
Date Printed: 02/10/2009 

JTS Box Number: 

Tab Number: 

Document Title: 

Document Date: 

Document Country: 

Document Language: 

lFES 10: 

1FES 45 

13 

LAWS AND DECREES CONCERNING 
DECENTRALIZATION 

1999 

MI.1 

FRE 

EL00713 



I ltvJ J/1t../ I /1tfr I 00(; Iff€.-

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DU MALI 

Un Paupla - Un Bul - Una Fal 
MISSION DE DECENTRALISATION 

. ET DES REFORMES INSTITUTIONNELLES 

loil II DICltl, dt II DtCtftllllillliol 
MARS 1999 

4 eme EDITION 



PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

MISSION DE DECENTRALISATION 
ET DES REFORMES INSTITUTIONNELLES 

r- F Clifton IV"!'" Resource Center II h~ 
international found~ __ "_; ,,,r Election Systems\ 

"--

MARS 1999 
4- EDITION 

REPUBLIQUE DU MALI 
Un Paupla . Un But· Una Foi 



CONTENU 

I. La Constitution de la R~publique du Mali du 25/02/1992 

2. loi N° 93-008 du 11/02/1993 determinant les conditions de la libre administration 
des Collectivites Territoriales, modifiee par la loi N° 96-056 du 16/10/1996 

3. Loi N° 95-034 du 12/04/1995 portant code des Collectivites Territoriales en 
R~publique du Mali modifi!e par la Loi N° 9s.DI0 du 15/06/1998 et modifiee par 
1a loi N- 98 - 066 du 30/12/1998 

4. Loi N· 95-022 du 20/03/1995 portant statut des fonctionnaires des Conectivi~ 
Territoriales 

5. Deeret N° 95-210jP·RM du 30/05/1995 d~terminant les conditions de nomination 
et les attributions des representants de j'Etat au ruveau des Collectivites Territoriales 

6. Loj N° 96-025 du 21/02/1996 portant statui particulier du Distrkt de Bamako 

7. Deeret N° 96-119/P-RM du 11/04/1996 determinant les conditions de nomination 
et les attributions du representant de I'Etat au niveau du District de Bamako 

8. [}kret N° 9(M)84/P·RM du 20/03/1996 determinant les conditions et les modalites de 
mise! la disposition des Collectivit~ Territoriales des services dkoncentr~ de l'Etat. 

9. Lei N° 96-050 du 16/10/1996 portant principes de constitution et gestion du domaine 
des CoUectivites Territoriales 

10. Lei N° 96-051 du 16/10/1996 determinant les ressources fiscales"Cles communes 

11. Loi N°058 du 16/10/1996 determinant les ressources fiscales du District de Bamako et 
des communes qui Ie composent 

23a. Loi N° 96·060 relative! la Loi de finance du 4/11/1996 

23b. Lei N° 96·061 portanl principes fondamentaux de la comptabilite publique 
du 4/11/1996 

40. Loi N° 97.()()S du 14/01/1197 portantcode electoral modifi~ par la lo~ N° 99·005 
du 2/3/1999 

PAGES 

" 
15 

43 

55 

59 

67 

70 

72 

75 

78 

81 

89 

94 

PRESIDENCE DU COMlrE 
DE TRANsmON POUR LE 

SALUT OU PEUPLE 

RllpuBUQUE DU MALI 
UN PEUPLE - UN BUT • UNE FOI 

PRIMATURE 

MINISTtRE DELEGUE AUX REFORMES 
INSmunONNEl.LES ET 

A LA DECENTRAUSAnON 

SECRETARIAT GENERAL DU 
GOUVERNI;MENT 

DIlCRET N" 92~73 'I P-CTSP 
PORTANT PROMULGATION DE LA cONsmunoN. 

Conformemenr a I'Acte Fondamenlal N.,/CTSP du 31 Mars 1991 

La Conference Nationale a elabore, 

Le Peuplemalien.vul.arr6t N°OO2 du 14 F6vrier 1992 de la Cour SuprAme 
proclamant les resullats du RlIflirendum Constitutlonnel du 12 Janvier 1992, a 
adopte, 

Le Preslden' du Coml,e de'TransitiOn pour Ie Salut du Peuple promulgue Is 
Constitution dont la teneur suit : 

pRIlAMBULE 

Le Peuple Souverain du Mali, fort de ses traditions de lutte herolque, engage ill res· 
ter 'idele aux ideaux des vietlmes de la repression at des martyrs tombBs sur te 
champ d'honneur pour I'avenement d'un Etat de droit at de d6mocratie pturallste. 

• affirme sa votonte de preserver et rt", renforcer les acquis democratiques de la 
Revolullon du 26 Mars 1991. 

• s'engage solennellement a defendre la forme republicaJne.~ Ia laTeite de I'Etat, 

• proclame sa determination ill defendre les droits de Is Femme at de l'Enfant alnsl 
que la diversite culturelle et Iinguistique de la cornmunautll nationaJe, 

• reaffirme sa determination ill maintenir at ill consolJder I'unite nationale, 

.' s'engage a assurer I'amelioration de la quaJite de la vie, Ia protection de l'erM
ronnement et du patrimoine cuhurel. 

• souscrit II la Declaration Universelle des Droits de I'Homme du 10 08cembre 
1948 at a la Charte Afrlcaine des Droits de I'Homme et des Peuples du 27 Juin 
1981. I 

• reaf/rme son anachement ill la reaUsation de l'Unite Africaine, a la promotion de 
la paix, de Ia coqperation regionale at internationale, au r9Qlement-pacffique des 
differends entre Etats dans Ie respect de la justice, de reoa:fite, dela liberte(at de 
la souverainetll des peuples. : / 
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TITRE PREMIER: DES DROITS ET DEVOIRS DE LAPERSONNE HUMAINE 

ARnCLE 1., : • La personna humaine est sacfee at inviolable. 
Toutlndlvldu a droh A la vi •• A 10 Iibert6. a 10 silc1Jrit6 at a I'inl6gril6 d. sa parson· 
n •. 

ARTICLE 2J : - Tous las Malians naissent at demeurent Ilbres at 6gaux en droits et 
en devcMra. Toute discrimination fond6e sur "origine sociale, 18 couleur. la langue, 
la race, Ie 88X8, la religion at "opinion politlque est prohib8e. 

AATlCLE 31 : - Nul n8 sera soumis A Ia tenure. nj iI des seviess ou (raitaments 
Inhumalns. cru.I •• d6.gradantS ou humiliants. 

Tout Indlvldu. tout agant de l'Elat qui •• rendrah coupabl. d.I.I. act ••• son d. sa 
propra Initiative. soit sur instruction, sera punl conformement ilia IOi. 

ARTICLE 41: • Tout. parsonn. a droh a Ia Iib.rt6 d. pan.h. d. oonsd.nca. de 
religion, de cults, d'opinion, d'expresslon at de creation dans Ie respect de 18 101. 

'ARTICLE 5/ : - L'Etat reconnait at garantit, dans les conditions fixess par 18 10i, 18 
'libert6 d'atJer at venlr. Ie libra choix de la residence. 18 libert' d'associatlon, de 
reunlon. de cort. at de manifestation. 

ARncLE 81 : - La domicile, Ie domains. 18 vie priv6a at famlliala: la secrat de Ia 
correspondance at des communications sont invlolables. 

II ne peut 'I litre porte attainta qua dans las conditions prevues par la loi. 

ARTICLE 71: • La libert6 de press. est raeonnu. at garanll •. 

Elle s'axerca dans las conditions fix6es par la loi. 

L'6ga1 accbs pour tous aux media d'Etat est assur!;) par.un organa Independant 
dont Ie. ~ut eSt flxe par una loi organique. 

ARnCLE 8/ : • La Ubert!;) da creation artistique at cutturalle est raconnua at garan· 
tia. . 

Ella s'exerce danS I~s conditions fixlles par 18 lai. 

ARTICLE 9/ : • La pain. est parsonn.II •. 

Nut ne paut Atra poursuivi, anite ou inculp6 qu'an vartu d'une 101 promulguee ante
rieurament aux faits qui lui sont raproches. 

Tout prWlenu est presume innocent jusqu'a ca que sa culpabilite soit lItablie par la 
jurldiction nompel.nt •. 

Le droit a la dMense. 'I compris celul da se falre assistar par I'avocal de son choix 
est garanti depul. l·anqu6l. pr6Iiminalr •. 

ARTICLE 101 : • Toute personna faisant l'objet d'une mesure privative de libarte a 
Ie drott de se falre examiner par un mBdecin de son chaix. 

ponstituteon 

! 
Nul ne paut 61re dlItanu pandam una dUr8e sup6rieure a quarante huit heuras qua 
par deciSion motivea d'un ,Magistral da I'ordre judlciaire. 

Nul ne paut Atre dlItenu dans un ~ablissement penitentiaira que sur mandaI deli· 
VIl~. par un Magistral de l'Ordr~ judiciaire. 

ARTICLE 11/ : • Tout ce qui n'ast pas Interdit par la Ioi na paut 61re amp6che at nul 
ne.paut 6tre contraint da faire ce qu'elle n'ordonn ... e pas. 

ARTICLE 12/: • Nul nepeut etra contraint a rexil. 
Toute personna persecutee en raison de ses convictions politiques ou religieuses. 
da son appartenance athnique, paut beneficier du droit d'asila en Republlqua ctu 
MaiL 

ARTICLE 13/ : • L. dron de propri6l' asl garanti. Nul no paut 61r •• xpropri6 que 
pour causa d'utiUta publlqua at contra una justa at pn~alabla indamnisation. 

ARTICLE 141: • La liberte d'entreprise est garantia dans Ie cadre des lois at r8g1e
mants an vlgueur. 

ARTICLE 151 : • Touta personna a droit a un anvironnemant sajn. La protection, la 
dlilense da "environnamant at Ia promotion de Ia q~lte de la via $Ont un devoir 
pour 10US at pour I·Elat. 

ARTICLE 161: • En cas da caJamM nationala constat", tousles cttoyanB ont la 
devoir d'apporter laur concours dans les conditions pr6vuas par Ia lof. 

ARTICLE 171: • L·6ducalion. 11nstruc1lon. Ia lonnallon. I. travail. lelogamant. I.s 
loisirs. la sant6, at la protection sociaIe constituent des droJte raconnus. 

ARTICLE 18/: • Tout choy.n a droit a 1·lnstruclion. 
L'.ns.lgn.m.nl public .st obllgalolre. graluh ellalc. 
L'enselgnement prive est raconnu et ,'exerca dans las conditions dMiniaa par Ia 101, 

ARTICLE 181 : • L. droh au lravall at au repos est raeonnu et aslligal pour loul. 
·La travail est un devoir pour tout citoyen mala nul ne peut 6fre CQI1traint • un tra
vail cMtarmine qua dans la cas d'accompllssement d'un .. rvlea exceptlonna' d'in· 
16"1 96n6ral. 6gal pour lous dans las condllions det.rmlnMa par la Ioi. 

ARTICLE 20/ : • La IIb.rt, Syndlcall est garantie. Las lyndlca1l ••• reent leurs actl· 
vito sans contraJnte at 88ns lim"es autres que celles prevue, par la loi. 

ARTICLE 211: • L. dron de gr ... a .. garanli. II s· ... re. dartsla cadre del loll 11 
r6gl.m.nl8 .n vlguaur. 

ARTICLE 221 : • La d6lensa d. Ia palrle III un devoir pour lout CnOYln. 

ARTICLE 23/ : • Tout .noy.n doll _II pour I. bien commun. 
II doh r.mpllr Tout ..... obligations clvlqu .. at nolammonl I·.equln.r d .... 
_Irlbutlon, fl,cal ••. 

ARTICLE 241 • Tout clloy.n. loute ~ .. onn. habhanlllTlrr110lre mall •• a I, devoir' 
da respecter en tcutes circonstancn Ie con'titution. 
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mRE II : DE L'ErAT ET DE LA SOUVERAINETE 

ARTlCLE 251: - La Mali est una Republique independante. souveraine, indivisible, 
democratlque. laTque at sociale. 

Son principe est Ie gouvemement du Peuple. par Ie Peuple at pour ie Peuple. 

Las instlMlons de la A~ublique sont : 

- Ie Pr8sident de la Aepublique ; 
- Ie Gouvemement ; 
-1'Assemblee Nationale ; 
- la Cou, Suprtme ; 
• Is Cour Constitulionnelle ; 
- Ia Haute Cou, de JUstice ; 
• Ie Haut Conseil des CoIlectivitlts territoriales: 
-Ie Consou Economique, Social at Cuhu,el. 

L'emblttme national est compose de trois bandas verticales at agales de couleurs 
vert. or at rouge. 

La devise de la Aepubllque est 'UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI". 

L'hymne Nationale.t "LE MALI " . 

La Ioi d6termlne Ie SCeau at les armoiries de la Republique. 

La fran~1s est la langue d'expression officielle. 

La Ioi fixe las modalitOs de promotion at d'officialisatlon des langues nationalss. 

ARTICLE 261 : - La souverainete nationale appartient au peuple tout entler qui 
l'exerc8 par ses representants ou par yole de referendum. 

Aucune fraction du peuple ni aucun individu na peut s'an attribuar I'axarcica. 

ARTICLE 271: - La suffraga ast univarsal, egal at secrat. 
Sont bJectaurs, dans las conditions dbtarmineas par la 101, tous las citoyans an aga 
da votar, jouissant da leurs droits civiquas at politiquas. 

ARTICLE 281 : - Les partis concourent a I'expression du suffrage. lis sa forment et 
axarcent librerryent leurs activites dans les conditions determinees par Ia loi. 

lIs doivant respecter les prineipes de la souverainete nationale, de la d6mocratie, 
de l'int8grit6 du territoire, de I'unite nationale et la lateite de l'Eta1. 

mAE III : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

ARTICLE 29/ : - Le P,esldent de Ia Aepubllque est Ie che! de I'Etat. 
II est la gardien de la Constitutlon. II incame I'unite nationale. II est Ie garant de I'in
dependance nationale, de l'integrite du termoire, du respect des Trait6s at Accords 
intemationaux. II veille au fonctlonnement ragulier des pouvoirs publics et assure 
la continuit6 de l'Etat. 

~stitution 

ARTlCLE 301 : - Le President de la Republique est etu pour cinq ans au suffrage 
universel direct at au scrutin majoritaire a deux tours. 
II n'est rMligible qU'une seute fois. 

ARTICLE 311: - Tout candidat aux fonctions de President de la Republique doit 
etre de nationalite malienne d'origine et jouir de tous ses droits civiques et poli
tiques. 

ARTICLE 32/ : - les elections presidentielles sont fixees vingt et un jours au mains 
et quarante jours au plus avant I'expiration du mandat du President en exercice. 

ARTICLE 331 : - La loi determine la procedure,les conditions d'eligibilite et de pre
sentation des candidatures aux elections presidentielles. du deroulement du scru
tin, de depouillement et de la proclamation des resultats. Elle prevoit toutes les dis
positions requises pour que les elections soient libres et regulisres. 

Le President de la Aepublique est etu a la majorite absolue des suffrages expri
meso 5i celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de serutin, il est procede a un 
second tour, Ie deuxieme dimanche suivant. Ce second tour est ouvert seulement 
aux deux candidats ayant reuni Ie plus grand nombre de suffrages. 

5i I'un des deux candidats desiste, Ie seMin reste ouvert au candldat venant aprflts 
dans I:ordre des suffrages exprimes. . 

5i dans les s'ept jours precedant la date limite de depOt des presentations des can
didatures, une des personnas ayant, moins de trente jours avant catte data, annon
cae pUbliquement sa decision d'Alre candidate, cJecede ou se trouve emp6ch6e,la 
Cour Constitutionnelle peut decider du report de I'election. .• 

5i avant Ie premier tour, un des candidats d8clKte au sa trowa empAche, Is Cour 
Constituti9nnelle prononce Ie report de I'lliection. 

En cas de daces ou d'empltchement de I'un des deux candidats les plus favoris6s 
au premier tour avant les retraits 6V'entuels, au de I'un des deux candkIats rest6s 
en presence a la suite de cas rstraits, Ia Cour Constitutionnetle d8cidera de la reprt.. 
se de I'enserflble des opbrations 6lactorales. '" 

La convocation des blecteurs sa fait par decret pris en Consell des Minlstras. 

La Cou, Constttutionnelle contrOle Ia n!gulartte de cos op6rat1ons, statue sUr los 
reclamations, proclame las r6suttats du scrutIn. /. 

ARTICLE 341 : - Le. fonctions de Prtsldent de Ia Aepubiique sont Inccmpatibiea 
avec ,'exercice de toute autre fonctlon politique, de,tout autre mandat tVectif, ·de 
tout emploi public, de toute autre actMM profasslonnelle at lucrative. 

ARTICLE 35/ : - Durant son mandat, Ie President dela Aepublique no pout, par lul
mAme, ni par autrui, rien acheter, ou prendre en bail qui appartienne au domalne 
de l'Elat, san. autorisation p,OaIable de Ia Cou, Suprtmo dans I .. condItIono 
fides par Ia loi. 

II na peut prendre part ni par lui mAme oj par autrui aux mardM)s publk:a eI.prtv6a 
pour las administrations au institutions relevant de I'Etat ou soumiae8 1\ leur 
contrOls. 
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ARTICLE 361 : - Lorsque Ie President de la Republique est empeche de tayon lem
poralre de remplir ses fonctions, sas pouvoirs sont provisoirement exerces par Ie 
Premier MlnJstre. 

En cas de vacance de Is Presidence de la Republique pour quelque cause que ce 
eoIt ou tfempAchement absolu ou dllfinitif constate par la Cour Constitutionnatle 
'aalskt-per Ie Prltsident de l'Assembl6e Nationala at Ie Premier Ministre, les fonc
tIons du Presktent de Is Republlque sont exerceas par Ie President de I'Assemblee 
Nationale. 

II est proc8d8 it I'''action d'un nouveau President pour une nouvelle periode de 
clnq ans. 

L'6tectIon du nouveau President a lieu vingt at un jours au moins et quarante jours 
au "'us apr8s constatation officielle de la vacance ou du caractare detinitif de l'em
p6chement. 

Dana tousles cas d'emp6chement OU de vacance iI na paut etre fait application des 
artk::Ies 38, 41, 42 et 50 de Ia presente Constitution. 

ARTlClE 371 - Le President elu entre en fonction quinze jours apras la proclama
tion· offldelle des resuttals. Avant d'entrer en fonction, iI prete devant la Cour 
Suprtme Ie serment suivant : 

"JE'JURE DEVANT DIEU ET LE PEUPLE MAllEN DE PRESERVER EN TOUTE 
FIDELITE LE REGIME REPUBLICAIN, DE RESPECTER ET DE FAIRE RESPEC· 
TER LA CONSTITUTION ET LA LOI, DE REMPLIR MES FONCTIONS DANS 
L'INTER~T SUPERIEUR DU PEUPLE, DE PRESERVER LES ACQUIS 
DEMOCRATIQUES, DE GARANTIR L'UNITE NATIONALE, L'INDEPENDANCE 
DE LA PATRIE ET L'INTEGRITE DU TERRITOIRE NATIONAL. 

JE M'ENGAGE SOLENNELLEMENT ET SUR L'HONNEUR A METTRE TOUT EN 
OEUVRE POUR LA REALISATION DE L'UNITE AFRICAINE", 

Apres Is ceremohie d'investiture et dans un delai de 48 heures, Ie President de la 
Cour SuprAme r~oit pUbliquement la declaration ecme des biens du President de 
la R6publique. . , 
Cene ~tklaration fait I'objet d'une mise a jour annuelle. 

ARTICLE 381 : - Le President de la Republique nomme Ie Premier Ministre. II met 
!in a ses fonctions sur presentation par celui-_ci de la demission du Gouvernemenl. 

Sur proposition du Premier Ministre, iI nom me les aut res membres du 
Gouvemement et met fin a leurs fonetions. 

ARTICLE 39/ : • Le President de la Republique preside Ie Conseil des .Ministres. 
Le Premier Ministie Ie supplee dans les conditions fixees par la presente 
Constitution. 

ARTICLE 401 : - Le President de la AepubJique promulgue les lois dans les quin
ze jours qui sulvant la transmission au Gouvemement du texte definitivement 
adopl6. 

II peut avant I'expiration de ce delai demander a l'Assemblee Nationale une nou
velle deliberation de la loi ou de certains de ses articles. 

Constitution 

Cene nouvelle deliberation ne peut eire refusee et suspend Ie delai de promulga
tion. 

En cas d;urgence, Ie delai de promulgation peut etre ramene a huit iours. 

ARTICLE 411: - Le President de la Republique, sur proposition du Gouvernement 
ou sur proposition de I'Assemblee Nationale pendant la duree des sessions, apras 
avis de la Cour Conslitutionnelle publie au Journal Officiel, peut soumettre au 
Referendum toute question d'interet national, tout projet de loi portant sur I'organi
sation des pouvoirs publics. comportant approbation d'un accord d'union ou ten
dant a autoriser la ratification d'un traile qui, sans etre contraire a la Constitution, 
aurail des incidences sur Ie fonctionnement des Institutions. 

Lorsque Ie Referendum a conclu a I'adoption du proiet, Ie President de la 
Republique Ie promulgue dans les delais prevus a I'article 40. 

ARTICLE 421 : - Le President de la Republique peut, apras consultation du Premier 
Ministre et du President de I'Assemblee Nationale, prononcer la dissolution de 
I'Assemblee Nationale. 

Les elections generales ont lieu vingt et un iours au moins at quarante jours au 
plus, apras la dissolution. 

L'Assemblee Nationale ne peuf eIre dissoute dans I'annee qui suit ces ejections. 

ARTICLE 431 : - Le President de fa Aepublique communique avec l'Assemblee 
Nationale et Ie Haul Conseil des CoUectivites par des messages qu'it fait lire par Ie 
President de I'Assemblee Nationale ou par celui du Haul Conseil des Collectivites. 
Hors session, l'Assemblee Nationale ou Ie Haul Conseil des Collectivites se reunit 
specialement a cet effet. . 

ARTICLE 441 : - Le President de la Republique est Ie Chef Supreme des Armees. 
" preside Ie Consell Superieur et Ie Comit8 de Defense de la Defense Nationale. 

ARTICLE 45/ : - Le President de la Republique est Ie President du Conseil 
Superieur de la Magistrature. II exerce Ie droit de grAte "propose les lois d'am
nistie. 

ARTICLE 46/ : - Le President de la Republique signa las Ordonnances et les 
decrets pris en ConseiJ des Ministres. ' 

" nomme aux emplois civils el militaires superieurs determines par la loi. 

Le Grand Chancelier des Ordres Nationaux, les Officlers Generaux, les 
Ambassadeurs et Envoyes Extraordinaires, les Gouvemeurs de Region, les 
Directeurs des Administrations Centrales sont nommes par decre! pris en Conseil 
des Ministres. 

ARTICLE 471 : - Les Membres de la Cour Supreme sont nommes par decret pris 
en Conseil des Ministres. 

• 
ARTICLE 481 : - Le President de /a Republique accredite les Ambassadeurs et les 
Envoyes Extraordinaires aupras des Puissances etrangares. 

uis Ambassadeurs et les Envoyes Extraordinaires etrangers sont accredites 
aupres de lui. 
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ARTICLE 49;' : - Le President de la Aepublique decrete apres deliberation en 
':onseil das Ministres, I'etat de siege al I'etat d'urgence. 

ARTICLE 501 :' - Lorsqua les Institutions da la Aepubliqua, !'independance de la 
Nation, l'integrite du territoire national, I'execution de ses engagements internatio-
11aux sont menaces d'une maniara grave et immediate et que Ie fonctionnement 
regulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, Ie President de la 
Repubfique prend les mesures exceptionnelles exigees par ces circonstances. 
apres consultation du Premier Ministre, des Presidents de I'Assemblee Nationale 
at du Haut Consell des Collectivites ainsi que de la Cour Constitutionnel1e. 

II an informa la nation par un message. 

L'application de cas pouvoirs exceptionnels par Ie President de la Aepublique ne 
doit en aucun cas compromettre la souverainete nationale ni I'integrile territoriate. 

•• t .!ftJ~. airs exceptionnels doiven! visar a assurer la continuite de l'Etat elle reta
~ ·~semant dans las brets delais du fonetionnament regulier des institulions confor
nlement a la Constitution. 

'_'Assemblee Nationale se reunit de plein droit et ne peut btre dissoute pendant 
axarcica des pouvoirs exceptionnels. 

,.' ITICLE 511 : - Le Presidant de la Republique paut deleguer certains de ses pou
'/uirs au Premier Ministre. 

Ces actes du President da la Aepublique autres que caux provus aux articles 38, 
41,42,45 et 50 ainsi que I'alinea premier du present article sont eontresignes par 
Ie Premier Ministre at Ie cas ecMant par las Ministres concemes. 

ARTICLE 52J : - La loi fixa les avantages aecordes au President de la Republique 
at organise les modalit8s d'octroi d'une pension aux anciens Presidents de la 
Republique jouissant de leurs droits civiques. 

TITRE IV : DU GOUVERNEMENT 

ARTICLE 531 : - La Gouvememant determine et conduit la politique de la Nation et 
dispose de l'Administration al de Ia force armee. 

ARTICLE 541 : Le Gouvemement est responsable devant l'Assembles Nationale 
dans les conditions at suivant las procedures prevues aux articles 78 at 79. 

ARTICLE 551 : - Le Premier Ministre est Ie Chef du Gouvemement. a ce titre. it diri
ge et coordonne I'action gouvemementale. 

II assure I'execution des lois. Sous reserve des dispositions de I'anicle 46, it exer
ce Ie pouvoir reglementaire. " est responsable de I'execution de la politique de 
d6fense nationale. 

II paut deleguer certains de S8S pouvoirs aux Ministres. 

II supplee. Ie cas Ik:heant, Ie President de la Republique a Ia presidenca du Conseil 
et du Comite prevus irll'article 44. 

Constitution 

II Ie supplee pour la presidence du Conseil des Ministres, en vertu d'une delega
tion expresse et pour un ordre du jour determine. 

ARTICLE 56/ : • Les aetes du Premier Ministre sont contresignes, Ie cas echeant, 
par les Ministres charges de leur execution. 

ARTICLE 571 : - Avant d'entrer en fonetion Ie Premier Ministre etles Ministres doi
vent remeUre au President de la Cour Supreme la declaration ecrite de leurs biens. 

Cene decl,aration fail robjet d'une mise a jour annuelle. 

Les dispositions de I'article 35 ci-dessus sor:i applicables aux membres du 
Gouvemement. 

ARTICLE 581 : - Les fonctions de membre du Gouvemement sont incompatibles 
avec I'exercice de tout mandat pariementaire, de loute fonetion de representation 
professionnelle a I'echelle nationale ou locale. de tout emploi public ou de toute 
activito professionnelle et lucrative. 

Une loi organique fixe les conditions dans lasquelles il est pourvu au remplacement 
des titulaires de tel mandat, fonctions ou emplois. 

Le remplacement des membres du Panement appeles au Gouvememant a lieu 
contormement aux dispositions de I'article 63. 

TITRE V : DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 

ARTICLE 59/ : - Le Par1ement comprend une chambre unique appelee Assemblee 
Nationale. 

ARTICLE 60/ : - Les membres de I'Assemblee Nationala portent Ie titre de 
Deputes. . 

ARTICLE 611: - Las Deputes sont elus pour cinq ans au suffrage universel direct. 
Una loi fixe les modalites de cene election. 

ARTICLE 62/: - Les deputes beneficient de I'immunite panementaire. 
Aucun membre de l'Assemblee Nationale ne paut fUre poursuivi, rechercM, arre
te, detenu ou juge du fait des opinions ou votes emis par lui dans I'exercica de ses 
fonetio"'s. 

Aucun membre de l'Assemblee Nationale ne peut, pendant la durea des sessions, 
etre poursuivi ou arrete en matiare criminelle ou correetionnelle qu'avec I'autorisa
tion de l'Assemblee Nationale. saut en cas de flagrant delit. 
Aucun membre de l'Assemblee Nationale ne peut, hors sessions, Atre arrete 
qu'avec I'autorisation du bureau de I'Assemblee Nationale, saut en cas de flagrant 
de/it. de poursuites autorisees ou de condamnation definitive. 

La detention au la poursuite d'un membra de l'Assemblee Nationale est suspen
due 5i l'Assemblee Nationale Ie requiert. 

ARTICLE 631 - Une Ioi organique fixe Ie nombre des membres' de l'Assemblee 
Nationale, leurs indemnites, les conditions d'eligibilite, Ie regime des ineliglbilit.s et 
des incampatibilites. 



La loi organique determine aussi les conditions dans lesquel1es sont elues les per· 
sonnes appeless a assurer, en cas de vacance de siege, Ie remplacement des 
Deputes jusqu'au renouvel1ement de l'Assemblee Nationale. 

ARTICLE 641 : - Tout mandai imperatif est nul. 

Le droit de vote· des membres de l'Assemblee Nationale est personnel. 

La loi organique peut autoriser exceptionnel1ement la delegation de vote. Dans ce 
cas, nul ne peut rscevoir delegation delplus d'un mandaI. 

ARnCLE 6SI : - L'Assemblee Nationale se reunit de plein droit en deux sessions 
ordinal res par an. 
La premiirtre session s'ouvre Ie premier lundi du mois d'Octobre. Elle ne peut exce
d!r soixante quinze jours. 

La deuxiltme session s'ouvre Ie premier lundi du mols d'Avril et ne peut exceder 
une dUr8e de quatre-vlngt~ix jours. 

ARTICLE 661 : - L' Assemblee Nationale se reunit en session extraordinaira a la 
demande du Premier Ministra ou de la majorite de ses membres sur un ordra du 
jour d6termine. 

Lorsque la session extraordinaira est lenue a la demands .des membres de 
l'Assemb16e Nationale, la deeret de cl6ture intervient des que I'Assemblee 
Nationale a epuise I'ordre du jour pour lequel elle a ale convoquee et au plus lard 
quinze jours a compter de sa date reunion. 

Le premier Mlnlstre paut demander une nouvelle session avant I'expiration du mois 
qui suh Ie dkret de cl6ture at sur un ordre du jour determine. . 

ARTICLE 671 : - HOrs las cas dans lasquels l'Assemblee Nationale se reunit de 
plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes at closes par decret du 
P,lisldent d. Ia R6publiqu •. 

ARTICLE 681 : - L' Assemblea Nationale etablit son r6glement interieur. Le 
President de l'Assemblee Nationale est 81u pour la duree de la legislature. 

ARTICLE 691 : . Las seances de I' Assemblee National~ sont publiques. Toutefois, 
elle paut 816ger a huis dos de sa pro pre initiative ou a la demande du Premier 
Ministre. La reglement interieur en fixera les modalites. Le compte rendu integral 
des debats en seances publiques est publle au Journal Officiel. 

TITRE VI : DES RAPPORT ENTRE LE GOUVERNEMENT 
ET L'ASSEMBLEE NATIONALE 

ARTICLE 701 : La loi est votee par I' Assemblee Nationale a la majorite simple. 
Cependant, les lois auxquelles la presente Constitution confere Ie caractere de loi 
organique sont votees dans les conditions suivantes : 

• la proposition ou Ie projet n'est soumis a la detiberation et au vote de l'Assemblee 
Nationals qu'apres l'expiraUon d'un delai de quinze jours aprirts son dep6t sur Ie 
bu .... u de l'Assembl6e National.; 

Constitution 

- Ie texte ne peut etre adopte qu'a la majorite absolue des membres composant 
I'Assemblee Nationale. Les lois organiques na pauvent etre promulguees qu'aprirts 
declaration par la Cour Constitutionnetle de leur conformite a Ia Constitution. 
La loi fixe les rirtgles concernant: 

- les droits civiques et les garanties fondamentales accordes aux citoyens pour 
I'exercice des liberte$ publiques, les sujetions imposees par la Defense Nationale 
aux citoyens en leur personne et en leurs biens; 

• la nationalite, les droits civiJs, I'atat et la capacite des personnes, les regimes 
matrimoniaux, les successions et libBralites, Ie regime de la propriets, des droits 
reels et des obligations civiles et commercialas, Ie regime des societes, I'expro
priation: 

- les crimes et d8lits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procedure 
penale, la police judiciaire, I'extradition, I'amnistie, la creation des juridictions, Ie 
statut des Officiers Ministariels, la statut des Professions Juridiques et Judiciaires; 

- Ie statut general des fonctionnaires ; 

- Ie statut general du personnel des Forces Armees et de Securite; 

• Ie regime d'emission de la monnaie, I'assiene, Ie taux et les modalites de raeou
vrement des imp6ts. 

La loi determine egalement les principes fondamentaux : 

- de I'organisation genarale de la defen"se et de la securite; 

• du droit du travail, de la Securite Sociale, du droit syndical; 

• de I'organisation et de la competence das ordres professionnels; 

- de I'enseignement et de la recherche; 

- de la protection du patrimoine cuhurel et archeologique; 

• de la comptabillte publique; 

• de la creation, ~e I'organi~ation et du controle des services et organismes publics; 

• des nationalisations d'el1treprises, des denationalisations et du transfert de pro
priete d'entreprisas du secteur public au secteur prive. 

- du regime electoral; 

- de la libre administration des collectivittls locales, de leur competence at de leurs 
ressourcas ; 

· de I'organisation administrative du territoire : 
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· de la gestion et de ralienation du domaine de rEtat ; 

- de I' organisatk>n de la production; 

• de I'organisation de la justice.; 

• du regime penitentiaire. 

La Loi de Finances determine les ressources et les charges de I'Etat. 

Le plan est adopte par I'Assemblee Nationale. II fixe les objectifs de I'action eco
nomique et sociaJe de I'Etat. 

ARTlCLE 71/ : • La declaration de guerre est autorisee par I' Assemblee Nationale 
reunie specialement a cet eftet. 

Le President de la Republique en informe la Nation par un message .. 

ARTlCLE 721 : - L'etat d'urgence et I'etat de siege sont deeretM en Cooseil des 
Ministres. 

Leur prorogation au-dela de dix jours ne peut etre autorisee que par I' Assembles 
Nationale. 

Une lei en determine les conditions. 

ARTlCLE 731 : - Les matieres autres que celles qui sont du domaine de la loi ont 
un caractere r6gJementaire. 

Les textes de forme legislative intervenus en ces matieres anterieurement a I'en
tree en vigueur de la presente cons.titution peuvent Atre modifies par deeret apres 
avis de la Cour SuprAme. 

Ceux de ces taxtes qui interviendront apres !,entree en vigueur de la presente 
Constitution na peuvent lrtre modifies par decrst que si la Cour Constitutionnelle a 
declare qu'its ant un caractere reglementaire en vertu de I'alinea precedent. 

Les lOis et reglements doivent Alre publies au Journal Offidel. 

ARTlCLE 741 : - Le Gouvemement paut, pour I'execution de son programme ou 
dans las domaines determines par la 101, demander au Par1ement I'autorisation de 
prendre par Ordonnances, pendant-un delai limite ou entre les deux sessions, des 
mesures qui sont normalement du domaine de la loi. 

Les ordonnances sont prises en Gonseit des Ministres apres avis de la Cour 
SuprAme. Elles entrent en vigueur des leur adoption, mais deviennent caduques si 
Ie projet de loi de ratification n'est pas depose A I'Assemblee Nationale avant 18 
date fixee-par la loi d'habilitation. A "expiration du delai mentionne au premier a1i
nea du present article, les Ordonnances ne peuvent plus 6tre mOdifiees que par la 
lei dans las matieres qui sont du domaine legislatif. 

ARTlCLE 151 : - L'initiative des lois appartient concurremment au Gauvemement 
et aux membras de l'Assemblee Nationale. 

Les projets de Ioi sont deUberes en Gonseit des Ministres apres avis de Ia Cour 
Suprltme et deposes sur Ie bureau de l'Assemblee Nationale. • 

Constitution 

ARTICLE 76/: - Les membres de I'Assemblee Nationale et du Gouvemement ont 
Ie droit d'amendement. 

Apres I'ouverture du debat, Ie Gouvemement paut s'opposer a I'examen de tout 
amendement qui ne lui aurait pas ete ant~rieurement soumis. 

ARTICLE 77/: - L'Assembl8e Nationale est saisie du projet de Lol de Rnances des 
I'ouverture de la session ordinaire prec8dant la periode budg6talre. Le proJet de Lol 

. de Finances doit preveir les racettes necessaires a la couverture Int6grale des 
.dll:penses. 

Si I'Assemblee Nationale ne s'est pas prononc6e avant I'ouverture de la periode 
budgetaire ou si elle ne vote pas Ie budget, Ie Gouvemement renvoia Ie projet de 
budget dans les quinze jours a I' Assembh~e Nationale convoquee a Cel eHeI en 
session extraordinaire. 
L'Assemblee Nationale doit alors statuer dans les hult jours. SI cene deliberation 
n'a pas abouti au vote du budget, celui-cl est alors etabtl d'office par Ie 
Gouvemement sur la base des racettes de I'exercice precedent at apres avis de Ia 
Cour SuprAme. 

ARTlCLE 78/ : - Le Premier Ministre, apre~ uaiiWiciikin .1' ... Cc:-~;~ de: M!:"J~~!, 
engage devant I' Assemblee la responsabilit6 du Gouvemement sur son program
me au eventuellement sur une declaration de poIltique generale. 

L'Assemblee Nationale met en cause la responsabilM du Gouvemament par Ie 
vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que 81 elle est 
signee par un dixleme au molns des membres de l'Assemblee Natlonale. La vote 
ne peut avoir lieu que quarante huit heurBS aprlts son dSp6t. Seuls sont recenses 
les votes favorables a Ia motion de censure qui ne peut Airs adoptee qu'a Ia majo
rite des deux tiers des membres composant I' Assemblee. Si la motion de censure 
est rejstee, les signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au oours de ta 
mAme session. . 

Le Premier Ministre peut, apres deliberation du Coosall des Minlstres, engager ta 
responsabilite du Gouvemement devant I' Assemblee NatJonale sur Ie vote d'un 
teXte. Dans ce cas, ce texte est considere oornme adopt', sauf si une motion de 
censure, depos~ dans las vingt quatre heuras qui sutvent, ast vot6e. 

ARTICLE 791 : - Lorsquol'Assombl60 Nationalo adopto uno motion de censure au 
lorsqu'ollo d6sapprouvolo programmo ou uno d_ do poIlllquo g<ln6raJo du 
Gouvemement. Ie Premier Ministre doit remenre au PrMident de la R6pubfique la 
demission du Gouvemement. 

ARTICLE 80/ : - La cklturo des .. ssions ordinalros au oxtroordlnalroa est de droll 
rotard60 pour pennonre, Ie cas IIcMant, I'appllcation des disposItionS de 1'1IJticIe 
78. 

TITRE VU: DU POUVOIR JUDICIAIRE 

ARTICLE 811 : - Lo pouvolr judiclalro est Indolpondant des pouvoirs extloutlf at 
hlgislatil. II s'oxorco par Ia Cour Supremo ot les auttes Cours at Tribunaux. 

Lo pouvolr judidairo est gardlon des Dbert6s dMinies par Ia pr6sen1e Consti1ution. 
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II velUe au respect des droits at Iibert6s datlnis par 18 presents Constitution. 

II est charge d'appliquar. dans Ie domaine qui lui est proprs, les lois de la 
Rlipubllquo. 

ART1CLE 821 : • Les Magistrats no sont soumis d8.ns I'exercice de leur fonction 
qu'AI'autorlt6 dola loi. . 

Los Maglstrats du si6go son! Inamovlblos. 

La President de 18 Republique est garant de "independanc!! du pouvoir judiciairs. 

II est osslst6 par Ie Consell Sup6rieur de la Magistrature. 

La Consall Superieur de Is Magistrature veilla sur Ia gestlon de Ia carriere des 
Magistrata et donne son avis sur toute question concernant ,'Independance de 18 
Magistrature. . 

La ConseU Superieur de 18 Magistrature statue comma Consail de discipline pour 
189 Maglstrats. 

Une Ioi o~lque fixe \'organlsation,1a composition, las attributions at Ie fonctlon· 
noment du Consoli Sup6"'ur do Is Magistrature. 

La loi fixe 8gaJement Ie staM de 18 Magistrature dans Ie respect des principes 
contonus dons 10 pr6sento Constttulion. 

TITRE VIII : DE LA COUR SUPR~ME 

ARTICLE 83/ : - La Cour Supr6me comprend : 
- une section Judlclalre ; 
• una section Administrative; 
- una sect~n des Comptes. 

Une loi organique fixe son organlsation,les regles de son fonctionnement ainsi que 
la proc8dUre suMe davant ene. . 

ARTICLE 841- La Cour supr6me est pr6sideo par un Mapistrat de I'ordro judlciai
re nomme par Ie Pr6sldent de la Republique sur proposition confonne du Conseil 
Sup6rieur de la Magistrature. ' 

Le Pr6sldent de Ia Cour SuprAma est assiste d'un Vice-Pr~tident nomma dans les 
mAmas conditions. 

TITRE IX : DE LA COUR CONSmUTIONNELLE 

ARTICLE 851 : La Cour Constitutlonnello est juge de 10 constnutionnome des lois 
at el18 garantit les drolts fondamantaux de Ie personne humaine et las libertes 
publiqu89. 

Elle est I'organa regulateur du fonctionnement des institutions at de I'activite des 
Pouvoirs Publics. 

ARnClE 86f : La Cour Constitutionnelle statue obligatoirenient sur: 

- Ie constitutionnalM des lois organiques at des lois avant leur promulgation; 

- las reglements Intarieurs de l'Assemblee Nationale, du Haut Consen-des' 
Collectivitas et du Conseil Economlque, Social et Culturel avant leur mise en appli-
cation quant tileur confonnlte a la Constitution; . 

Constitution 

- les ~nflits d'attributlon entre les institutions de l'Etat; 

- la regularite des ~Iections pr6sidentielles, legislatives et des operations de rMe-
rendum dont elle proclame les resultats. 

ARnCLE 871: La Cour ConstiMionnelle est saisie, en cas de contestation sur la 
valldtte d'une 6Iection, par tout candidat, tout parti politique ou Ie delegue du 
Gouvemement, dans las conditions pr6vues par une loi organique. 

AAnCLE 881 : LaS lois organiques sont soumises par Ie Premier Ministre tila Cour 
Constitutionnelle avant leur promulgation. 

Les autres categories de lois, avant leur promulgation, peuvent litre deterees tila 
Cour Constitutionnelle soh par Ie Pr~sident de la RepubUque, soit par Ie Premier 
Ministre, soit par Ie President del'Assemblee Nattonale ou un dixieme des d~pu
tes, soit 'par Ie Pr~sident du Haut Conseil des CoUectivites ou un dixieme des 
Conseillers Nationaux, soit par Ie President de Ia Cour SuprAme. 

AAnClE 891 : La Cour Constitutionnelle statue dans un dittaJ d'un mois selon une . 
pr0c6dure dont las modalit6s sont fixees par une loi organ;que. 
Toutefois, a la demande du Gouvemement at en cas d'urgence, ce d~lal est rama
ne a hult jours. 
Le recours suspend Ie deJai oe promulgation de la loi. 
Une disposition d8claree inconstitutionnelle ne peut Atre promulgu4e ou appliquee. 

AAnClE 9QI : Las engagements intemationaux prevus aux articles 114 a 116 dol
vent Atre defer6s avant leur ratification a la Cour Constitutlonnelle, soit par Ie 
Pr6sldent de la Republlque, soit par Ie Premier Ministre, soit par Ie Pr6sidant de 
fAssembl6e Nationale ou par un dixieme des deputes, soit par Ie PreSident du 
Haut Conseil des Coilectivlt6s ou par un dlxlMle des Conselllers Natlonaux. 

La Cour Constitutionnelle vernie, dans un delai d'un mois, sl ces engagements 
comportent une clause contraire a la Constitution. 

Toutefois, a la demande du' Gouvemement, s'B y a urgance, ce delal est.ramena a 
huh jours. . 

Dans I'affirmative, ~es engagements ne peuvent Atre ratifies. 

AAnClE 911 : La Cour Constitutionnelle comprend neuf membres qui portent Ie 
titre de Conseillers avec un mandat de sept ans renouvelable une fois. 

Les neuf membras de la Cour Constltutionnelle sont designe! comme suit: 

- trois nommes par Ie President de la Republique dont au moins deux juristes ; 

- trois nommes par Ie President de l'Assemblee Nationale dont au moins deux 
juristes; 
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- trois Magistrats designes par Ie Conseil Superieur de la Magistrature. 

Las Conseillers sont choisis a titre principal parmi les Professeurs de droit, les 
Avocats at les Magistrats ayant au moins quinze ans d'activite, ainsi que les per
sonnalites qualifiees qui ont honore Ie service de I'Etat. 

ARTICLE ~ : La President de la Cour Constitutionnelle est elu par ses pairs. 

En cas d'emp6chement temporaire, son interim est assure par Ie Conseiller Ie plus 
Age. 

En cas de deces ou de demission d'un membre, Ie nouveau membre nomme par 
I'autonte de nomination concernee acheve Ie mandat commence. 

ARTICLE 931 : Les fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle sont incom
patibles avec toute Fonction Publiqu8, politique, administrative au toute activite pri
v6e ou professk>nnelle. 

Las rnembres de Ia Cour Constitutionnelle prlltent serment au cours d'une cere
mC!1!e so-,!enne!!e pr~siriRA p::lr Ie President de la Republique devant l'Assemblee 
Natlonale atla Cour Supreme reunies. 

lis prAtent Ie serment suivant : 
"JE JURE DE REMPLIR CONSCIENCIEUSEMENT LES DEVOIRS DE MA CHAR
GE, DANS LE STRICT RESPECT DES OBLIGATIONS DE NEUTRALiTE ET DE 
RESERVE, ET DE ME CONDUIRE EN DIGNE ET LOYAL MAGISTRAr. 

ARTICLE 941 : Las decisions de la Cour Constitutionnelle ne sont suseeptibles 
d'aucun recours. Elias s'imposent aux pouvoirs publics, a toutes les autoritlts admi
nistratives et juridictionnelles etA toutes les personnes physiques et morales. 

Les regles d'organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, ainsi 
que la procedure sulvie devant elle, sont determinees par une loi organique. 

TITRE X : DE LA HAUTE CDUR DE JUSTICE 

ARTICLE 951' : - La Haute Cour de Justice est competente pour juger Ie President 
de Ia Republique et las Minlstres mrs en accusation davant eUe par I'Assembl8e 
Nationale pour haute trahison ou A raison des faits qualifies de crimes ou delits 
commls dans I'exerclce de leurs fonctions ainsi que leurs complices en cas de 
complO1 contre Ia .Qrat6 de l'Etal. 

La mise en accusation est votee par senItin public a la maJorite des 213 des 
Depu1es composant l'Assemblee Nationale. 

La Haute Cour de Justice est liee par la definition des crimes et d8lits et par la 
d6tennination des peines resultants des lois penales en vigueur A I'epoque des 
faits compris dans la poursuite. 

AAnCLE 961 : - La Haute Cour de Justice est composee de membres designes 
par I' Assembles Nationale a chaque renouvellement general. Elle elit son 
President parmi ses membres. 

La loi fixe Ie nombre de ses membres, les regles de son fonctionnement ainsi que 
Ia procGdure suMe devant elle. 

Con~ilution 

TITRE XI : DES CDLLECTIVITES TERRITORIALES 

ART1CLE 97/ : - Les collectivites territoriales sont creees et admlnistrees dans lea 
conditions definies par la 101. 

ARTICLE 981 : - Les collectivites s'administrent librement par des Conseils elu& at 
dans les conditions fixees par la loi. 

mRE XII : DU HAUT CONSEIL DES COLLECTlvrrES 

ARTICLE 991 : - Le Haut Con.eil de. Collectlvit6. a pour mission d'4i!udler at de 
donner un avis motive sur toute politique de developpement local et r8g1onal. 
II peut faire des propositions au Gouvemement pour toute question concernant la 
protection de I'environnement et I'amelioratlon de la qualite de la vie des choyen& 
a I'interiaur des coliectivitM. 
Le Gouvemement est tenu de deposer un projat de lei conforme dans lea qulnze 
jours de sa saisine sur Ie bureau de l'Assembl6e Nattonale. 

• Le Gouvememem est iunu Uti 5ai5ii PUUi a .... ts ~g H;:;.:..": Cc:-:ee!! de~ C~!!~Mt~1!l 
pour toutes actions concernant les dornainas cites dans Ie pr6sent artk:ia. ' 

ARTICLE 100/ : - Le Haut Consoil de. ColiectlvitH a son si~ 8 BAMAKO ; II peut 
Alre transfete en tout autre lieu en cas de besoin. 
Le Haut·Conseil des Collectlvites ne paut lrtre dissout. 

ARTICLE 101/ : - Le. membre. du Haut Consell dos CoIlectlvitH portent I. titre 
de Conselllers Nationaux. 
Aucun membre du Haut Conseil des Collectivites ne paut litre poursuM, rec:harch6 
OU juge pour des opinions emises par lui lors des seances du Haut ConseU. 

Une 101 organique fixe Ie nombre des Conseillers Natlonaux, leurs Indamnh6a, 188 
conditions d'6IigibiIM, Ie r6glme des in6liglblltt6s at des incompatlblllt6s Blnsi que 
les conditions de leur rempiacement. 

Le mandaI de Depute est incompatible avec calui de ConseIUer NatIonal. 

ARTICLE 1021 : - Los Conseille .. Nationaux sont 61us pour cInq ana au outIragt 
indirect. 

lis assurent la reprHentation de. coliectlvitH territorial .. de Ia R~. 

Le. malienS 6tablis 81'ext6rieur son! representH au Haut ConseII des CoIIecIivII8a. 

ARTICLE 1031 : - Le Haut Consoli des CoIlectlvitH s. r6unlt de plein _ en .... 
sian ordinaire deux fois par an sur convocation de son Pr6sident. 

La duree de chaque session ne paut exc6der trente jours. 

Sos sllaneos sont publlqu ••. Le compte-rendu intligral dee _ est publl6 au 
Joomal Officiel. 
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AAnCLE 1041 : - Le President du Haut Conseil des ColI~ivites est elu pour cinq 
. ana. 

AATlCLE 1051: - L'Assemblee Natlonala at Ie Haul Conseil des Collectivites peu· 
vent ai6ger en comite restreint a la demande du Premier Ministre. Le President de 
r"-ibl" National. ot I. President du Haut Consell des Collectivit6s peuvent 
provoquer una session commune des Deputes et das Conseillers Nationaux. 

L'ordre du jour de cette sesston doit porter sur un probleme local at regional d'in
t6rat national. 

La duMe de catte session ne peut exceder quinze jours. 

TITRE XIII: DU CONSEll ~CONOMIQUE SOCIAL ET CUlTUREl 

ARnCLE 1061 : - Le Conseil Economiqua, Social at Culturel a competence sur 
tousles aspects du cHtveloppement economique, social et culturel. 

II participe a toute commission d'interAt national a caractare economique, Social et 
Cullural. 

ARTlCLE 1071: -Le Conseil Economique, Social et Culturel collecta, rBdige, avec 
la partldpatiOn des differentes entites qui Ie composent. a I'anention du President 
de fa R4publique, du Gouvemement at de l'Assemblee Nationata, Ie recueil annuel 
des attentes, des besolns at das problemas de la societe civile avec des orienta
tions et des propositions. 

ARTICLE 1081 : - La Cooseil Economique, Social et Culturel est obligatoirement 
consults sur tout projat de Loi de Finances, tout projet de plan ou de programme 
6conomique, social at culturel ainsi que sur toutes dispositions legislatives a carac
t~re fiscal, 6c0n0mique, social ot ctJlturel. 

ARTICLE 1091 : - La Consei! Economique, Social et Culturel peut designer run de 
S8S membres, a la demande du President da la Republique, du Gouvernement ou 
de l'Assembl6e NationSte, pour exposer davant cas organes I'avis du consei! sur 
les projets ou propositions qui lui ont ele soumis. 

Le Gouvememant et "Assemblee Nationale ont I'obligation, quand iI~'sont saisis, 
de donner une suite aux avis et rapports formules par Ie Conseil Economique, 
Social at Culturel dans un delai maximum de trois mois pour If' Gouvernement et 
avant La fin de la session en cours pour I'Assemblee Nationale. 

11 f89)it une ampliation des lois, ordonnances et deerets des leur promulgation. 11 
suit rax8cution des decisions du Gouvemement relatives a I'organisation econo
mique, sociale at culturelle .. 

ARTICLE 1101 : - Sont membres du Conseil Economique, Social et Culturel : 
-Ies reprssentants des syndicats, des associations, des groupements socio
professionnels slus par leurs associations ou groupements d'origine ; 

- les rapresentants des collectivites designes par leurs pairs; 

- les representants des Maliens etablis a I'exteneur. 
Sont membras associes, les cadres supsrieurs de l'Etat dans Ie domaine acono
mique-social et culturel. 

Constitution 

ARTICLE 111/ :- Le Consell Economique, Social et Culturel se reunit chaque 
annee de plein droit en deux sessions ordinaires de quinze jours chacune sur 
convocation de son President. 
Les seances du Conseil Economique, Social at Culturel sont publiques. 

ARTICLE 1121: • Le President et leVice-President du Conseil Economique, Social 
et Culturel sont slus au sein du Conseil par leurs pairs lors de la seance d'ouver
ture de la premiere session pour un mandat de cinq ans. 
Aucun membre du Conseil Economique, Social et Culturel ne peut Atre poursuivi, 
recherche ou juge pour des opinions emises par lui lors des seances du Coosell. 

ARTICLE 113/ : - L'organisation interne, les regles de fonctionnement et de desi
gnation des membres du Conseil Economique, Social et Culturel sont fil(ees par la 
loi. 

TITRE XIV: DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAU)< 

ARTICLE 114/: - Le President de la Republique negocie et ratifie les traites. II est 
informs de toute negociation tendant a la conclusion d'un accord international non 
soumis a ratification. 

ARTICLE 1151: - Les traites de paix, de commerce, les traites ou accords relatifs 
aux organisations intemationales, ceux qui engagent les finances de "Etat, ceux 
qui sont relatifs a retat des personnes, ceux qui com portent cession, 6change ou 
adjonction de territoire, ne peuvent efre approuves ou ratifies qu'en vertu de la lot. 

lis ne prennent eftet qu'apres avoir ate approuves ou ratifies. Nulle.cession, nul 
echange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans Ie consentement du 
peuple. 

ARTICLE 1161: - Les !raites ou accords reguJierement ratifies ou approuves ont. 
des leur publication, une autorite superieure a celie des lois, sous reserve pour 
chaque traite ou accord de son application par I'autre partie. 

TITRE XV : DE l'UNITE AFRICAINE 

ARTICLE 117/ : - La Republique du Mali peul conclure avec tout Etat africain des 
accords d'association OU de communaute comprenant abandon partial ou total de 
souverainete en vue de realiser I'unite africaine. 

TITRE XVI: DE LA R~VISION 

ARTICLE 118/ : - L'initiative de la revision de la Constitution appartient COncur
remment au President de la Aepublique et aux Deputes. 

Le projet ou la proposition de revision doit etre vote par l' Assemblee Nationale a la 
majorite des deux tiers de ses membres. La revision n'est definitive qu'apres avoir 
ele approuvse par referendum. 

Aucune procedure de revision ne peul etre engagee ou poursuivie lorsqu'il est 
porte aneinte a l'inMgrite du territoire. 
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La forme republicaine et la laieite de I'Etat ainsi que Ie multipartisme ne peuvent 
faire I'objet de rt\vision. 

mRE XVII: DES DISPOSITIONS FINALES 

ARTICLE 1191: - La legislation en vigueur demeure valable dans la mesure oil elle 
n'est pas contraire a la presente Constitution et ou elle n'est pas robjet d'une abro
gation expresse. 

ARTICLE 1201 : - La presente Constitution sera soumise au referendum. Au cas 
ou elle recueiUirait la majorite des suffrages exprimes, Ie President du Comite de 
Transition Pour Ie Salut du Pauple procede 111 la promulgation dans les conditions 
fides par la presente Constitution. 

ARTICLE 1211: -Le fondement de tout pouvoir en.Republique du Mali reside dans 
la Constitution. 

La forme repubiicainu Uti i'Eiiti In;" P6Ut 5:i<; ic:nl::c er: c~!.!s€'. I A peupla a l~ droit 
a la desobeissance civ!le pour la preservation de la forme republicaine de I'Etat. 

Tout coup d'Etat ou putsch est un crime imprescriptible contra Ie peuple malien. 

mAE XVIII: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

ARTICLE 1221:· Jusqu'a la mise en place des Institutions, Ie Comite de Transition 
pour Ie Salut du Peuple at Ie Gouvemement prennent les mesures necessaires au 
fonctionnement des pouvoirs pubKcs, 111 la vie de la Nation, a la protection des 
citoyens at til la sawegarde des libartes. 

FAIT A BAMAKO, lE 25 Feyner 1992 
lE PRESIDENT DU COMITE DE TRANSITION 
POUR lE SAlUT DU PEUPlE, CHEF DE l'ETAT 

LT-COlONEl AMADOU TOUMANI TOURE 
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DU MALI 
Un peuple - Un But - Une Fo! 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

LOI N"93-008/DETERMINANT LES CONDITIONS DE LA LIBRE 
ADMINISTRATION DES COLLECTMTES TERRITORIALES. 

MODIFIEE PAR LA LOI 96-056 DU 16 OCTOBRE 1996 

L' AsseD\bl~e Nationale a diiliMr~ et adoptl! en sa s~ance du 29 Janvier 1993 (modification en 
sa ~ance du 26 Septembre 1996) 

Le President de la Republique promulgue la lei dont la teneur suit : 

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE lU: Dans Ie respect de l'unitl! nationale et de l'integritl! du territoire, les 
Collectivi~ Territoriales de la Republique du Mali sont : les Regions, Ie District de Bamako, 
les Cerdes, les Communes urbaines et les Communes rurales. La Region, Ie District de 
Bamako. Ie Cercle et la Commune urbaine au rurale sont dotes de la personnalitl! morale et 
de l'autonomie financi~re. 

ARTICLE 2 : Les Collectivites Territoriales sont creees, supprimees, scindees au fusionMes 
par la loi. La loi de creation fixe leur ressort administratif et leur nom. Le changement de 
nom et la modification de ressort administratif sont fix~s par la loi. Une loi fixe les limites des 
Collectivit~ Territoriales. Les principes de la d~volution des biens des Collectivites 
Territoriales sont determines par la loi. 

ARTICLE 3; Les Collectivites Territoriales ont pour mission la conception, la 
programmation et la mise en ceuvre des actions de developpement economique, social et 
culturel d'int~r~t regional au local. 

ARTICLE 4: Chaque Colleclivite Territoriale regie par delilX!ration ses aIfaires propres. Tout 
transfert de competences a une Collectivite doit etre accompagne du transfert concomitant 
par l' Etat a celle - d, des ressources et moyens necessaires a I' exerdce normal de ces 
competences. La detennination de competences des regions, du District de Bamako, des 
Cerdes et des Communes releve de la loi. 

CHAPITRE II : DE L'ADMINlSTRATION ET DES FINANCES 

ARTICLE 5: Les Col1ectivit~s Territoriales 5 'administre librement par des Assemblees ou 
COIlSeils tHus. L' AssembMe ou Ie Conseil de la Collectivite Territoriale elit en son sein un 
organe executU dont la composition est fixee par la loi. 

ARTICLE 6: Chaque Collectivite dispose d'un budget et de ressources propres. Les 
ressources d'une Collectivite comprennent: 

les impOts et taxes qu'elle est autorisee A percevoir; 
les subventions de I'Etat ; 
les taxes remWleratou-es sur les services rendus ; 
les revenus de son domaine ; 
les emprunts ; 
les dons et legs. 

Loi de la libre administration 

ARTICLE 7: La preparation, I'adoption, I'execution et Ie contr61e de I'execution du 
budget des colleetivites s'effectuent dans les conditions prevues par Ia 101. . 

ARTICLE 8: Les collectiviles territoriales sont soumises aux regles de la compta
billt9 publique. 

ARTICLE 9: Pour accomplir ses missions, chaque collectivite dispose de services 
crees par elle-meme et de services deconcentres de I'Eta!. Un deeret pris en 
conseil des Ministres determine les conditions de mise a disposition des services 
deconcentres de I'Etat. Les services propres de la collectivita sont crees par arrA
te du president de I'organe executif apres deliberation de I'assemblee ou du conseil 
de la collectivite et approbation de I'autorite de tutelle. Les services a caractere 
industriel et commercial sont soumis aux regles de la gestion privee. 

ARTICLE 10: Le personnel des collectivites peut comprendre: 
• les agents de I'Etat en position de detachement; 
- les agents relevant du statut du personnel des collectivites territoriales; 
- les agents contractuels. 

Tout recrutement de personnel par une collectivita doit f!tre prevu et autorise par 
son budget. Une loi determine Ie statut du personnel des collectivitas territoriales. 

ARTICLE 11: Dans chaque collectivite, un secretaire general est nomma.par Ie 
president de I'organe executif. Le secretaire general doit avoir un niveau de for
mation lui permettant d'acceder aU): emplois de la catsgorie -A" et a defaut -B~ de 
la Fonction Publique. \I assiste Ie president dans la gestion administrative des ser
vices de la collectivite et de leur personnel. 
En sa quallte d'agent administratif de la col1ectivite, il est charge: 
- de preparer les reunions de I'organe deliberant de la collecti~ite; 
- de classer et de conserver les archives et la documentation de la collectivita; 

- d'assurer la redaction des aetes reglementaires et individuels .. 
II assiste aux reunions de I'organe deliberant avec voix consultative et en dresse 
les proces-verbaux. En cas d'absence ou d'empechement du secretaire general, Ie 
president de I'organe executif designe un agent de la collectivite charge d'assurer 
J'interim. II exerce ses attributions sous I'autorite du president. 

CHAPITRE III: DU OOMAINE DES COLLECTIVITES 

ARTICLE 12: Le domaine public et prive d'une collectivite territoria!e se compose 
de biens meubles et immeubles acquis a titre onereux ou gratuit. L'Etat peut a~c· 
ter ou ceder a une collectivite, a titre onereux ou gratuit des biens de son domaine 
prive se trouvant dans Je ressort territorial de celie-d. II peul egalement transferer 
la gestion d'une partie de son domaine public ~ une collectivite. Pour des motifs 
d'interet general, il se reserve Ie droit de reprendre'tout ou partie de ces biens a 
charge d'en rembourser les impenses. 
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ARTICLE 13: Le domaine priv8 d'une eolleetivite territoriale est gere par Ie presi
dent de I'organe executif dans les conditions delerminees par les lois et ragle
ments. Les aetes d'acquisition ou de disposition doivenl ~tre autorises par I'orga
ne·deliberant. lis sonl soumis a 1'c.pprobation de I'autorite de lutelle lorsqu'ils por
tent sur des immeubles. Les ragles relalives au elassement, au deelassement, au 
transferts, a I'affectation, a la desaffectation, a I'alienation du domaine d'une col
lectivite sont fixees par la loi. 

CHAPITRE IV: DE LA RESPONSABILITE DES COLLECTIVITES 

ARTICLE 14: La responsabiJile des collectivites territoriaJes relave des mames 
ragles que celles de 1'Etat. 

Toutetois elle relave des ragles du droil priv8 dans les cas suivants: 

-Ies contrats ou quasi-contrals concJus dans les formes et conditions de droit prive; 
- les litiges concernant son domaine prive; 
- l'emprise sur la proprials immobiliare; 
• I'atteinte aux libertes individuelles et dans les cas particuliers expressemenl pre
vus par les lois et raglements . 

ARTICLE 15: La responsabilM d'une collectivite peut etre engagee par les fautes 
de service du president de son organe executif ou de ses agents. Dans Ie cadre de 
I'exercice de leurs competences en matiere de police administrative, les collectivi
tas territoriales disposent des forces necessaires pour Ie maintien de I'ordre el de 
la tranquillite publics. L'Etat met a leur disposition les forces et moyens necessaires 
a cette fin. 

ARTICLE 16: La collectivite est civilement responsable Ii titre principal des crimes 
et delits commis a force ouverte ou par violence collective sur son territoire par des 
attroupements au rassemblements armes ou non, soit envers les personnes, soit 
contre les biens publics et prives. En cas de troubles graves au lorsque les cir
constances l'exigent. 1'Etat peut se substituer a une ou plusieurs collectivites en 
vue d'assurer Ie maintien de "ordre et de la tranquillite publics dans Ie strict respect 
de /a loi. 

,RTICLE 17: En cas de refus au de negligence d'une coUeclivite de reparer les 
Jommages engage ant sa responsabilita, Ie Ministre de tuteUe, dans un delai de 
deux (2) mois, procede a !'inscription d'office des frais de reparation au budget en 
cours d' execution ou celui a venir de iadita.colJectivite. Sous reserve de cas d'iner
tie ou de complicite avec les emeutiers en cas de troubles, lorsqu'une collectivite 
n'a pas eu momentanement ou de fa~n permanente la disponibilite de la police 
locale ou de la force armee, ou si elle a pris toutes les mesures en son pouvoir a 
I'effet de prevenir les troubles. elle peut exercer un recours contre I'Etat. L'Etat ou 
la collectivite declaree responsable peut exercer un recours contre les auteurs au 
comp/ices du desordre. Les collectivites sonl responsables des dommages subis 
au occasionnes par les membres de leurs organes executifs dans I'exercice de 
leurs fonctions. Les membres des organes delib8rants des collectivites territoriales 
blImUicient de la meme protection lorsqu'ils sont charges de I'execution d'un man
dat specIal. 

Loi de Ia libre administration 

CHAPITRE V: DE LA TUTELLE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

ARTICLE 18: Les collectivites lerritoriales exercent leurs activites sous Ie contr61e 
de l'Etal et dans les conditions definies par la loi. 

ARTICLE 19: Dans chaque region, Ie representant de I'Etat a la charge des inte
rets nationaux et du respect des lois. II assure la tutelle des cercles et de la com
mune du chef-lieu de reglon. 
Dans chaque cercle. Ie representant de I'Etat a la charge des interats nationaux et 
du respect des lois. II assure la tUlelle des communes urbaines et rurales du cercle. 
Dans chaque commune rurale Ie representant de I'Etat a la charge des lnterats 
nationaux et du respect des lois. Un decret pris en conseil des Ministres determi
ne les conditions de nomination el les attributions du representant de I'Etat. La 
tutelle des regions esl assuree par Ie Ministre charge des collectivites territoriales. 

CHAPITRE VI: DE LA COOPERATION ENTRE COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 

ARTICLE 20: Aucune collectivite ne peut etablir ou exercer de tutelle sur une autre 
collectivite, 

ARTICLE 21: Les collectivites territoriales peuvent entreprendre des actions de 
cooperation entre elles. Cette cooperation peul se traduire par la creation de syn
dicat regroupant deux ou plusieurs collectivites ou de louie autre structure appro
priee de promotion et de coordinalion des actions de developpement dans des 
domaines specifiques sous Ie controle de l'Etat. 

ARTICLE 22: La creation de la structure de cooperation resulte de la volonte clai
rement exprimee des organes deUberants des collectivites interessees. 

ARTICLE 23: La structure de cooperation est dotee d'un organa delihBrant com
pose des representants de collectivites membres et d'un secretariat permanent. 

ARTICLE 24: Les ressources de la slructure de cooperation proviennent des coti
sations des collectivites membres. at Ie cas echeant, de dolations speciales ver
sees par I'Etat. 

ARTICLE 25: Les collectivites territoriales peuvent entreprendre individuellemenl 
ou collectivement avec I'Etat la realisation de programmes d'interet commun. 

ARTICLE 26: L'Etat garantit el organise Ie principe de soUdarite entre les collecti
vites lerritoriales. A cet effet. il cree un fonds de perequation alimente par les conlri
butions des collectivites el une dotation budgetaire de rEtat. Le taux de la contri· 
bution des collectivites et les modalites de gestion du fonds sont determines par la 
loi. 



ARTICLE 27: Les collectivites territoriaJes peuvent enlreprendre des actions de 
cooperation avec leurs homologues de pays etrangers sous Ie controle de l'Etat. 

CHAPITRE VII: DISPOSmONS TRANSITOIRES ET FINALES 

ARTICLE 28: Les collectivites territorialas des regions de Tombouctou, Gao at 
Kidal beneficient pendant une periode de cinq (5) anS da dotations speciales 
annuelles versees par rEtat conformement a I'esprit du Pacte National. 

ARTICLE 29: Les modalites d'organisation et de fonctionnement de chaque cate
gorie de collectivite sont fixees par la loi. 

ARTICLE 30: Sont abrogees au fur at a mesure toutes dispositions anterieures 
contraires, notamment celles de I'Ordonnance N'77·44/CMLN du 12 Julllet 1977 
portant reorganisation termoriale et administrative de la Republique du Mali. 

Bamako, Ie 11 f6vrler 1993 

Le Pr'sldent de la Republlque, 

Alpha Ouma, KONARE. 

Loi de la libre administration 
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LOI N°95 - 034 
PORTANT CODE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

EN REPUBUQUE DU MAIJ 
MODIFlEE PAR LA LOI N"98-010 DU 19JUIN 1998 et 

MODIFlEE PAR LA LOI N°98-066 DU 30 DECEMBRE 1998 

L'Assemblee Nationale a delibere et adopte en 'Sa seance du27 Janvier 1995; 
(J.modification en sa seance du 18 Decembre 1997, 2.modification en sa 
seance du 17 Decembre 1998) 

Le Pr~sident de la.Rtpubllque promulgue la loi dont la teneur suit: 

PREMIERE PARTIE : 
LEa INSTITUTIONS DES COLLECTMTES 

TITEI: DE LA COMMUNE 

ARTICLE 1n : La commune urbaine ou rurale est une collectivit~ d~entralis~ dot~e de la 
personnalit~ morale et de I'autonomie financi~re. 

ARTICLE 2: La commune urbaine se compose essentieUement de quartierl, La commune 
rurale Ie compose essentieUement de villages et/ou de fractions. 

ARTICLE 3: L'~rection en commune doit remplir avant toute consideration Ie cri~n; 
fondamental de I'adequation du cadre territorial et hwnain concem~, qui Ie traduit par la 
r~union de certaines conditions dont la volonte de vivre ensemble, I'txistence de liens de 
so(idarit~ et la 'viabilite konomique. . 

CHAPITRE I : DU COMSEIL COMMUlfAL 

SECTION J : FORMATION, SUSPENSION, DIS~OLOTION, DEMl88JON 

ARTICLE 4 : Dans chaque commune est institu! un Conseil Conununal compose de 
membres !Ius par les citoyens r~sidant dans la commune. 

AR'tICLE 5 : Les ~lectioN au Conseil Communal ont ueu dans les conditions fides par Ie 
code ~lectora1. . ~ 

ARTICLE 6 : Le conseil communal se compose corrune suit: 

communes de moins de 10.000.habitants 11 membres .. ' 
communes de 10.000' 20,OOO"habitants 

communes de 20.00'1 AI 40.000 habitants 

communes de 40.001 AI 70.000 habitants 

communes de 70.001 6100,000 habitants 

communes de 100.001 AI 150.000 habitarlts 

17 

23 

29 

33 

37 

- -
- -
- -.. -
- -

<omznunel d. lSO.DOl 6 200.000 habi.." .. 

communes de plw de 200.000 habitants 

41 

4S 

I.e chiffre dela population A prendre en compte pour la d~termination du nombre de 
conseillers A ~Iire est celui du derruer recensement administratif. 

ARTICLE 1 : Le mandat du ConseiJ est de cinq ans. II peut ~tre proro~ de six mois au 
plus, par Ok-ret pris en Conseil des Ministres. 

ARTICLE 8 : I.e Conseil Communal ne peut @tredissoutque par Dkret m?tlve pris en 
Conseil des Ministres. 

En cas de ntcesSite, iI peut @tre suspendu par arrete motive du Mlnistre charge des 
Collectivit~s Territoriales. II en'infonne Ie Gouvemement i\ sa plus prochaine session. 
La dur~ de la suspenSion ne peut ex~er trois mois. Si A I'expiration'de ce delai, fa 
dissolution n'a pas e~ prononcte.le Conseil Conununal reprend ses fancHons. 

Une exp~ition de l'acte de. disso'lution au de suspension 'est Bd~ au Haut 
Conseil des Collectivites avec I'avis motive. 

Pendant les trois m9is de la ~riode de'suspension. Ie Repr~ntan~ de, l'Etat au 
nlveau de la co.~~ne liquide les affaires courantes. ' 

. ARTICLE 9 : En caS de dissolution du Conseil Communal ou de'dtmission de ~U5 sea 
membres, ou en do d'annulation devenue definitive de I'election de IouB aes 
membres, ou lorsqu'un Conseil Co.mmunaJ ne peut etre constitue, une Delegation 
S~iaIe chargee d' en romplir 1 .. fonctions est nommee sur proposition du Ministre 
charge des Collectivite5 Territoria1es, par deem pris en COMSeU des Ministres dans 
les quinze (15) jours qui 5uivent la dissolution. I'acceptation de la dmussion QU 
I'annulation d~finitive de I'election. 

La D~legation S~uiJe ae compose de sept (7) membres, dont un President qui 
remplit les fonctions de Maire. 

4 Prtsident peut deleguer une partie de sea attributions a d'a~tres membfes. 

Aucun membre du ConseiJ dissous ne peut faire partie de la ~Ieg:ation Sp«iaJe. 

ARTICLE 10: Dans un delai de six (6) moio 6 dater de la d!Ssohition du CO;"'U 
Corrimunal, de la dmtission collective de sea membra ou de I' annulation devenue 
d~finitive de I 'election de ces demlers, U est procede A de nouvelles tIectIona, A 

"moins que I'on ne se trouve dans lessix (6) moio prtcedant Ie renouveUement genmI 
des conseils communaux. 
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Lorsque les circonstances ne permettent pas Ie d~roulement ,normal de la 
consultation ~lectorale en vue du renouvellement d'un ConseiJ Communal dissous, 
d~missionnaire, ou dont )'I!iection est aMuMe, Ie Gouvemement, avant I'expiration 
du d~lai de six (6) mois prl!vu au paragraphe prk~ent, peut proroger, par dkret 
pris en Conseil des Ministres, la dur~e des pouvoirs de la D~ll!gation Spl!ciale. Cette 
prorogation ne peut exc~der six (6) mois. 

Dans tous les cas, les pouvoirs de la Dl!l~gation SpkiaJe expirent de plein droit d~ 
que Ie Conseil Communal est reconstitu~ et install~. 

Lorsque Ie Conseil Communal a perdu, par l'eITel des vacances survenues, Ie liers de 
ses membres. il est, dans Ie delai de six mois a dater de 18 demiere v8cance, procede a des 
elections complementaires. 

Toutefois, dans l'afUlee qui precede Ie ~ellouvcllement general des Conseils 
Communaux, les dispositions du paragraphe precedent nc sont obligato ires que si Ie Conscil 
Communal 8 perdu plus de 1a moitie de ses membrcs. 

ARTICLE 11: La d<l'mission de membre dil Conseil Commun~1 est 8dress~'e au 
Ministre charg~ des Collectivites Territoriales qui en accuse rl!cepnon. 

Elle est effective d6 accu~ de rkeprion et, a d~faut, un mois apr~ envoi de la 

d<l'mission par lettTe recomrnand~. ' 

ARTICLE 12 : t.e mandat de membre du Conseil prend fin dans les cas 5uivarits : 

demission; 

dl!ds; 

perte de la capacitl! electorate; 

acquisition d'Wle qualit~ entr.~t 
!'une ou l'autre des LncompatibUit~s ou 

in~ligibilitts prevues par les textes en vigueur ; 

cessation de rfsidence d'Wle dur~ entralnant la suppression de I'inscription sur 

la liste flectorale d~ 1a coUectivite d' OU son mandat est issu ; 

absence non motiv~ l plus de deux sessioN dans I'annfe. 

La fin du mandai ast constat6e par decision du MlniSlre da Tutelle ou par son accu· 
s~ da reception. 

Article 13 : Le Conseiller Communal declar' d'office d~missionnalre paut lormer 
un recours devant la tribunal administratif. La mAma facult. appartiant aux 
consemeta prts Individuellemant at a tous lea ~Iecteurs da Ie commune' I'ancontre 
du refus de I'autorit~ de tutelle da prononcer la lin du mandat dans t.s CD prMa 
a I'article 12 ci-dassus. 

SECTION II : ATTRIBUTIONS DU CONS ElL COMMUNAL 

Article 14 : Le Cunseil Communal regie par ses d6fi~rations las ~ffaires de I. 
commune. notamment celles relatives aux programmes de d'veloppement 6cono
mique, social et cultureL 

Ainsi, iI dt\libbre entre ~utres sur: 

· les budgets et les comptes communaux, 

• la protecti~n de I'environnement. 

- les plan$~(l'occupatlon et les op~rations d'am~nagement de I'espace communal, 
• la gestion domaniale el fonciere et I'acquisition du palrtmoine, 

- la politique de cr6atlon al de gestlon des equlpements collectifs. notamment dans 
las domainea auivants : 

· J'enselgnemanl pr'~aire at l'alphab8Usatlon; 
· Ie premlar cyde de I'enselgnemenl fondemenlal; 
· las dl.pensalrea, matamlt.s, hygl.na· publlque,.A'assafnlssement It 'u 
centres de sant~ communautalre; 
· les infrastructures routi.re et de communication classees dans Ie domalna 
communal: • 
· la transport public etles plans de circulation; 
· I'hydraulique rurale ou urbaine; 
· les foires at les marches; 
· Ie sport, las arts et 18 culture; 

• I'organlsation des activit~s rurales et des productions agro-sylvG-pastoraJea, 

• 
• I'organisatlon des actlvit6s artisanales at touristlquas. 

• la cr'atlon et Ie mode de gestlon des services at organlsmes communaux et I'or· 
ganisatlon des Intarventlons dans la .domains bnomlque, 

· les marcM! des travaux e1 des foumiture!, les baux at autres conventiona, 
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· finstitution des taxes remuneratoires des prestations, la fixation des taux, des 
impets et autres taxes communales dans Ie cadre des bases et des maxima fixes 
par la Loi, 

• les emprunts etl'octroi de subventions da toute nature, 

• las modalites d'application du statut du personnel, 

• le$ projets de jumelag8 et les actions de cooperation avec d'autres collectivitas 
maliennes et etrangeres, 

• I'acceptation e~ Ie refus des dons, subventions etlegs: 

• 1a r6g1ementation en matiere de police administrative. 

Article 15 : Les deliberations sur les mati~nes enumerees ci·apres ne deviennent 
executoires qu'apres approbation de I'autorite de tutelle : 

1· Iss budgets et les comptes ; 

2· les·conventtons, dons et legs et subventions assortis de conditions ; 

3- la creation at Ie mode de gestion des services et organismes Ii caraetere indus· 
trial at commercial ; 

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

5-les operations d'amenagament da I'espace; 

6- la fixation des taux, das impOts et taxes ; 

7-la reglemantation en matiere de police administrative; 

8- les emprunts ; 

9- la prise de participation et toute intervention impliquant la cession das biens at 
des ressources de la commune. 

Article 16 : Le Conseil Communal donna son avis toutes les fois qu'il est requis 
par les lois et re91ements ou qu'it est demande par rautome de Melle. 

II est obUgatoirement consutt& pour la realisation des projets d'amenagement ou 
d'equipement de I'Etat ou ~a toute autre collectivite ou organlsme public ou prive 
sur Ie territoire de la commune, ainsi que pour la fusion, Is scission et toule modi
fication des limites de la commune. 
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Article 17: Avant de deliberer sur les matieres ci-apres, Ie Conseil Communal est 
lenu de prendre I'avis du ou des conseils de villages oulet de fractions ou des chels 
de quartiers concemes': 

1- la voine, les collecteurs de drainage at d'egouts ; 

2- Ie transport pu~lic ; 

3· I'occupation privative du dOmaine public; 

4- Ie cadastre; 

5- I'organisation des activites agricoles, pastorales, sylvicoles, de peche ou de 
chasse: ' 

6- la creation et I'entratien des puits et points d'eau ; 

7-le schema d'amenagement du temtoire communal etles plans d'occupation du 
sol; 

8- ta protection de I'environnement et la gestlon des ressources naturelles ; 

9- ~a gestion du domaine public et prive communal. 

10- I'implantation et la gestion des 9quipemei1ls collectifs 

SECTION III : FONCTIONNEMENT DU CONSEIL COMMUNAL 

Article 18 : Le Conseil Communal S8 r~unit en session ordinaire une fois par tri
mestre sur convocation du Maire. II peut toutelois convoquer Ie conseil en session 
extraordinaire lorsque les circonstances I'exigent. II est tenu de Ie convoquer a la 
de~ande d'un tiers des membres ou de I'autorite de tutelle. 

La duree de chaque session ne peut depasser dix (10) jours. Toutefois la session 
pendantlaquelle est discutee Ie budget, peut durer quinze (15) tours au plus, 

Article 19 : La convocation est pubUee et mentionnee au re91st18 des deliberations 
cOte et paraphe par I'Autorite de Tutelle. Elle est remise aux membres du Conseil 
PCV' ecrit au moins sept (7) jours francs avant la date de la reunion, Elle indique Ie 
jour, I'heure, Ie lieu de Is r~union et les points proposes a I'ordre du jour. 

Le projet d'ordre du jour est etabll par Ie Maire. CeJui-ci est tenu d'y porter les ques
tions proposees par un tiers des membres du Conseil OU par l'Autorite de TuteHe, 

Article 20 : Au niveau du Consell Communal I'ordre de pr8s~ance est etabli 
comme suit: 
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- 1 } Ie Maire, 
. 2 ) les Adjoints dans I'ordre d'election, 
-31 les autres membres du Conseil suivantl'anciennete dans la fonetion, et a ega
lite suivant I'age. 

Les fonctions de membre du ConseiJ sont gratuites. Toutefois, un arrele du Ministre 
charge des Colleetivites Territoriales determine les conditions d'octroi et Ie taux des 
indemnites de deplacement et de session des membres du Conseil Communal 
ainsi que les indemnites de fonclion du Maire el de ses Adjoints, 

Article 21 : Le Conseil Communal ne peul deliberer valablement que lorsque la 
majorite absolue des membres en exercice assiste a la s~ance. 

Lorsque apras une premiere convocation, Ie quorum n'est pas aneint, il n'est plus 
exige a la seconde pour les questions qui figuraient a I'ordre du jour de la premie
re convocation. 

Article 22 : Les deliberations du Conseil Communal sont prises a la majorite des 
votants. Un membre du Conseil absent au empechil peut se faire representer par 
un autre membre. Cene procuration n'est valable que pour une session 

Un membre present ne peut representer plus d'un membre absent ou empeche. 

. Article 23 Le vote des deliberations du Conseil Communal a lieu au scrutin 
public. II peut toutefois avoir lieu au scrutin secret lorsque les trois quarts des 
membres Ie demandant. 

En cas de partage de voix, celle·du Maire est preponderante, 

Le Maire vote Ie dernier. 

Article 24 : La reunion du Consell Communal est presidee par Ie Maire, en cas 
d'absence au d'empechement de ce demter, par un adjoint designe dans I'ordre de 
preseance, a defaut par un membre du Conseil designe par ses pairs. . .' 

Lorsque les debats concernent Ie compte administratif du Maire. Ie conseil elit en 
son sein, au scrutin secret, un president de seance. Le Maire participe aux debats, 
mais doit se retirer au moment du vote. 

En cas d'adoption du comple administratif, Ie Conseil donne quilus au Maire de sa 
gestion. , 

En cas de rajet detinitif, Ie Conseil Communal, apras en .avoir delibere, peut 
demander a la section des comples de la Cour Supreme, la'- verification de I'exe-
cutian du budget communal. " 
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La deliberation sur les comptes administratifs du Maire est adressee par Ie presi
dent de seance a I'Autorite de Tutelle accompagne d'un exemplalfe dudil comp~e . 

Article 25 : Les membres du Conseil Communal ne peuvent assister physique
ment. ni par mandataire aux deliberations auxquel1es ils ant un interet personl1el. 

Article 26 : Les seances du Conseil sont publiques a moins que les trois quarts 
des membres en decident autrement. 

Les seances sont toutefois obligatolrement pubUques lorsque les deliberations por
tent sur les programmes de developpement. les moyens de leur realisation, les 
dons et legs, les discussions du budget et des comptes communaux. 

Les seances ne sont en aucun cas publiques lorsque les deliberations mettent en 
cause des membres du Consei!. Le president de seance prononce Ie huis clos pour 
la dUree des deliberations afferentes a ces questions. 

Article 27 : Le President assure la police des seances du Consei!. II peut apras 
avertissement, faire expulser toute personne etrangere au Consei1 qui trouble 
I'ordre de quelque maniere que ce soit. 

Article 28 Les proces-verbaux des seances du Conseil sont signes par Ie 
President et Ie Secretaire et doivent indiquer : 

- la date et Ie lieu de la session: 

- la date de la convocation: 

- I'ordre du jour: 

- ridentite des membres absents avec indication du motif de I'absence ; 

- la date d'ouverture el de cloture de la sessien.; 

• les interventions et les deliberations. 

Article 29 : Les deliberations sont inscrites par ordre de date sur un registre cote 
et paraph8 par I'Autorit9 de Tutelle, 
Elles sont signees par tous les membres presents a la seance. 

Article 30 : Apres chaque session du Conseil Communal, il est redige un compte
rendu qui sera affiche dans les huit jours au siege de la commune ou porte a la 
connaissance des habitants de la commune par tout moyen de communication et 
d'information approprie notamment des assemblees generales de villages, de 
quartiers el de fractions. 
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Ce co 4e-rendu doh atra signa par Ie Maire at Ie Secn~taire General. 

Artlc: ,. 31 : Uno axpeditlon Int6grale do chaquo proees·verbal et dO chaque deli· 
b6raoon est adrass6e a I'autorne de tuteoe dans lea huh ;Ours, Celie-a accuse 
r8capt1on par Is dlIIIvranca d'un recepisse. 

Article 32 : La data do depOt constat6a par 10 recepi .. e delivre est 10 point de 
depart du delal de trente jours aecome a l'autorit6 de tutelle pour statuer sur les 
delib6ratiOns soumises i:II son approbation. PasH ce d6lai, Ia deliberation devient 
executoire, . 

Article 33 : Tout habhant.ou contribuable deta commune a Ie droit de demander 
communication a sas frais ou consultation sur place ill Ia Mairie'des documents a
apres : 

. - les proces-verbaux et les deliberations du Conseil Communal ; 

• los budgets et compt.s do Ia Commune: 

- las arr6tes communaux. 

Article 34 : Lea decisions issues des deliberations du Conseil.CommunaJ peuvent 
falre I'objet do recours. 

Article 35 ; Le Conseil CommunSJ paut coOsthuer en son sein des commissions de 
travail charg8es d'8tudier les questions qui lui sont soumises soit par I'administra-
tion d'etat, soit par sas membres. . 

Las commissions peuvent sieger dans I'intervalle de deux sessions. 

Cheque commission ~signe en son sain un President at un Rapporteur. 

Ces commissions n'ont aucun pouvoir de d8cislon. Laurs s6ancas ne sont pas 
pubUquas 

Las modaIites de fonctioMement des commissions sont fixNs par ~lib6ratton du 
Conseil Communal approuv6e par l'Autorite d. TutaUa. 

Article 38: La Consail Communal paUl entendre,' t~ra consuItalW, loute parson· 
na dont I'avis peut lui Atra utile. " 

Article 37 : Le Conseil Communal Gtablh son r8glemant i~erieur. 
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CHAPITRE I : I DU MAIRE ET DE SES ADJOINTS 

Article 38 ; La Maire at ses Adjoints consthuent Ie bureau Communal. Its so.nt 61us 
par Ie Conseil en son sein au seMin uninominal. La vote est secret. 

SECTION I : DU MAIRE 

PARAGRAPHE 1 : tLECTION • CESSATION DE FONCTION 

Article 39 : La seanca au' cours do IsquanaUast proc6de , I'"actlon du Malra oat 
presid6e par 10 plus Age das mambros du Conseil Communal. La convocation oat 
f~e par I'autorite do lutalls. . ' 

Pour I'lilaction dU Maira, do ses'Adjoints at dos ROJirt!sontanls do Is commune au 
consoli do carels, Iorsqu'aucun dos candldats n'obtiant Is majorit6 _a ~. 
deux tours du scrutln. iI est proc6d6 sans d6semparer ill un 38me tour a I'issue 
duquet Ie candldat ayanl oblanu Ie plus grand nombra do volx, ast declar6 6fu . 

A 6gafn6 do volx du 3IIme lour, 10 candldalla plus Age oat declare liIu. 

ArtIcle 40 : En cours do mandaI, Is lonctIon do Maire prond fln dans loa cas sui
vants : 

. la dllrrussion ; 

,-,Ia r6vocation: 

·Ied~s: 

• l'acqul~lon d'une qual~6 enlrainant I'uns ou I'outre das Incompotlbiut6s ou Inlill
gibllnes prevuos par los laxte. on viguour. . 

Article 41 : La dOmlasion du Maire oat adross6e au Mlnlstro charge das 
.CoIlectMt6s Territoriales, 

Ella. deviant affactlve , partir ds eon aocoplatlon par co domlor ou, , d<\feut, un 
moIs a.,resl'anvol do cona demission par lottra rocommand6e.· . 

Article 42 : Le Maire paUl 61r. suspendu do 80S fonctlons par arr6t6 motIv6 duo 
Minislre charge des CoiloctIvltOs Territorialss pour une dunlo qui ne pout exc6der 
lrols moIs. -' 

.' 
" paUl 61re r6vaque par oecret motIv6 pris on Conseil dos Ministres. Dans loa deux 
cas il est admis p~alablemenl • foumir ses explications 6crites. 
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La suspension ou la revocation du Maira ne porte pas attainta a sa situation de 
conseillar communal, Mais it ne pourrait a ca titre remplacer la Maire en cas d'ab' 
senca ou d'empAchement. 

Una axpediUon de I'acta de revocation ou de suspension est adressea au Haut 
Cooseil des Collectlvil~'. 

Article 43 : En cas d'absence. de dlImission, de suspension. de revocation. de 
dk8s, d'acquisition d'une quaJite entrainant rune ou I'autre des incompatibilites ou 
lneliglbilltas ou de tout autre emp6chement, Ie Maire est provisoirement remplace 
dans ta plenitude de ses fonctions par un Adtoint dans I'ordre d'election el a defaut 
d'Adjolnt par 10 eonsoiilor Communal 10 plus Age. 

Toutefols. en cas de revocation, de demission ou de dt\Ces du Maire, Ie Conseil 
Communal doft Atre convoque par !'interimaire, a defaut par l'Autorite de Tutelle 
pour d6signer un nouveau Maire dans un d6lai d'un mois, 

PARAGRAPHE 2 : ATTRIBUTIONS 

ArtIcle 44 : Le Maire est charge de I'execution des deliberatiOns du Conseil 
Communal. 

lI,exerce. sous Ie contrOle du Conseil, les attributions ci-apres : 

1- la representation de la coIlectivite dans les aetes de Ia vie civile; 

2- 18 presidence des reunions du Conseil et du Bureau Communal; 

3·la publication et l'ex6cution des deliberations du conseil; 

4-18 preparation du projat de budget dela commune at sa soumlssion Ii I'adoption 
du ConaeII Communal avant transmission a I'Autorite de Tutelle ; 

50 l'ex6cution du budget de fa commune dont il est I'ordonnateur ; 

6-la gestion du personnel communal, 

7- la gestion at ,'administration des biens de la commune ella prise de tous aetes· 
conaervatoires ; , 

8· la surveillance des atablissements communaux. et de la comptabilite. 
communale; 
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9- I'application de la poliUque d'amenagement, d'assainissement at d'enlreti'en de 
la voille communale : 

, 0- la souscription des marches, la passation des baux, les adjudications d.es tra· 
vaux communaux dans las formes elablias par les lois et reglaments : 

11- I'atabllssement d'aetes de vante, d'~hange, de partage, d'acquisltion des 
biens du patrimoine suivant las deliberations,du Conseil : 

12- la ponce administrative, 

Article 45: En outre, Ie Maire est charge en collaboration avec Ie representant'de 
I'Etat. de la publication et de I'execution des l?iS et reglements, 

Article 46 : Dans Ie cas au les interins du Maire se trouvent en opposition avec 
ceux dela commune, Ie Conseil Communal designe un autre de ses membres pour 
representer la commune dans les aetes de la vie civile, 

Article 47 : Le Maire prend les reglements de police en vue d'assurer Ie bon ordre. 
la s8curite, la tranquillite et la salubrite publique, Illes communique sans d8lai 'en 
indiquant les raisons a l'Autorite de Tutelle at au representant de retat au niveau 
de Is commune, 

Article 48 : La police municipale comprend notamment tout ce qui conceme : 

1- la securite et la commodite de la circulation 'dans les rues, places. voiea 
pub'iques, quais. la reparation ou Is demolition des edifices mena~t ruine. I'in· 
terdiction de jeter ou d'exposer des objets qui puissent par leur chute. causer des 
dommages aux passants ou provoquer des 8xhalaisons nuisibles ; 

2- la repression des atteintes Ii la tranquiliite publique tels que disputes, emautes. 
tumuhes dans les lieux de rassemblement; attroupements. bruits et rassemble· 
ments nocturnes qui troublent Ie repos des habitants; 

3· Ie malntien du bon ordre dans les lieux et endroits de rassem~ement tels que' 
faires, march6s, lieux de fAtes at de ceremonies publiques, de s~C!des; de jeux. 
debits de boissons. edifices de culte ellous autres lieux publics ; 

4- Ie mode de transport des personnes d6c8clees. les Inhumations, exhumattons. 
Ie maintien du bon ordre at de Ia d8cence dans les cimetieres': 
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5- Ie contrOle de Ia contormite des instrumants de mesure at de Ia qualite das pro
dolts consommables axposes a 18 venta ; 

6- la prevantion des calamites talles que incendies, Inondations, eboulamants at 
autras accidents naturals, 8ptdemias. epizooties. 

Oans teS cas, la Maire dolt apporter les sacours n6c:assairas at s'U y a liau, provo
quer I'intervention da l'Autorite da Tutalla. II doit dans tous las cas I'an informar 
d'urgence et lui faire connaitra las masuras qu'iI a prises ; 

7-198 dispositions a prendre a I'androit des maladas mantaux qui pourraiant porter 
attainta It Ia securita des parsonnes, des bians at des moeurs; . 

8- Ia prevention ou Ia reparation des dommages qui pourralant Mre occasionnas 
par Is cDvagation des animaux ; 

9- I'ordre aux proprfetaires at occupants da parcaUas comportant das pulls ou das 
axcavatiOns presentant un danger pour la s6c:urite publiqua, da las entourar d'una 
cl6ture eppropriee. 

ArtIekt 49 : Lorsqua I'ordra public est manace dans una ou plusiaurs communes 
do mAme carcla,l'Autorite da Tutalla, 58isia par la ou les Maires concamas paut se 
substltuar It caux-d pour axercar les pouvolrs de police administrative. 

Ella a Ie mAma pouvolr de substitution an cas de mise en dameure restae sans 
effel. 

Article 50 : La Maire paut donner des permis de stationnemant ou da depOts tem· 
poraires sui" la voia publique, les rivieras, ports at quai,s fluviaux at autres liaux 
publa moyennant,le paJamant da droits dument etabUs. 

Article 51 : Les aJignaments individuals, las aUlorisations da construire, las autras 
permissions de Pioiria sont delivres par I'autorite competenta aprbs avis du Maira 
dans la 'cas ou II na lui appartlant pas de las delivrar lui-mAme. 

Artlcle 52 : Le Maire ast officiar da police judiciaire. 

Article 53 : La Maire ast officiar d'etat-civil. II axerca calta fonction dans las condi
Uons·prevu8S par les taxtes en vigueur. 

Article 54 : La Maire, an tant que chef de I'axecutif communal, informe reguliere
ment Ie gouvamemant da la situation administrative. 8conomique, sociale at poIi
t1que de Ia coIlectivit6. 
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Article 55 : Dans I'exarcice de ses tonClions. la Maira ast assiste par las chafs et 
les consails de quartiers, de villages et/ou de fractions. II est tanu de resider dans 
la commune. 

SECTION II : DES ADJOINTS DU MAIRE 

Article 56 : AussitOt apres son election, Ie Maire prend fonctions at assure la pre
sidance du Conseil Communal pour I'election des ad}oints et des rapresentants de 
Ia commune au conseil da carcle. ' 

Article 57 : Las adjoints et las raprttsantants de la commune au conseil da carele, 
sont elus dans las mAmas conditions que la Maire. II est mis fin A leur fonction dans 
las mAmes conditions. 

Article 58 : La nombre d'adjoints par commune est fixe comme suit : 

- Commune de moins da 50 000 habitants: 3 adjoints; 

• C<!mmune de 50 000 a 1 ~ 000 habitants: 4 adjoints ; 

- Commune de plus da 100 000 habitants: 5 adjoints ; 

L'ordra d'election das adjoints d~ermine Ia preseanca. 

Article 59 : Sous I'autorile du Maire, les adjoints sont charges des questions sul
vantes: 

• affaires economiques et flnancieres ; 

- affaires domanlales at foncieras ; 

• cadre da vie, voirie at urbanisme ; 

• 81at-civil et recensements ; 

• affaires Etducatives, soclales, culturelles et sportivas ; 

Et toutas autras questions que Ie Maira pourra leur contiar. 

Las at:tributions sp8c.ifiques des adjoints sont determin6es par arrAta du Maire. 

CHAPITRE III: DU VILLAGE, DE LA FRACTION ET DU QUARTIER 

Article 60 : Le village ast la communaute de base an milieu rural sEtdentalre. 

La traction est la communaute de basa an miliau nomads. 
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La quartier est la communaut8 de base en milieu urbain 

Article 61 : La Village, la Fraction et Ie Quartisr sont reconnus en tant que tel par 
arrAta du Representant de ,'etat au niveau regional. a la demands des populations 
apm avis du Conseil Communal. 

las eriteres pour la reconnaissance sont fixes par arr~te du Ministre charge des 
CoUoctIvItois Territoriales. 

Article 62 : Le village, la fraction at Ie quartier sont administrlls par un Chef de vii· 
lage, de fraction ou de quartier investis par Ie conseil de la communautll concer· 
nile. 

. Catte Investiture est entllrinlle au plus tard dans 'un delsi d'un mols (30 lours 
francs) par d6c:i,skm du reprllsentant de retat au niveau du cerde, sur proposition 
du Conseil de VIllage ou de Fraction en ce qui conceme Ie village et la fraction, at 
du Cons,ell Communal en'ce qui conceme Ie chef de quartler. 

PasSlI ce deJa/, les Intere"sslls exercent de plein droit leurs attributions. 

lis sont revoqu6s sulvant dkision motive du repl"llsentant de l'Etat au nlveau du 
cerde at aprilis avis du Conseil Communal conceme. 

SECTION I : DU CHEF DE VilLAGE, DE FRACTION ET DE QUARTIER 

Article 63 : le chef de village, de Iractlon ou de quartler prolslde Ie oonsell de sa 
oommunaut6. Sous l'autorit6 du Maire, iI veille A I'application des lois, des regie
ments at des d8cIsions des autorites communalas. 

ArtIcle 64 : le chef de village, delraction et de qu8ltier partlclpent A 1'6laboration 
at a la mise en oeuvre des actions de devetoppemant en direction de leur commu· 
naut6. 

A cat effe1ils -exprtment aupres du Maire les besoins de leur communautll. las solu· 
tlons et les objectifs preconlses par celle-ci et les modslltlls de sa participation aux 
actions projatlles. 

Article 65 : lis eon! charges du m8intien de 18 tranquilln6 et de I'oro .. public slnsi 
que de la protection civile dans leur communaute. 

En cas de calamite ou de troubles, ils avisent Ie Maire et prennent toutes masures 
nec8SSlteeS par les circonstances. 115 peuvent notamment requ6rir I'appui des 
populations. 

Article 68 : lis vement II 18 propret6 at II I. salubrit6 de leur oommunaut6, 
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lis prennent'lcutes mesures necessaires en matiere d'hygiene et de protection 
sanitaira. 

lis sont tenus de signaler immediatement au Maire les epidllmies at epizooties se 
declarant dans leur communaute. 

Article 67 : lis assistant Ie receveur municipal dans Ie recouvrement des ImpOts at 
taxes at Ie Maire dans les operations de recensement. 

Artlcie 68 : lis sont investis du pouvoir de conciliation en matiere civile at com
mercials suivant les regles Coutumieres; 

ArtIcle 69 : lis veillent a la mobilisation des populations a I'occaslon des recense· 
ments, des campagnes de vaccination, de dllpistage maladies ou de solns collec· 
tits ou a toute autre occasion a la demande du Maire. 

II sont, en outre, charges de toutes autres questions que Ie Maire leur confie. 

SECTION II : OES CONSEIllERS DE VilLAGE, DE FRACTION 
ET DE QUARTIER 

Article 70 : Le chef de quartler est aide dans I'exerclce de ses fonctlons par des 
conseillers dont Ie nombre ne paut eltCGder cinq. 

Les conseillers du chef de quartler sont nommes par arrAte du Maire sur proposi· 
tion du chef de quartler aprits avis du Conseil Communal. 

II est mls fin a leur fonetlon dans les mAmes formes. 

Le chaf de village ou de fraction est assIste dans I'exercice de ses fonctlons par un 
conseil de cinq a sept membres. 

Las conseillers de village ou de fraction ·sont elus en assemblea generale des elec-. 
teurs du village ou de la fraction, presldee par Ie Representant de I'Etat au niveau 
de la commune rurale. 

La liste nominative des conseillers est fixe par d6cision du representant de l'Etat 
au niveau du cercle. II est mis fin ~ leurs fonctions par d8cislon motive du repre.
sentant de l'Etat au ntveau du cerde aprSs avis du maire concerM. 

Article 71 : Les conseillers mettent tout en oeuvre pour eveil/er, susciter, encoura· 
ger at soutenir I'initiative des populations at pour favoriser I'action 'conjugulle de 
cea demieres at des pouvoirs publics. . 
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Article 72 : Les conseillers de village. de fraction et de quanier peuvenl formuler 
des recommandalions sur toules mesures qu'i1s jugenl utiles de voir mettre en 
oeuvre par Ie Maire. 

lis donnent leur avis toules les fois qu'il est requis par les lois et reglements au qu'il 
est demande par I'autorite administrative. 

lis sont obligatoirament consultes sur: 

1. I'organisation des activites agricoles. pastorales. sylvicoles, halieutiques el cyne
getiques; 

2. I'implantation at la gestion des equipements collectils : 

3. I'elaboration ella mise en oeuvre des schemas d'amenagement et des plans 
d'occupation du sol ; 

4. la protection de I'environnemenl et la geslion des ressources naturelles : 

5. les lit/ges domaniaux et fanciers; 

6. la .partie du programme de developpement concernant leur village, fraction el 
quartler. 

Article 73 : Le chef de quartier, de village ou de fraction beneficient des avantages 
prevus par la reglem~ntation en vigueur. 

TITRE II : DU CERCLE 

ArtIcle 74 :Le cercle est la collectivite de nivaau interm9diaire de mise en cohe
rence entre.'a region et la commune. II est dote de la personnalile morale et de I'au
tonomie financiere. \I regroupe des communes. 

CHAPITRE I - DU CONSEIL DE CERCLE 

SECTION I : FORMATION - SUSPENSION - DISSOLUTION 

Article 75 : Dans chaque cercle est institue un conseil de cercle compose de 
membres elus en leur sein au scrutln secret par les Conseils Communaux ainsi 
qu'lt suit: 

- communes de moins 20.000 habitants 2 representants 
- communes de 20.001 a 50.000 3 -
- communes de 50.001 a 100.000 4 
- communes de plus de 100.000 5 
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ARTICLE 76 : Le mandat du Conseil de cercle est de cinq ans. n peut ~tre prorog~ de 6 mois 
au plus par dkret pris en conseO des Ministres. 

ARTICLE 77 : Le Conseil de cerde ne peut ~tre dissout que par dkret motiv~ pris en ConseiJ 
des Ministres. 

En cas de nkessi~, il peut ~tre suspendu par amH~ motiv~ du Ministre charg~ des 
Collectivi~ Territoriales. D en informe Ie Gouvemement j), sa plus prochaine session. La 
dur~ de la suspension ne peut exc~er trois mois. Si A l'expiration de ce d~lai la dissolution 
n' a pas ~~ prononc~, Ie ConseiJ reprend ses fonctions. 

Une expMition de l' acte de dissolution ou de suspension est adre.ssre au Haut Conseil des 
Collectivit~. 

ARTICLE 78: En cas de dissobtion du Conseil de Cerde ou de d~mission de tous ses 
membres, ou en cas d'annulation devenue d~finitive de l'~lection de tous ses membres ou 
lorsqu'un nouveau Conseil ne peut ~tre constitu~ une Wl~gation Sp(riale charg~e d'en 
remplir les fonctions est nomm~e par dkret pris en Conseil des Ministres dans les quinze 
(15) jours qui suivent la dissolution, I'acceptation de la d~mission ou l'annulation d~finitive 
de l' ~Iection. Elle se compose de sept (7) membres dont un Pr~ident qui remplit les fonctions 
de Presjdent du Conseil de Cercle. 

Aucun membre du Conseil dissous ne peut - ~tre membre de la ~l~tion Spkiale. 

ARTICLE 79 : Oans un d~lai de six (6) mois a. dater de la dissolution du Conseil de Cerde, de 
la d~mission collective de ses membres au de l'annulation devenue d&initive de l'~1ection de 
ces demiers, il est proc~d~ a. de nouvelles ~lections a. moins que l' on ne se trouve dans les six 
/(6) mois prk~dant Ie renouvellen;ent g~n~ra1 des Conseils de Cercles. 

ARTICLE 80: La d~mission du Conseil de cerde est adr~ au Ministre charg~ des 
Col1ectivit~s qui en accuse rkeption. EUe est effective d~s aroi~ de rkeption et A d~faut'un 
mois apr~s renvoi de la d~mission par letlre rcrommand~e. 

ARTICLE 81: Le mandat de membre d'un Conseil prend fin en cas de: 

d~mission ; 

dl!c~s ; 

perte de la capacit~ electorale ; 

acquisition d'une qualite entralnant l'une ou I'autre des incompatibilit~ 

prevues par les textes en vigueur. 
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• perte de ta qualite au titre de laquella Ie membre du Conseil a ets elu ; • 

- cessation de ~sidance d'una duree entrainan! la suppression de I'inscription sur 
la liste electorale da la Collectivite d'ou son mandai ast issu ; 

• absence non motivee A plus de deux sessions dans I'annee. 

(a fin du mandat est constatea par decision du Ministre charge des Collectivites 
Territoriales au par son accuse de reception. 

Article 82 : La mambra du conseil de cerele d8ciare d'office dllmissionnaire peut 
tormar un recours davant Ie tribunal administratif. La m6me faculte appartienl it 
tous les tMecteurs du cerde a I'encontre du retus da l'Autorits de Tutelle de pro
noncer Ia fin do mandat dans les cas prevus it j'artide ci-dessus, 

SECTION II : ATTRIBUTIONS OU CONSEIL DE CERCLE 

Article 83 : La conseil de cerele regie par sas deliberations les affaires du cerele, 
notamment celles relatives aux programmes de dSvaloppement economique, 
social at cuhural. 

Ainsi, II d611b8re antra autres sur : 

- las budgets at I" compt .. du cercle ; 

- Ia protection de I'environnement ; 

-Ia gestlon du domaine du cerde et I'acquisjtjon des biens du patrimoine; 

- Ia poIltlqua de cr6ation at de gestion des equipements collectifs d'interllt du cercle 
notamment dans les domaines suivants : 

, Ie second cycle de I'en~ignement fondamental 
• I .. centres de sant6 
• les Infrastructures routieres et de communication dassees dans Ie domaine du 
cercle 
· rhydraullque rurale ; 

- l'organIsation des activitois rural .. at de. productions agro-sylvcrpastoral .. ; 

-Ia cr6aUon at la moda de gastion des services at organismes du cerde at les inter
ventions dans Ie domaine econom;qua ; 

- les marches des travaux et de foumitures, I~s baux at autres conventkms ; 
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- I'institution da laxes remuneratoires sur les preslations des services propres du 
carcle alia fixation des taux des imp6ts at taxes du cerele dans Ie cadre des bases 
el das maxima fixes par la loi ; 

- les emprunts pour les depenses d'intervention, tes'garanties d'emprunts ou avals 
et I'octro; par Ie cerele de subventions ou d'allocations ; . 

- les projets de jumelaga et les actions de cooperation avec d'autres collectivites 
maliennas el etrangeres ; . 

- las modalites d'application du statui des personnels des sarvices et organismes 
du cerde; 

- I'acceptation at Ie refus de dons, subventions et legs. 

Article 84 : Les deliberations sur les matieres enumerees ci-apres ne deviennent 
executoires qu'apres approbation de I'Autorite de Tutelle : 

1. les budgets et les comptes 

2. les subventions dons et legs assortis de conditions 

'3. la creation et Ie mode de gestion des services et organismes, it caractere eco
nomique et social 

4, les madalites d'application du statut du personnel 

5. las operations d'amenagement du tamloire du cercle 

6, la fixation des taux des impots et taxes 

7, la reglementation an matiere de police administrative 

B.les emprunts et las garanties d'emprunts ou avals 

9, la prise de participation at toute intervention impliquant la cession des biens et 
des ressaurces du cerele 

;O,la police administrative, 

Artk:le 85 : La consail de cerele paut smenre des avis sur toutes las affaires 
concernant Ie carele. 

II donne son avis toutes les fois qu'iI e~t requis par les lOis at reglaments ou deman
de par I'autorite da tutelle, notammant sur les propositions de fusion, de scission at 
d~ modification des limite. du cercle at des communes qui Ie composent. 
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Article 86 : Le conseil de cercle est obligatoirement consulte pour la realisation des 
projats de developpement decides par retat ou la region sur Ie lerritoire du cercle. 

SECTION III : FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 

Article 87 : La conseil de cerele se reunit en session ordinaire une lois Pflf tri
mestre sur convocation du president. Cerui-ci peut toutelois convoquer Ie conseil 
en session extraordinaire lorsque las circonstances I'exigent. II est tenu de Ie 
convoquer ill la demanda d'un tiars des mambras ou de I'autorite da tutalle. 

La dume d'une session na paut axcedar sept jours. Elle paut Atra proregee avec 
I'accord Cie I'autorite da tutalle pour trois jours au plus. Toutefois, la cession au 
co~rs de laqualla.est discute Ie budget peut durer quinze jours. 

Article 88 : La convocation est publiee et mentionnee au registre das deliberations 
cOte et paraphe par Ie representant de I'elat au niveau de la region. Elle est remi
se aux membres du conseil au molns sept (7) jours francs avant la data de la 
reunion. Elle indique Ie jour, I'heure, Ie lieu de la reunion et les points proposes ill 
"ordre du jour. 

Le projet d'ordre du jour est etabli par Ie president. 
Celui-ci est tenu d'y porter les questions proposees par un tiers des membres du 
consail au par I'autorite da tutelle. 

Article 89 : Au niveau du conseil de cercle I'ordre de preseance s'etablit comme 
suit: . 

- I') Ie Pnisiden1, 

- 2°) les Vice-Presidents dans I'ordre d'election, 

- 3°) les autres membres du consei! sulvsnt I'anciennete dans la fonction ei s' ega
lite .ulvant l'Age. 

Las fonctions de membre du consel! sont gratuites. 
Toutefols un antts du Mlnistra charge des CoIlectivites. TarritoriaJes determine les 
c:ondItlons d'octroi et Ie taux des indemnites de dsplacement at de session des 
membras du conseil ainsi' que las primes de fonction des membres du bureau du 
consell. 

Article 90 : Le conseil de cerde ne peut valablement deliberer que lorsque la 
ma;orit~ des membres an exercice asslste ill la seance. 

Lorsqu'apru une premiere convocation, Ie quorum n'ast pas atteint, il n'est 
plus exlge a la seconde pour les questions qui flguraient a I'ordre du jour de la 
premiere convocation. 
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Article 91 : Les deliberations du conseil de cercle sont prises s la majorite des 
votanls. Un membre du conseil absent ou empAche paut se faire representer par 
un autre membre. Cette procuration n'est valable que pour une session. 

Un membre present ne paul representer plus d'un membre absent au empAche. 

Article 92 : Le vote des deliberations du conseil de cerele a liau au scrutin public. 
I! peut toutefois avoir lieu au scrotin secret lorsque les tr-ois quarts des membres Ie 
demandent. 

En cas de partage de voix, calle du president est preponderante. 

Le president du conseil vote Ie demier. 

Article 93 : La reunion du conseil de cerele est presides par Ie president, en cas 
d'absence ou d'empAchement, par un vice-president d8slgna dans I'ordre de pre
seance. 

Lorsque les debats concement Ie compte administratif du president, Ie conseil elit 
en son sein, au scrotin secret, un president de st\ance. Le president du conseil par
ttcipe aux debats, mais dolt se retirar au moment du vote. 

Le conseil, apru adoption des comptes, donne au president qultus da sa gestion. 

En cas de rejet definitif, Ie conseil de cerele, Bpres en avoir delib8re, peut deman
der ilia section des comptes de la Cour supr6me Ia verification de I'axecution du 
budget du cerele. 
La deliberation sur Ie compte administratif du president du consell est adressee par 
Ie p~esident de seance a I'autorita de tutelle. 

Article 94 : Les membres du conseil de .cercla ne pewent Balster physiquement 
ni par mandataire aux deliberations auxquelles its ont un inMrAt pe~nnel. 

Article 95 : Las seances du conseil sont publiques a mains que les trois quarts des 
membres en decident autremenl. . 

Les seancas sont toutefols obligatoirement publtques 10lSque las delibSratlons por
tent sur las programmes de d8veloppement, las moyens de leur r6allsatfon, I'ac
ceptation de. dons at legs, las discussions at I'adoption du budget annuel du 
cercle. 

Les st\ances ne sont en aucun cas publiques Iorsque les deliberations mettent en 
cause des membres du conseil. 

Le president de seance prononce Ie huls des pour Is duree des deliberations aff6-
rentes a ces questions. 
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Article 96 : Le pr6sldent assure Ia jXNice des s6ances du conseil. 

II paut aprbs avertlssement, faire expulser toute personne etrangere au conseil qui 
trouble I'ordre de quelque maniere que ce soit. 

Article 97 : Les proces verbaux de s6anca du conseil sont signes par Ie President 
at Ie seertitaire at dofvent indlquer : ~ 

- 18 date at Ie lieu de la session; 
- 18 date de Ia convocation; 
- I'ordre du jour; 
-1'identit6 das membres absents avec indication du motif de ('absence; 
-Ia date d'oUverture at de dOture de 18 session; 
- las deliberations at las Interventions. 

Article 98 : Las deliberations sont Inscntes par ordre de date sur un registre cOtll 
et paraph6 par Ie Representant de I'lltat au niveau de la region. 

Elias sont sign6ea par tousles membras presents ala seance. 

Article 99 : Aprea chaque session du conseil de cerele, II doit ittre r&diga un comp
t~mndu qui sera affichll dans les huit jours au siege du cerele ou porte a Ia 
connaissance des habitants du cerele par tout moyen de communication appropria. 
Ce compte-rendu dolt Atra signa par Ie president at Ie secretaire gllnllraJ. 

Une expedition IntligraJe de chaque procb.-varllal at de chaque d6lib<iration asl 
adressee A I'autorttll de tutelle dans las hult jours. Celle-ci accuse rllception par la 
dllllvranca d'un r6c6pl •• 6. 

Article 100 : La dole da d6pOi constal" par la r6c6piss6 aslla poinl da d6part du 
d6lal de tmnte jours aecorde a I'autorlte de tutelle pour statuer sur les delibllrations 
soumlses A son approbation; passe ce d61ai Ia dlllibaration devient executare. 

Article 101 : Las decisions du conseil de cerde peuvent faire I'objet de recours 
aupres des autorites de Malle ou Ie tribunal administratif. 

Article 102 : Tout habitant au contribuable du cerete a Ie droit de demander com
munication A sas frafs ou consuttatlon sur place au siege du conseil da cercle das 
documents cl-aprb : 

- les procits-verbaux at las deliberations ; 
- I .. buClgais at compte. du carcla ; 
-r .. arr6l1!s du carcle. 
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Article 103 : Le conseirde cercle peut mattre en place des commissions de travail 
chargees d'etudier las questions qui lui sont soumises. 

Les commissions peuvent sl6ger entre deux sessions. 

Chaque commissk>n deslgne en son sein un preside~ at un rapporteur. 

Ces commissions n'ont aucun pouvoir de decision et leurs s6ances ne sont pas 
publiques. 

Les modalites da fonctionnement des commissions sont fiXHs par dltfib6ration du 
conseil de carcle approuvee par I'autorita de Melle. 

Article 104 : Le conseil de cerele paut entendre A titre consuttatif toute personne 
dont ('avis lui parait utile. 

CHAPITRE II: DU BUREAU DU CONSEIL DE CERCLE 

Article 105 : Le bureau du conseil de cerde comprend Ie president du conseil at 
. deux vics-.:presidents. Us sont tenus de resider dans Ie cerde. 

Us sont elus en son saln au serulin uninOfRinai par Ie conseil. Le vote est secret. 

SECTION I : DU PR~SIDENT DU CONSEIL DE CERCLE 

PARAGRAPHE 1 : ~LECTlON, CESSATION DE FONCTION 

Article 106: La s6ance au cours de laqualle II est proc6d6 A I'alection du president 
est prllsidee par Ie plus Age des membres du consell de cerele. 

La president et les vice-prllsidents sont elus A la majorite ~ue des votants. 51 
aucun candidat n'a obtenu catle majorit6 au premier tour, un deuxieme tour de 
scrutin est organise et Ie candidat avant obtenu Ie plus grand nombre de voix eat 
d6clar6 61u. 

En cas d'6gatite des volx au deuxieme tour entra les candJdats les mieux places, il 
est proc6de sans d8semparer A un troisieme tour. 51 au troisieme tour les candi
dats les mieux places obtiennent Ie mAma nombre de voix, Ie P,lus Age est d8c1are 
61u. 

Article 107 : En cours de mandat Ia fonction de president prend fin dans les cas' 
suivants: 
• la d6mission ; 
- la r6vocation : 
-Ia d6cbs ; 
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- I'acquisition d'une qualit6 entrainant I'une ou I'autre des incompatibilites au ineli
gibllnes prllvues par las textes en vigueur. 

Article 108 : La demission du President est adressee au Minlstre charge des 
Collecttvit6s Territoriales. Elle devient effective It partir de son acceptation par ce 
demler OU, It dMaut, un mois apms I'envoi de catte d6mission par lettre recom
mand6a .. 

Article 109 : Le president peut Atre suspendu de sas fonctions par arrAte motiv6 
du Ministre charge des Collectivltes Territoriales pour une duree qui ne peut exce
dar trois mots. 

II peut litre rlIvoque par decrat motive pris en consell des ministres. Oans les deux· 
cas, II est adms prUlablement It foumi ses explicatk>ns ecrites. 

Una exp6dition de I'acte de revocation ou de suspension est adressee au Haut 
Consell dos CoI1ectivit4is, 

La suspension ou la revocation du president ne porte pas atteinte a sa situation de 
conseiller de cerde. Toutetois, iI ne pourrait it ca titre remplacer Ie president du 
conseil en cas d'absence ou d'empllchement. 

Article 110 : En cas d'absence, de demission, de suspension, de revocation, de 
d8c8s, d'acqulsition d'une qualite entralnant I'une ou I'autre des incompatibllites ou 
ineligibilites ou de tout autre ampAchement, Ie pr6sident est provisoirement rem
place dans la pl6nitude de sas fonctions par un vice-pr6sident dans I'ordre d'elec
tion. 

Toutefois, en cas de revocation, de dilmission ou de ditch du president, Ie conseil 
de cercle doit Atre convoqu6 par l'tnt6rtmaire. a defaut par I'autorite de tutelle pour 
ellre un nOtNeau prBsident dans un d6lai d'un mola. 

PARAGRAPHE 2 : ATTRIBUTIONS 

Article 111 : Le pre.ident ost charge del'execution des delibtlration. du conseirde 
cerele. 

II exerce sous Ie contrOle du conseilles attributions suivantas : 

1- ta reprllsentation de 18 coIlectivite dans les aetes de ta vie civile; 

2- ta pr6sidence.des seances du conseil at du bureau du cercle; 
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3- ta publication at I'execution das deliberations du Consell ; 

4- Ia preparation du projet de budget et sa soumlsslon a I'adoption du consell avant 
transmission a I'autorite de Melle; 

5· Ia gastion du personnel de Ia collectlvite ; 

6- Ia gestion at I'administration des biens du cerde at la prise des mesuras conser
vatoires ; 

7· Ia su.veilianca des etablissemants du cercla at de Ia comptabltne ; 

8- la souscription des march4is, Ia passation de. baux. adjudications dans los 
fonnes Btablles par las lois at r~lements ; 

9· I'etabli .. ament des acta. de vanta, d'8change, de portage, d'acquialtlon des 
biens du patrimoine sulvent les d61i~rations do conseil ; 

1~ I'execution du budget du cerele dont II est I'ordonnateur; 

11- la realisation et I'entratien das infrastructures. at 6qulpementa· d'lnt6rtrt de 
cerele; 

12- Is police administrative. 

Article 112 : La Pr4isidant du Conseil de cercle est OffIcier de Police Judlclalre, at 
autorite da police administrative. 

Article 113 : Lorsque I'ordra public est menace dans un ou plusleurs _, Ie 
Representant de l'Etat au nlveau de la r6g1on saJsi par Ie ou lea pr6akSenta des 
conseDs de cercles concem6s paut sa substituer a ceux-ci pour exercer tea: poll
voirs de police nitcessalres. 

II a Ie m~ma pouvolr de substitution apm'mIse en demeure _ sana_, 

Article 114 : La police administrative du cercle compnancl no1amment taut co qui 
conceme la maintien del'ordra, Ia stlcurlte at Ia tranquillne publics dans Ie con:le, 

Article 115: Au C8S.oU los inter6ts du Pr4isident sont en opposI1Ion avec """"'~ 
cercle,le consail designa un vlcei>r6sident /l dMaut un autre de ... membres pour 
rapr4isanter los int6r6ts du corcle, 
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Article 116: Lo Preslden1 du Conseil do Corclo ost charg~ dola publication ot do 
l'ex8cution'des lois at ritglements. 

SECTION II : DES VICE·PRESIDENTS 

Article 117 : AussltOt apr~ son election, Ie president du conseil de cercle prend 
fonctions at assure Ia presldence du conseU pour I'election des vice-presidents al 
des repr8sentants du cerclo A I'assembl~o regionalo. 

ArtIcle 118 : Los vice-p~sldents ot 10. representant. A I'assembl~o r~gionalo sont 
&Ius dans 10. mamas conditions que Ie p~sidont. II est mi. fin A lours fonctlons 
dans les mAmas conditions. 

Article 119 : Sous I'autorit~ du preslden1, 10 premior vice-p~sldent est charge de : 

1· fa gestIon du porsonnol : 

2· la gestlon des finance. : 

3-la pr8paratlon des projets do marches publics, baux, contrats ot oonvendons; 

4-- las affajres politiquas, socIaIes, religieuses, cutturelles ; 

5- toutos autres tAches quo 10 ~_ont lui confio. 

En cas d'absence ou d'empkhemen1 du p~sldent du consoil du corclo, 10 premier 
vice-p~dent 10 remplace dan. fa pI~nitudo do .es fonction •. 

Article 120 : Sous I'autorit~ du ~nt du con.oil de cerclo 10 douxiemo vic .. 
~ntest~de: 

1- 1'6taboratlon du programme de cteveloppement 6conomique, social at cutturel ; 

2· fa gestIon domanIaIo ot fonciere : 

3-la programmallon, fa _tIon ot I'ontrotien des infrastructures ot ~ulpemonts 
d'intlir&! du cercie ; 

4-la.protection de renvironnement ; 

5-I'intervention des selVices de I'etat at de toute autre personna physique ou mora
le, pubJlqua ou privee au niveau du cerele ; 
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6- Ie jumelage at la cooperation avec d'autres collectivites decentralisees ; 

7· toutes autres tAches que I~ president lui contie. 

En cas d'absence au d'empechement du president du conseil de cercle at du pr. 
mier vice-president, /e deuxieme vice-president rem place Ie president du conseil 
de cerde dans ,'exercice de ses fenellens. 

Article 121 : La conseil de cerele stab/it son Reglement Interieur. 

mRE 1\1 : DE LA REGION 

Article 122 : La r~ion est una collectivite tarritoriala dot6e de Ia personnaJite 
morale at de ,'autonomia financiera at composea da plusiaurs careles. Elle a une 
fonction de mise en coherence des strategies de developpement et d'amenage
ment du territoire. 

CHAPITRE I : DE L'ASSEMBLEE REGIONALE 

SECTION I : FORMATION· SUSPENSION· DISSOLUTION· DEMiSSION 

Article 123 : Dans chaque regton est instituee une assembles region ale compo
see de membras elus en laur sein au scMin secret par .les consells des cereles de 
la regton. 

Le nombre de representants par conseil de cerele est fix6 comme suit: 

• Cerele de moins de 100.000 habitants 
• Cerclo do 100.001 A 200.000 .• 
• Cerclo do plu. do 200.000 •• 

2 repressntants. 
3 representants. 
4 rop~santants. 

Article 124 : Lo mandat do I'Assembl~o R~gionalo ost do 5 ans: II pout Atre pro
rog6 par dee ret pMs en Consel! des Ministres lorsque les circonstances n8 per
mettent pas de nouvelles elections. Toutefois, Ja dume de la prorogation ne paut 
exceder 6 mois. 

Article 125 : L'Assombl~o R~glonalo ne pout Atro dissouto quo par dkret motlv~ 
pris en conseil des Mi.nistres. En cas de·necesslte, elle peut Airs suspeiidue,paF. 
arr618 motive du Min/sire charge des Collectivites Territoriales qui en Informe Ie 
Gouvemement lIi sa plus prochaine session. La durlte de Ia suspension ns peut 
exc8der trois mois. SI lIi I'expiration de ce delai la dissolution n'a pas ete pronon
ceo, I' Assombl~o Reglonalo roprond sos fonctlons. 

Une expedition de I'acte de dissolution ou de suspension est adressee au Haut 
Consail des Collectivites. 
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ARTICLE 126: En cas de dissolution de l' Assembl~ R~gionale ou de d~m.ission de tous ses 
membres, ou en cas d'annulation devenue dMinitive de I'~lection de taus ses membres, au 
lorsque les circonstances ne pennettent pas de nouvelles ~lections une d~l~gation spkiale est 
norninte par dkret pris en Conseil des Ministres daruJ les quinze (15) jaurs qui suivent la 
dissolution, l' acceptation de la dl!'mission ou l' annulation d~finitive de I' ~lection. Elle se 
compose de'sept (7) membres dont un Prt!sident qui assume les fonctions de Prhoident de 
I' Assembl~ Rt!gionale. Aucun membre de I' Assembl~ dissoute ne peut faire partie de la 
OO~gation S~e. 

ARTICLE 127: Dans un dt!lai de six (6) mois c\ compter de la date de dissolution d'une 
Assembl~ Rt!gionale, de la d~m.ission collective ou de I' annulation devenue dlHinitive de 
I'~lection de ces demiers, i1 est praredt! A de nouvelles ~lections A mains que lion ne se trouve 
dans les six (6) mois prkt!dant Ie renouveUement gt!nl!ral des Assembl~ Rt!gionales. 

ARTICLE 128 : La dt!mission de I' Assembl~e Rl!gionale est adressl!e au Ministre chargl! des 
CoUectivit& Territoriales qui en accuse rkeption. Elle est effective d~ ~ de reception et 
.. dMaut un mois apr~ I' envoi de Ia dl!'mission par lettre recommand~. . 

ARTICLE 129: Le mandat de membre d'une Assembl~ Rl!gionale prend fin en cas d~: 

d~~; 

dl!mission ; 

pet;e de la capaci~ l!lectorale; 

acquisition d'une qualitt! entralnant ('une au I'autre des incompatibilit& 

au i.nl!ligibilit~ prevues par les textes en vigueur ; 

perle de la quali~ au titre de laqueUe Ie membre de r assembl~ a ~~ eu ; 

cessation de r~idence d' une duree entrabumt la suppression de 

l'inscription sur la liste ~lectorale de la collectivi~ d'm,) son mandat est 

issu; 

absence non motiv~ A plus de deux sessions daN: }' ann~. 

La fin du mandat est consta~ par dl!cisio~ du Ministre chargt! des Collectivit& Territoriales 
au par son a~ de reception selon Ie cas. 

ARTICLE i30: Le membre de I'Assembl~ R~gionale d~1an! d'office d~missionnaire peut 
former un recours devant Ie tribunal administratif. La m@me facu1~ appartient A taus les 
~ de la R~gion" l'encontre du refus de l'autori~ de tutelle de prononcer la fin du 
mandat dans les cas prevus A r article ci - dessus. 
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SECTION II : ATTRIBUT10NS DE L'ASSEMBLEE R~GIONALE 

Article 131 : L'assemblee regionale rbgle par ses d8llb6raUons les affalres da la 
r6gion notamment celles ralatNes aux programmes de developpement kono
miqua, social at culturel et de sa mise en coherence avec les programmes naUD
naux. 

Ainsi, elle delibbra entre autres sur: 

• les bu~gets et les comptes de 18 region; 

- Ie Schema d'Amenagement du Territolre at de oeveioppement Regional; 

- les actions de protection del'environnement; 

-I'acquisition des biens du patrimolne at la gestton du domalne r6gional; 

- lapol~ique de cn\ation et de gestion des Oqulpements coIlectIfs d'intenlt regional 
notamment dans les domaines suivants : 

· I'enseignement secondaire, g6neral, technique et professionnel, 1'6ducaUon 
spt\clalisee; 

· les hOpitaux r6gionaux, la soIldertte en dlrectlon des populations vulnerabtes; 

· las infrastructures routibres el de communication ctass6es dans Ie domalne 
regional; . 

· Ie tourisme; 

.I'energle. 

- I'organisation des activIt6s de productions ruraJes; 

• I'organisation des activit6s artlsanaIes at tourtstiquas; 

- la creation at Ie mode de gestIon des services at organlsmes reglonaux at les 
intervenlions de la region dans Ie domaine 6conomlque; 

- les marches des travaux et de foumitures, las baux at autf8S conventions; 

- I'institution des taxes r6mun6ratoires sur las prestatlons des services propres de 
la region et la fixatron des taux et impOts et taxes de la· r6glon dans Ie cadre des 
bases et des maxima fix6s par Ia Loi; . 
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- lea emprunts at las garantles d'emprunts et avals at I'octroi par la region de sub--
ventlons ou anocatlons; . 

- las projets de jumelage at las actions de cooperation avec les collectivites et ins
titutions maliannes au Gtrangllres; 

- les modaIit6s d'appUcatlon du SlaM des personnals des seryices et organismes 
~ux; 

• l'accepta1Ion, 10 rofus das dons, subventions at logs, 

ArtIcle 132 : Las doiUb6rations sur Ills maUI"as ~num6m .. d·apres ne doviennenl 
ox6cutoiraa qu'apres approbation de I'autorlt~ de Mello: 

1· las budge1s at las comptas 

2· las dons at legs ossortls de condnlons 

3- ta creation at Ie mode de gestton des sarvices at organismes, ~ caraetere indus
trial at commercial 

4- las modeme. d'appllcation du sIaM du personnol 

5- las ~ratIons d'am~nagement du territolre 

6- 18 fixation de. Iaux des ImpOts 01 taxe. 

7·18 ~lamentation en matl~re de police administrative 

8-les emprunts at lea garantiea d'emprunts au avals 

9- ta prtse de partJcipation at toute intervention impliquant la cession des bians at 
das "'ssoun:es de 18 r~lon 

1 t). 18 pollee administrative, 

Anlclel33 : L'Assembl6e R6glonale paut 6molt", de. avis sur loutesle. affaires 
ooncemant 18 ~ion, 

Ello est obUgetolrement consun~e pour 10 malisatlon des projats do d~eloppement 
d6cid6s par "&tat sur Ie territolre de la r6gion, at sur les propositions de fusion, da 
scisskx1 at de modiflcation des limltes de la r6glon at das cardes qui la composant. 

·Artlcle 134: L'Assemblee AegjonaJe donne son avis toutas les fois qu'il est requis 
par las Ioi. at rBgIements au demand6 par I'autorlt~ de lutolle, 

.' 
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SECTION III: FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE'REGIONALE 

Article 135: L'assemblee regionale se reunil en session ordinaire une fois lous ies 
quaue mois sur convocation de son president. 
Celui--ci peut touletois convoquer I'assamblee an session eXlraordinaire lorsque les 
circonstances I'exigent II est tenu de la convoquer a la demande d'un tiers des 
membras ou de I'aulome de tulelie. 

La durae d'une session ne paut exc6der sept jours. Elle paut Atra prorogea avec 
I'accord de /'autome de tutelle pour troiS jours au plus. Toutefois la session au cours 
de laquelle est discute Ie budg~t peut durer quinze (15) jours. 

Article 136 : La convocatK>n est publiee et mantionnee au registre des delibera
tions cote et paraphe par I'autome da tutelle. Elle ast remise aux membras de "as
semblee par ecrit au mains sept jours francs avant Ia date de reunion. Elle indique 
la jour, I'heure, Ie lieu de la reunion et les points proposes a I'ordre du jour. 

Le projat d'ordre du jour est etabli par la president. Celui-ci est tenu d'y porter les 
questions proposees par un tiers des membres de I'Assamblee au par I'autorite de 
tutelle. 

Article 137 : Au niveau de I'assemblee regiona/e, I'ordre de preseance s'trtablit 
comme suit: 

- 1°) Ie President 

- 2°) les vice-presidents dans I'ordra d'eleetion 

- 3-) les autres membres de I'assemblee suivant I'anciennate dans la fonction at a 
egalite suivant l'Age. 

Les fonetions de membra de I'assembl~e regionale sont gratultes. Toutafois, un 
arrAte du Ministre charge des Collectivites Territoriales determine les conditions 
d'octroi et la taux des indemnites de deplacemant at de session des mambres de 
l'Assemblea ainsi qua les primas de fonction des membres du bureau de 
l'Assembl~e. 

Article 138 : L'assemblee regionale ne peut deliberer valablemant que lorsque la 
majorite absolue des membras en exercice assiste a la seance. 

Lorsqu'apres una premiere convocation, Ie quorum n'asl pas atteint, it n'est plus 
axige a la seconde pour les questions qui figuraient a I'ordre du jour de Ia premia· 
ra convocation. 
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Article 139 : les deliberations de I'assemblee 'reglon8le sont prlses tI la majoriM 
abSolue des votants. Un membre de I'assembles absent ou emp6che paut se falre 
representer par un autre membre. Cene procuratlo(j n'est valable que pour une 
session. 

. Un membre present ne paut representer plus d'un membre absent QU emp6che. 

Article 140 : Le vote des deliberations de I'assemblee reglonale a lieu au scrutin 
public. II paut toutetois avoir lieu au $Crutin secret torsque les trois quarts des 
membres Ie demandent. 

En cas de partage de volx, celie du president est preponderante. 
Le Preslde~t de l'Assembl6e vote Ie demler. 

Article 141 : La reunion de l'assembl6e regionale est presidee par Ie president, en 
cas d'absence ou d'empitchement, par un vk:e-president designs dans I'ordra de 
preseance, b. defaut par un membre de I'Assembtee deslgne par ses pairs. 

Lorsque les dltbats concement Ie compte administratif du president, ,I'assembh~e 
8Jh en son seln, au scrutln secrat, un president de s6ance. Le president de ,'ss
semble participe aux d6bats, mals dolt se retirer au moment du vote. . 

En cas d'adoptlon du compte admlnlstratH, I'assembllte donne au president quitu's 
de sa gestion.En cas da "'Jat dMlnnn, 1' .... mbl6a r'lJlonala apres an avolr d611-
b6r6, paut damandar , la section das comptas da 10 Cour Supnlma Ia v6r1f1catlon 

. da l'ax6cution du budga! r6glonal. 

La dltUb6ration sur les comptes administratHs du president de l'assembl6e est 
adrass6a par la president de s6ance au Mlnlstre charg6 das Collactlvn6s 
TaRitoriatas. 

Article 142 : Las membres de l'Assemblea Regionale ne peuvent assister physi
quement, nl par mandatalre aux d8Jiberations auxqueUes Us ont un intertlt person
nal. 

Artlcl. 143 : Las s6ancas da l'Assembl6a sont publlqua. , moln. qua las trois 
quarts des memb~ en d6d~nt autrement. 

Las s6ancas sont toutafols obllgatolramant publlqua. lorsqualas d6lib6ratJons por
tent sur les programmes de developpement, las moyens de leur r6aJlsatlon, I'ac
ceptation das dons a! lega, la. discussions at I'adoptlon du budgat r6glonal annual. 

Las s6ances ne sont en aucun cas publlques Iorsque les deliberations menent en 
cause des membres de l'Assembl6e. La president de s6ance prononce Ie huis dos 
pour la dur6e des deliberations aff6rentes a cas questions. 
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Article 144 : Le president assure ta police des s4ances de I'assemblee. 

II peut'apres 8vertissement. faire expulser toute personne 8trang~re b. l'assembl6e 
qui trouble I'ordre de quelque ~I~re que ce solt. 

Article 145 : La. proces varbaux da s6anoa sont slgnes par Ie pr6sldant a! la 
secretaire et doivent Indlquer : 

- 18 date at Ie lieu de 18 session ; 

- la date de la convocation; 

-I'orclra'du Jour; 

.. l'identM des membres absents avec indiCation du motH d'absence ; 

- Ia data d'ouvartura a! de clOtu", de Ia session ; 

- las d61ib6rations a! las intarventions. 

Artlct. 146 : las d6lib6rations SOn! Insorites par ordra d. deta sur un ragistre COl, 

a! paraph~ par la Ministra charg6 des Collactlvn6a Tenltortalas. 
Elias SOn! slgn6as par tou. las mambras pr6sants , la s6anca. 

Article 1~7 : Apnls chaqua session de I'assemble. r'IJIO'l8la, II ast r6dlg6 un 
compta-randu qui sara affIch6 dans las hun lours au sI'sa de la R6g1on ou port6 , 
la connalssanca des habitants· de Ia nlglon par toUt moyen de communication 
approprI6. 

Ca compte-randu est slgn6 par la pr6s1dent a! la sacr6talra g6n6ra1. 

ArtIcl. 146 : Una exp6dItlon Int6grale de chaqu. proc6a.yarbal a! de cheque d6i1-
b6ration est adrass6a , l'autorit6 do M.na dans las hun jours. eana-cl accuse 
r6captlon par 18 d6livrance d'un n\ctip1ss6. 

Article 149 : La dala de d6pOt constat6a par Ie r6c8p1ss6 d6l1vr6ast la point de 
d6part du d6ial de trenta jours accord6 a rautorit6 da Malia pourstatuer sur tas 
d6iib6ratJons soumlsas , son approbation. 

ArtIcle 150 : Tout habitant ou contribuabla de Ia r6g1on a I. droit de demandar c0m
munication , sas fraIs ou consultation sur place au sI'sa da r .... mbl6a nlglona
la das documents cI-apn\s: 

- Las proce.-varbaux a! la. d6ilb6rations de 1' .... mbl6a r6gIonaIa : 
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Les budgets at comptes de fa region; 

Las arrttes Alglonaux. 

ArtIcle 151 : Les dolclslons de I'assembles reglonale peuvent faire robjet de 
IlIOOUrs. 

ArtIcle 152 : L'assembl6e regionale peut mattre en place des commissions de tra
vail charg6es d'6tudler 181 questipns qui lui sont soumises soh par ,'Administration, 
soH par B8S membres. 

Las commlssl~ peuvent 816gBr dans l'lntervalle de deux sesSions. 

Chaque commission deslgne en son seln un pr6sident at un rapporteur. 

Las commissions n'ont aucun pouvolr de d6cislo;n. Leurs s4ances ne sont pas 
publlques. 

Las modaIltM de fonctionnemsnt des commissions sont flx6es par deli~ration de 
I~assemblee r8gIonaie approuves par I'autorife de tutelle ou du Tribunal 
Administratif. 

ArtIcle 153 : ~ Assemblee nlgIonaJe 6talillt son r~lement Interieur. 
. -

AttIcIe 154 : L'~efl1b1es nlglonale pel!! entendre, a \ltre consunatif, toute per
sonne physique ou morale dont ravls peut lui 6tre utile. 

CHAPITRE II : DU BUREAU DE L'ASSEMBL~E R~GIONALE 

ArtIcle 155 : La bureau Alglonal est compose du pnlsldent de l'Assemblee et de 
deux vtce-presIdenta. lis sont tenus de resider dans la region. 

lis sont tMua en son saln au scrutln uninominal par l'AssembJ~a R6glonale. La vote 
est oecrat. 

BECTION I : DU PR~SIDENT DU BUREAU R~GIONAL • 

PAAAOIIAPHE 1 : ~LECTlON, CESSATION DE FONCTION 

AttIcIe 158 : La so!ance au cours delaquelle II est procede ai'electlon du president 
esI pn!skltle par Ie piuS Age des membres de I' Assembles Regionale. La convo
cation est Iai1e par l'autOrlte de Melle. 

Le president et les vice-presidents sont elus a la majorite absolue des votants. Si 
aucun candidat n'a obtenu cette majori18 au premier lour, un deuxieme tour de 
scrutin est organise et Ie candidat avant obtenu Ie plus grand nombre de voix est 
declare elu. . 

En cas d'egalite des voix au deuxieme tour entre les candidats les mieux places, iI 
est proc9de sans des em parer a un troisieme tour. 

Si au troisieme tour les candidats les mieux places obtiennent Ie mAme nombre de 
voix, Ie plus Age est declare elu. 

Article 157 : En cours de mandatla fonetion de president prend fin dans les cas 
sulvants: 

- la demission; 
- la revocation; 
-Ie dolces; 
- I'acquisition d'une qualM entrainant I'une ou I'autre deS incompatibilites 
ou ineligibilites prevues par Ie texte en vigueur. 

Article 158 : La demission du president est adressee au Minislre charge des 
Collectivit8s TerritoriaJes. Elle devient effective a partir de son acceptation par ce 
demier ou, a defaut, un mols apres I'envoi de cette demission par lettre racom-
mandee. " 

Article 159 : Le president peut eire suspendu de ses fonetions par arrAM motive 
du Ministre charge des Collectivites Territoriales pour une duree qui ne peut excs
der trois mois. 

II paut etre revoque par deeret motive pris en conseil des Ministres. Dans les deux 
cas, iI est admis prealablement a foumir ses explications ecrites. 

Una expedition de I'acte de revocation ou de suspension est adressee au Haut 
Conseil des Collectivites. 

L-e'suspension ou la revocation du President na porte pas attainte a sa situation de 
membre de l'Assemblee Regionafe. Mais iI ne pourrait a ce titre remplacer Ie pre
sident de I'assemblee en cas d'absence ou d'emp6chement. 

Article 160 : En cas : d'Absence, de Demission, de Suspension, de Revocation, 
de Deces, d'Acquisition dune qua/ite entrainant I'une ou I'autre des incompatibili
tes ou ineligibilites ou de tout autre empechement, Ie president est provisoirement 
remplace dans la plenitude de ses fonetions par un vice-president dans I'omre 
d'election. 
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Toutefois, en cas de revocation. de demission ou de dec8S du president, 
l'Assemblee Regionale doit litre convoquee par I'interimaire, A defaut par Ie 
Ministre charge des Collectivites Territoriales pour designer un nouveau president 
dans un delai d'un mois. 

PARAGRAPHE 2 : ATTRIBUTIONS 

Article 161 : Le Prestctent est charge de l'ex8cution des deliberations de 
I' Assemblee Regionale. 

II exerce sous Ie contrOle de I'assemblee les aUnbutions ci-apres : 

1- 18 representation de la region dans tous les aetes de 18 vie cMle; . 
2- la realisation et I'entratien des infrastructures et equipements d'interllt regional; 
3-la publication et I'execution des deliberations de "Assemblee; 
4- laJpreparation et I'execution du budget de la Region dont II est ,'ordonnateur et 

. sa, sOumissio~ a I'adoption de I'assemblee regionale avant transmission A I'autori
te~e Melle; 
5-'18 geStion du personnel de 18 region; 
'6- 18 gestio" at I'administration des biens de 18 region at la prise de tous aetas 
conselV8toiras ; 
7-1a surveillance des etabllssements rSgionaux at de Ia compatlbiiiie regionale; 
8-18 souscription des' marches, 18 passation des baux at adjucfications ~ travaux 
r8gi0naux dans les formes etablles par las lois at reglements ; '. . 
9- l'etabUssement des aetes de vente. d'6change. de partage, d'acqulsltlon des 
biens du patrimQine. . 
1 (). Ia police administrative 

Article 162 : Dans Ie cas au las Interllts du president se trouvent en opposition 
avec ceux de la region, I'assemblee reglonale designe un vice-president a dMaut 
un autre de ses membras pour representer la Region dans les aetas de la vie civi
le . 

. Article 163 : Le president est charge de fa publication et de l'ex6cutlon des lois at 
regtements. 

Article 164 : Le president de I'assemblee regionale est officler de police judiciaire. 
et alJtorite de.police administrative. 

" 

Article 165 : Lorsque I'ordre pubtic est menace dans la region, Ie representant de 
rEtat paut, apres mise en demeure restee sarys eftet. se substituer au president da 
I'assemblee pour exercer las pouvoirs de police. 
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La police administrative regionala comprend notammant tout ce qui concema 
forth, la securite et Ia tranquiiiite public dans la region. 

Article 166 : Lorsque I'ordre public ast menace dans un ou plusleurs cerclas. la 
Representant de l'Etat au nlveau de la rOgion sals1 par Ie ou les presidents des 
conseils de cerdes concemAs, paut sa substituer a ceux-d pour exercer las pou
vain; de police nOcesselras. 

II a Ie mAme powoir de substitution &pres mise an demeure rest6e sans effet. 

. SECTION II : DES VlCE-PRa;IDENl'li 

. Article 167 : AussiiOt apres son election, Ie pr8sident prend fonctlons at assure Ia 
presidence de fassemblee regionale pour I'etection des deux vice-pnlsidents. 

Los vice-presidents sont elus dans les mames condiiiona que Ie President. Ii est 
mls fin ill leurs fonctlons dans las mAmas conditions; 

Article 168 : Sous I'autorite du president, Ie premier ~r8sident est charge de : 

1- 18 gestion du pe,rsonnel; . 
\\ 

2- Ia ~estion des finances de Ia r8gi0n; 

3- Ia preparation des projets de marches publics, baux, con1rats at oonventions; 

4- les. affaires politiques, sociaies, religieuses, cuiiurelles ; 

5· toutes autres tAches que Ie Pr~sldent lui coi1fle. 

En cas d'absence au d'empAchement du president de l'Assembtee ROgionaIe, Ie 
premier vice-president Ie remplace dans la plOniiude de sas fonctiona. 

Article 169 : Sous I'autorlte du pr8sident de l'AsSemblee ROgionaie Ie deuxi~me 
vice-president est charge de : . 

1- I.'elaboration du programme de dlivefoppement Oconomlque, sociai e1 cuiiurel de 
la region; 

2- 18 gestion domaniale at fonciitre; 

3- la programmation et ia realisation des infrastructures d'intenlt regional; 
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4- Ia protoctlon de I'onvlronnement; 

50 I'lnterventlon des services de l'Etat et de toute autre porsonne physique au 
morale, pubtlqua au prtvee au nIvoau de Ia region; 

6- Ie jumelago et Is cooperation avoc d'autro. collect!vM. dl!centralisees ; 

7, tcutes aut ... tAches que Ie president lui confle. 

En cas d'absence au d'emp6chement du President de I' Assemblee Regionale et 
du premier viIoe-p<MIdent, Ie deuxl8me vice1>resldont remplace Ie president de 
l'Assembt60 R6gIonaIa dena I'exarclco de ses lonctions. 

DEUXlBlE PARTIE: LES FINANCES DES COLLECTlVITES 

TITRE I : OU BUDGET 

Article 170 : La budget aot I'octe per lequal ast prevu et autorise I'ensembla des 
chargas et des rassourcas des coIlectlvltes terrltorialas. 

L'ann60 budg6talro commanco Ie lor Janvier at Hnlt Ie 31 Decembre de la mAme 
ann6o. 

CHAPITRE I : DE L'ItrABUSSEMENT OU BUDGET 

ArtIcle 171 : La budget aot _I en OquIUbro reel avant Ie 31 Odobre et aot divI
se en sectIona, _, _, chap""', article. et parographes su!vant Ia 
nomenclature des budgets des coIlectlvnes fixee par dl!cret pris en Conseil des 
MInls1ras. II comprond _x parties tant en rocanas qu'en dOpen.as. 

La ~re partia _ las op6raUons de loncIlonnament. 

La _me partie 001 relative aux operations d'invooll"ements dont la t~che 
annuelle de nlaJlaaUon du programme pluriannuel de d"aloppoment. 

Cas operatlo". d'invaslissement font obtlgatolrament.robjet d'une venUlaUon soc
torlelle et spa1IaIe en Ionction de leur localisation. 

Las budgets peuvont en outre comprondre das budgets annexes. 
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Article 172 : Un prel~vement obligatoire des recedes ordinaires du budget des col
lectillitss est affects aux dipenses d'investissement. Las taux de cas prelevements 
seront arrAtes annuellement par une decision de I'autorite de tuteUe apres consul
tations du prllsident de I'executif de la ~lIectivite. 

Article 173 : Las collactivites peuvsnt ~tabJk en cours d'exarcice at lorsque las 
comptes de I'exercice precedent sont connus, un budget additionnel. Ce budget 
est destine A corriger et a ajuster les previsions du budget primitif. II comprend les 
cr8dits supplementaires necessaires en cours d'exerclce, les racettes nouvelles 
non prevues au budget primitif et les operations de racettes et depenses portees 
du budget de I'annee precedente. 

II comporte un chapitre special de credits destines s couvrir Ie montant des degre. 
vements autorises, des admissions en non valeur et des cotes irr8couvrables. 

II est etabli, vote dans les mAmes formes que Ie budget primittf et appuye du comP'" 
te administrn:tif de I'ordonnateur et du compte de gestion du Payeur. 

Article 174 : Le projet de budget ast prepare par I'ordonnateur et soumis au vota 
de rorgana d6libSrant da la colle~ivite: 

Le vote du budgat ast precede d'un debat public sur la projat da budget. Pour Ie' 
budgat communal,le debat public doit Atra prltc$d8 d'une consuttation des conseils 
de villages, da fractions ou da quartiars const~ant Iss communes. 

Article 175 : Le budget de chaque coIloctlvne est approuvtl por l'autol118 de Me~ 
Ie. 

Article 176: Lorsque la budget d'une collectivite n's pas ete vote en equilibra •. I'au
torite d'approbatlon Ie ranvoie s I'ordonnateur dans un delai da quinze jours qui suit 
son depOt. 

~ordonnateur Ie soumat dans les dix jours de sa reception s una seconde lecture 
da I'organa deliberant. Calui-ci doit statuar dans las huit jours, at la budgat ast ren
voye imm8diatement s I'autorite d'approbation. 

Apr~s cette nouvelle deliberation sl la budget n'ast pas vote en Squilibre ou s'U 
n'ast pas retoume s I'autonte d'spprobation dans la detai d'un mois a COJrIpter de 
'son renvoi a I'ordonnateur, I'autorite de tutella r&gle la budgat. 

Artlclaln: Lorsquele budget d'une collecUvlte n'est pas approuve avant Ie debut 
de I'annee budgetaire, las depenses de fonctionnemant continuant d'Alra eXgeu
tees jusqu's la fin du 1 ar trimestre dans la limite chaque mols d'un douziema du 
budget primitif de I'annee precedenta. Passer ce delaj, I'autorite de tutalla prand 
las sanctions dlsciplinaires. 
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Article 178 : Les budgets annexes des coUectlvttes sont soumis aux mAmes pro
cedure. cflltabll .. ement que te budget primnn de. coIleCtlvn6s. 

CHAPITRE II: DE L'EX~CUTlON DU BUDGET 

Artlclo 179: La budget une fol. approuv6 ne pout 61re modifi6 en coors cfann6e. 
Toutofols une modifIcstiori pout Intorvenlr dans las fonn .. suMo. pour I'approba-
tIon du budget dans las cas sulvant.: . 

- Iorsqua des recettes supplementa!res sant r8aJlseas an cours d'anneo, des cre
dits supplementaires corresponctants peuvent 6tre ouverts sous reserve des dis
positions du pr6sent article. par autorisatlon .p6ciale du Mlnlstre charg6 des 
COIloctIvtt6s Territoriale •. 

- pour Insufflsance de credits d~ fonctlonnement, des virements peuvent Mre ope. 
res par I'ordonnataur : 

a) cfartlcle iI article iI l'Int6riaur du m6me ch&pnre apre. d6lib6ration de I'organo 
dellb6rant de Ia coUecilvlt6 ; 

b) de chepnre iI chepnre 11 1·lnt6rieur du m6me sous-titre at .ur Ie chapnre des 
deponses Imprevuas apres deUb6ratlon do I'organe d61ib6rant at approbation do 
l'autorlt6 do MeUo. 

- aucun virement na peut avolr pour objet d'augmenter de plus de 20% Ie credit Int. 
tIaI cfun article. 

SECTION I : DES RESSOURCES 

Article 180: L .. ressoUM' d .. COIleclMt6s Territorialo. compronnent : 

,. De. ressouMS budg6ta1re., qui son! constitu6es de transfert du budget de 1'l!ta1 
BUX CoIIec11v1t6s : 

- Ia Dotatlon G6n6ra1e de D6centrallsetlon qui repose sur Ie principe que tout trans
fert de comp81ences de 1'6tat aUll CoIlec1lvM •• 'acoompagne cfun transfort de res
sources; 

- Ia Dotation du Fonds de P6r6quatlon, assure une p6r6quaUon de. ressouM. 
entre I .. diff6rent .. colloctlvtt6. en fonctlon de leurs carect6riatiquas propras ; 
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-I .. Subventions Sp6cIaJe. del"6tat desUn6e. au fonctionnemen1 etIou iI 
l'lnvestissement. 

2. Des ressources flscales qui comprennent : 

- Ie. Imp6ts d'Etat transf6". aux CoIloct1vtt6s. Cos _erts .a font par 
affectation .ur la produn das dns Imp6ts. Un decrat detarmlna Ia cl6 da r8partitIon 
das affectations, 

- las Imp6ts et Taxas Directs qui r6sunant du produn des bases d1mpositlon 
par la. montants flx6. par das delib6rations de. consaIls des opIlecllvlt6s, 

- las Imp6ts at Taxas Indlrects. 

3. Les prodults par nature qui comprennent : 

- las produna de I'explonatlon at las Racette. Tarltalr .. , 

- las produns financiers, 

- las Revenus du OomaJne. 

4. Las Emprums aut0ria6s qui seron! axcluslvemant dastln6s aux flnancemanta 
das investlssements. 

5. L'autoflnanosmant brut local qui conetnua un p"tevemant das raosttas de Ia 
Seclion de fonctlonnement du budgat das coIleclJvn6s qui sera affact6 iI flnvestl&
sement 

6. Le. Dons et las Lags. 

7. Les Autres Ressourc8S : 

- las subventions des partenalres exl6riaura. 

La nomenctaiure des ressouMS fiscal .. par cat6g0ria de CofleclJvn6s Ta_ 
at leurs taux maxima sont flx6s par Ia 101. 

SECTION II : DES CHARGES 

Article 181 : Las charge. das coneclJvn6s comprannant : 

- las deponses de fonctlonnamont. 
- las deponses cflnvesUasament at d'6qulpoment ; 

ArtIcle 182 : Son! obllgetolras pour las coIleclJvn6s : 

, - las tratiements et Indemnti6s du poraonnal an fonction dans las servloas des 001-
teclJvn6s ; 



2-· .... _ de lanctIonnament des 88_ ; 

3- las primes des assurances obUgaloiras ; 

4- .... cotIsaIIons des coIlacllvltlis aux organlsmas de s8curlttl socIaIe et de retrai
Ie dU per!IOI' "" en fonctIon dena los 88_ des coIlecllvltlis ; 

5-lei d6penaes d'antretlen du patrimolne ; 

5- .... d6penaes pour Ia salubrlttl et Ia qualne del'envlronnamant ; 

7-I'Amortlsosrnenl et les Intertls de la delle. 

ArtIcle 183 : las cnIdIts de lonctionnement ouverts au titre d'un budget et non 
CClIIOITImIis. Ia clOture de Is gestIon 1_ en annulation. 

Soua _rve des dIsposlllons relatives aux eutortsationa de programmes, 
.... cnIdIts ouverta au tIb8 d'un budget en COUl1l ne cr6ent aucun dron au titre du 
budget sulvant. 

\ 
Ar1IcIe 184: lea cnIdIts de paiement non consommtls relallls aux dtlpenses d'ln-
veatisaemant sOot reponlis sur Ie budget de I'annlis sulvante. cas c.&dna, ouvrent 
droit • une doI8tIon du meme montant .'ajouIant aux dolatlon. de I'annee nouve~ 
Ie. I 

Le napo.fd'une d8penaa d'un budget. un eutre est nlellae pa.I'ordonna
. 11IIi •• u. labase d'un tIIaI d8taIlie et viall par Ie Payeu •. 

Un examplalre de cat 8181 est adrasae • I'autorlttl de tulelle. 

TITRE U : DE LA COMPTABltrre DES COLLECTI1/ITEs 

CHAPITREI:a~N~RAUTt 

ArtIcle 185 : La Pr8s1d8nt de I'organe extlcutll d'une coIloctlvlltl est I'ordonnateu. 
du budget de Iadne coIlectlvlltl. 

Un compiabIe public du Tr6s0r est charg8 88ul 01 sOus oa responsabllne do 
recouvre.les recettos et d'ox8cuto. lea d6penses; de poul1lulvre la rentreo do lous 

_ lee revanus de Ia coIlacllvlte et de lout .. los sommos qui lui sonl duos alnsl quo 
d'acquHIor los d8penses ordonnanc6es jusqu's concurronce des cr8dlts r6gullbre
mont accord8s. 

Taus las r6Ies d1mpOts et taxos son! remls·. ce comptablo. las comptablos publics 
des coIIecIIvItlis lerrItorIaI .. son! des complables directs du 1rtIso •. 
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La comptable public au niveau des cOmmunes est appell§ Receveur munictpaJ. Au 
niveau du cerda at de Ia r~ion, II est appel' Payeur. . 

Los Ionctlons do comptablos publics sont Incompatiblos avec Ia qualne d'tIIu d'une 
colloctlvlle doni II est la comptablo. 

Article 185 : L'ordonnatou. tionl Ia comptabllne administrative des recett .. et des' 
dtlpens .. et cello do I'engagomenl des d6penoas. 

, 
II pout d8leguor, sous sa .asponsabllntl, sa signature s des odjolntsou vIce-pr8sI
dents. 

Article 187: las ordras donnlis par fordonnatou. aont _ dena las compte
bllntls lenuas sulvant 10 r6gIomentation en vlgueu •. 

. -, 

L'ordonnatou. oncoun, en raison de I'oxordce de sos fonctIons,los rasponsabiUtIis 
prevu .. par los leis et r6g1amonts en vlgueu •. 

Article 188 : La comptablo public des collacllvltlis lermorlalos est charg8 en matie-
re de recettes : . -

, - do la prise on chargo el du racouvrement. des ordras de recettos qui lui son! 
rem.ls par ,'ordonnateur ; ) _ 

2- de conlr6le. la regularlttl de la pe",eplion, ~e l'lmputation alnal que de Ia V8rH1-
calion des plbces justJIIcaIlvas en matib.e de recettos; 

3- do Ia lonue de Is comptabllntl de .acette. 

II don en outre: 

4- Il>Ire loute diligence ntlcsssalre pour Ie .ecouvrernant des _ pritos en 
charge et assure. Is conservation des drons, privllegos et hypothllqu .. _ a 
Ia propritlttl; 

5- s1~0. s I'ordonnalou, loUte molns-value constat6e dena los ravenus d .. 
domalnas prlvlis do la collacllvlte; 

En matlb.e de dtlpenso, Ie complable public est charg8 : 

1. du paiement des ~penses solt sur ordre tknanent de I'ordonnateur, aoIt au vu 
de tit.os pnleentes par las crewe .. ; 

2. del'oxtlcution comptable'du budget; 

3. dela lanue de '" comptabiUte matibras et dos d8penses sur les regIstres pnes-' 
crlts ; 
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A fa fin de chaque exercice budglltaire Ie comptable public du tresor doit produire 
un comPte de gestion. 

Article 189 : La comptabillta - matilires des collectlvltlls est tenue dans la forme at 
suivant las rbgles de la comptabllitll . matilires de I'atat. 

ArtIcle 190 : Un arrGta du Mlnistre charge des Finances flxa Ja nomandature et les 
regles de Ia comptabilite des collecUvltes territoriales en confonnM avec Ie plan 
complable general apres avis du Haut • Conseil des ColiectMtes et du Minlstre d'E· 
tat charge des collectivites territoriale •. 

CHAPITRE II : DES OPERATIONS DE RECETTES ' 

Article 191 : les racettas sont prises en compte au titre du budget de ,'anne au 
cours da laquelle elles sont encalsslles par Ie receveur. II est fait recette du mon
tant Integral des produits sans compensation entre les racettes et les dapenses. 

Article 192 : La perception"des ImpOts. taxes, contributions, produits, et revenus 
des collectMtlts est autorl$e annuellement par Ie budget. 

L.8 perception est effectuae par Ie recevaur et sous sa seule responsabilitQ. "au pour 
son compte par des ragisseurs de racettes. 

Article 193 : La -perception de toutes creances autres que cellas comprises dans 
las rales d'lmpOts d'Etat, s'effectue en vertu d'ordres do racette. coIlecIifs au Indl· 
viduels atabUs et reodus ex6cutolres par I'ordonnateur qui assure la publication de 
fa date de leur mise en recouvrement. 

Article 194 : las rOles des impositions, taxes et contributions des coIlectMtas ren
dus axltcutolres sont remls au receveur qui r8QOit agaJement une exp6dition en 
forme de taus les" baux, contrats, jugements, d8darations, tllms" nouveaux ou 
autres concernant las revenus dont la perception lui est contlae. 

Avis de remise des rOkJs est donnalll'ordonnateur. 

las taxes additlonnelles des impOts et taxes d'Etat sont pe~es sUr las mGmes 
rOles quala contribution A laqualla all .. a'appllquent. 

las taxes dlrectes non addllionnellas sont Incorpor6es dans les rOles genaraux at 
recouvr6es dans las mAmas conditions. 
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Artlcla 195 : Las taxes etcresnces autres que cell .. 0!>fT1PIt8es dans les rOles 
d'impOts sont exiglbl .. en totaine des Ia mise en recoUvrament d .. ordres de 
racenas au A I'echeance fixee, sauf dlaposhions contral",s prOvues par les text .. 
propres £I chacune d'alles. 

Article 196 : Tout ordre de racene dolt Indiquer las bases de liquidation, les ele
ments pennettant I'ldentlfication des debheurs sinsi que taus renselgnaments de 
nature A pennett", Ie contrOla per 10 I908veur de Ie rOguIarite de Ie perception, de 
I'imputatlon et Ie verification des pillees justificatlves. 

Article 197 : Lorsou'li n'a oas ete oosslble aux autorites des coilectivhes de not!
Iler avant Ie 31 bciob", au'ChI!f..d<i centre das ImpOta, lea taux des taxe. A matt", 
en recouvrement, las atfri5UtlOns peuvsnt Alra ,a1tas sur la base du budget en 
"cours ou de I'acte approwant ces Impositions. 

La dOdsion est prise par I'autorite de MeUa sur Ie demande de l'ordonna1eur. 

Article 198 : Les nIctarnationa, annulations et poursuhes reiatlves aux cr8ances 
des collectivites sont regles par les lola et rllgiements en viguaur. 

'Artl~ie 198: La recouv",ment peut atre confie A un rOgisseur de racett .. aglssant 
pou~ Ie compte du receveur dans Ie cas de produits exlglbles au comptant comma 
en matiere de drolta de marches, 10Alqu'li y a Inter6t pour Ie bonne ex8aJtion du 
service ou pour r6dulra au minimum las formalltu de eMplacement £I imposer 8\JX 
redevables. 

Les rtlgies de _es sent Instituees par I'organe dOflbelBnt de Ie coIlectivite. 

Le regis.eur de raeettes est nomme par Arrtte du President de I'organe cieliberant 
apres avis du Representant de l'Etat. II est astrelnt au versement d'un cautlonn8-
ment et de ce Ish b8nOflcle d'une In<lemnhe de responsabilhe. 

Article 200 : La rtlgisseur dO racett .. aglt pour Ie compte du recevetir. 

Celuk:i paut, en cas de faUla grava, demander au pr6sident de I'organe ex~. 
at Ie cas 8cheant A I'autorite de Melle, de p"'ndra les mesures appropri ..... · . 

La responsabillta du receveur peut" Mra engag6e s'il n'a pas exerca las contrOles 
qui lui incombent au rltclame au ragisseur Ie versement des recettes, Iorsque C8 
versement n'a pas ete effectue dans Ie delai de sept jours pour Ie commune rura
Ie et de trois }ours pour la communa urbaine, Ie cerda at 18 r6g1on. 
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CHAPITRE III : DES DP~RAnDNS DE D~PENSES 

ArtIcle 201 : Los ~pensos son! prevu •• au budgot d. la collectlvit6 confarm6m.nt 
awe lois at rbgIements. Elias sont prises en compte au titre du budget de I'annee 
au cours de laquelle las mandata sont vis6s par Ie payeur at payes sur les credits 
d. Ia dIIa ann6e queUe quo aoIt Ia date de Ia cnlance. 

L'engagernent, Ia liquidation ot I'ordonnancom.n! des d6pense. de. collectlvit6s 
SOn! effectu6s per I'ardannetour aglssant •• qualne. 

ArtIcle 202 : L'ardonnatour OS! responsabl. de la d81lvrane. des·mandat. dans I •• 
Ilmnos des _ r6guU6rament ouverts. II pout d8leguar cotto compOt.nc. A un 
d. 80S adjoInts au ~ts. 

Article 203 : Lea depenses d'investlssement sur autorisation de programme sont 
angaglies dane los Ilmttos dos dotstions budgOtalr ••. Los man:h8. d. trayaux, 
faumltures au _ sont pess8s ot regl6s dane I •• farmos at condition. arr6-
tees pour las man:h6a publics, saul dIsposttlon. contralres. 

Ar1Icle 204 : AUcun. dOpon •• no pout 6tr. liquid .. ot mandete. sur I. budg.t 
qu'aprils constststion des drotts du c .... nel.r. 

Las mandets numerot6s, arret6s ot algn6s ot Ie. pilocosjustlflcatlves son! adress6. 
par I'ordonnateur au Payeur, r8cap1tu16s sur un bordereau d'~mission lrtabli en 
triple exemplalre totallsll at numerote dans une serie continue ouverte au 1 er jan
vier de I'exercice. 

ArtIcle 205 : Le payeur est tenu d'scqultter las depenses liquidees at mandatees 
- per I'ordonnat.ur jusqu'a concumonce de. cnldlt" acoord6s. 

II doit refuser Ie paiement des mandats dans les cas s~ivants: 

1- la qualit6 d8 I'ordennataur ou de son delegue est mise en cause; 

2· Ia somma mandatee n'OS! pas Impul" A un crOdtt regull6remen! ouvert au .st 
.Impul" A tori; . . 

3· los pi_ Justiflcatlves son! ImeguU6ros au Insuffisantes; 

4- los indications des 1IIln8flcialra. de service au Ia somma port .. sur I •• mandats 
ot pI/oces jusDficatlves n. concordant pas; 

5- las calculs de liquidation ne sont pas exads. 

Toutefois. I'ordonnateur paut sous sa responsabilite personnelle prescrire au 
payeur Ie paiement de tout mandat rejeM pour insuffisance de pikes justifjcativas. 

Dans ce cas iI est lenu de remettre une requisition au payeur. 

L'autorite de lutelle est immediatement saisie du Ufige par I'ordonnateur at Ie tre
sorier-payeur par Ie payeur de la collactlvite en question. 

Article 206 : Apres son visa, Ie payeur conserve deux exemplaires du bordereau 
d'emlssion prevu'ill'article 204 ci-dessus ainsi que les pibces justlflcativas. II ren
voie las mandats payables en numeralres aceompagnes du trolsieme exemplaire 
ill'ordonnateur avec accuse de reception. 

Pour les paJements il effectuer par virement, Ie payeur conserve les mandats. 

Article 207 : Aucun paiement ne paut Atre effactue qu'au veritable cr8ancler justl
fiant de sea droits at pour I'acquittement d'un service randu, sous reserve des dero-
gations prevues par las lois at rbglements relatlfs aux marches publics. 

Toutefois, lorsqu'un sarvice comporte plusieurs agents dont les emoluments sont 
payables en aspeca, Ie paiement paut Atrs fsh par Ie payeur entre les mains at sur 
I'acquit d'un agent designe par I'ordonnateur apres avis du comptable. 

Article 208 : L'organe deliberant paut par deliberation soumise t'IIl'approbation de. 
I'autorite de tutelle, creer una regie d'avance pour Ie paiement des menuas 
depanses ou en raison de I'eloignement du payeur. Le regissaur de depenses est 
nomme par ArrAte du president de I'organe eX9cutif apres avis confonne du 
Payeur. ' 

Le regisseur doit justifier de I'emploi de I'avance dans un delai maximum de trois 
(3) mois il compter de la date da remise des fonds at obligatoirement au 31 
Deoembre de chaque annee. 

L'avanca est regularisea par un mandat budgetaire emis t'IIl'ordre du comptable de 
la collectivite accompagne des pieces justiftcatives : factures at acquits. 

Le regisseur de depensas est soumis au versement d'un cautlonnement et blInefl
cie d'une indemnitll de responsabilite. 

Article 209 : L'avance au regisseur de d6penses ne paut excllder un plafond fixe 
par Arrete conjoint du Ministre charge des Finances et du Ministre charge des col
lectMtes Territoriales. 

Le montant de I'avance est indique sur la deciSion de nomination du regisseur de 
depenses. 
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Le regisseur de depenses est soumis au contrOle administratif de I'ordonnateur et 
au contrOle technique du pay~~r. 

CHAPITRE iv: DES OPERATIONS DE TRESORERIE 

Article 210: Les comptes de tresorerie sont crees par I'ordonnateur sur autorisa
tion du Ministre charge des Finances apres avis de I'autorite de lutelle. 

lis comprennent las comptes de creances et de denes, les mouvements de dep6ts 
et les valeurs mobillsables. 

Article 211 : Les op6rations de tresorerie sont exocutees par Ie Payeur sous I'au
torite de I'ordonnateur. 

Elles sont decrites par nature pour leur totalite et sans compensation entre elles. 

oJ ~Icle 212 : Les fonds des coIlectivites sont des fonds publics obligaloirement 
Jd6poses au Irilsof public. 

Toutafois, it Ia demande d'une collectivite ,Ie Ministre des Finances peut par An:At' 
autoriser Ie placement des fonds d'une colleCtivite dans un etablissement bancai
ra sur un compte courant s'iI s'agit de rassources exterieures soumises a cene 
condition, sur un compte portant interAts si la collectivite dispose d'exc8dent de 
receUes qui pauvent Itre employ6es ilia r6duction de Ia fiscalit6 de Ia collectivit6. 

CHAPITRE V: DE LA COMPTABIUTE ADMINISTRATIVE ET DE LA 
CDMPTABIUTE DE GESTION 

ArtIcle 213 : L'ordonnateur du budget des collectivit6s, 6tablit la comptabilit6 admi· 
nistrati~e de la gestlon 8coul6e. 

La comptabiln. administrative d6erlt les op6ratlons relatives II : 

- la constatation des droits acquis contre les debiteurs: 
• I'engagenient, 18 liquidation et Ie mandatemenl des dapanses budg'taires, 

ArtIcle 214 : L'ordonnateur tient une comptabiUte distincte pour l'ex8a.rtion de cha-
cun des budgets annexes d'une part, ,un registre par nature d'operations budge
tairas pour suivra I'execution des depenses d'investissament reallS8es dans Ie 
cadre des autorisatlons de program~es d'autre part. 

ArtJcIe'215: Le compte administratif est etabU par.I'ordonnateur suivant ta contex
ture du budget at soumis it la deliberation -du consall communal, du conseil de 
carcle au de I'assemblee regionale, salon Ie cas apres la clOture de I'exercice 
auquel II se rapporte. 
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Article 216 : L·ordonnateur etablil en accord avec Ie Payeur un 6ta.t de I'emplol des 
recenes gravees d'affectation speciale faisant ressortir Ie montant des restas ill 
employer. 

Article 217 : L'organe d61ib6rant r~gle Ie budget de I'exerclce cIos en ce qui 
concerne las restes ill recouvrer et ill payer. 

II statue sur las restes ill recouvrer at les restes ill payer en proposant. soiI.leur 
admission en non-valeur, soit leur report it I'exercice suivant. 

Article 216 : Lc~ excedents de recettes. las restas ~ payer et ill recouvrer admts 
en-report sont priS en compte dans Ie budget addlUonnei. 

Article 219: L'organe d61ib6rant v6rif1ela concordance du oompte edmJnlatratH de 
I'ordonnateur at,du co~pte de gestion du Payeur. 

II ne paut apporter aucuna modification au chlffre des comptes presant6s. 

Article 220 : Apri>s d6lib6ration, Ie compte edmlnlstratH est transmJs 1l1'autortt. de 
tUlelle pour approbation, accompagne : 

1- du compte de gestion du payeur; 

2- du budge' de I'exerclce auquet Ie compte eo rapporte ; 

3- des deliberations' sur cas divers objets. 

En outre I'ordonnateu.r adresse trtmestriellement i111'autorite de Melle un raleve par 
rubrique budgStaire des 6misslons de recettes et des dapanaes engag688 et man
dat6es. 

Article 221 : Le Payeur tient s6par6ment en matllre de dapanses Ia comptabilJt&. 
denie", etla comptabiln6-valeu", ; en matlilre de·racette, une comptabillt6 retra· 
~t1:out8S les op6rations'ralatives aux racettes . 

Article 222 : A la fin de chaque mols, Ie Payeur oonfectlonne des ce_ de 
receUes et de dapanses en triple exemplalres. Un exemplalreee1 envoy6' AI'oF
donnateur pour lui notlfler Ia situation des disponlbM6s et des d6penoea qdII a 
effectu •. 

Le 3D juin et Ie 31 D6cembre, II wte un bordereau dataili. des _ at ties 
d6panses qu'il adr .... lll'ordonnateur et au comptabie sup6r1eur du tr6sor, 
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Artlcle·223 : Apres la cl6ture des operations de !'annee, Ie payeur etablit Ie comp
te de gestion qui fait ressortir la situation financiere de 18 collectivite a la fin de I'an
ntle pour laqualle iI est rendu. 

La compte de gestioo doit etre sincere at veritable, tant en racettes qu'an depenses 
at lrtre date at signa du Payeur. 

Article 224 : En C& de mutation en cours d'annee, Ie compte est produit par Ie 
payeur en fcnetion au demier jour de sa gestion. 

Article 225 : Le compte de gestion de chaque payeur est envoye par voie hierar
chlque au Directeur National du Tresor et de la Comptabilite Publique qui, apras 
mise' en forme etat d'examen, Ie soumel a /a section des comples de la Gour 
Supnlmo. 

CHAPITRE VI : DU CONTROLE DE LA GESTION DES FINANCES DES 
COLLECTIVITES • 

Article 226 : Le contr61e s'exerce sur la gestion de I'ordonnateur at sur celie c;lu 
receveur au du payeur confoRnement aux lois et reglements en vigueur. 

Article 227 : Le contrOle de Ia gestion de I'ordonnateur est assure par les Ministres 
charges des Collectivites TarritoriaJes et des Finances, Ie ContrOle Glmeral d'etat 
et la section des comptes de la Gour SuprAme. 

Article 228 : Le contrOle de la comptabilite du payeur se tient sur place at sur 
pieces. Ce controte est assure par les corps.de contrOle competents de l'Etat. 

TROISIEME PARTIE 

LES DISPOSmONS DIVERSES 

CHAPITRE I : DE LA TUTELLE DES COLLECTIVITES 

Article 229 : Le Minist~ charge des ColiectivitSs Territoriales assure la tutelle des 
regions. Le representant de l'Etat au niveau de la region assure la tutelle des 
cereles dela region et de Ia commune du chef-lieu de region. Le Representant de 

. l'Etat au niveau du cerele assure la tutelle des communes. 

Article 230 : La tutelle administrative a une fonetion d'assistance, de conseil, de 
contrOlo dolegalite. 

Lorsqu'elle porte sur las-aetas des autanles des collectivites, elle s'exerce par voie 
d'approbation, de sursis a execution, d'annulation 

Lorsqu'elle porte sur les organes des collectivitt~s, elle s'exerce par vore de substi· 
tution, de suspension, de revocation, de dissolution. 

La sursis a execution ne paut exc6der trente lours. L'annulation doit intervenir Ie 
cas echeant dans Ie m6me delai. 

Article 231 : Les aetes soumis a approbalion prealable ont force eXecutoire a rex
piration du delai de trente jours it compter de la date du recepisse deiivre par fau
lome de tutelle ou de la date d'envoi de Is delib8ration par courrier recommande, 

En cas d'urgence, !'autorite de tulelle peut en autoriser I'execution immediate. 

Article 232 : L'autome delutelle constate par ecrit la nullite des decisions des auto
rites decentralisees qui sortent du domalne de leurs competences ou prises en vio
lation des ragleS" d'edietion. 

Article 233 : En cas de defail/ance des autorites des collectivites territoriales en 
r'latiare de malntien de I'ordre public, fautorite de tutelle peuI, ap,.!s mise en 
Ciemeura restee sans eftet, se substltuer it elles. 

Article 234 : L'autorite de tutelle fait proceder au moins une fois par an a I'inspec-
tion des collectivites relevant de sa tutel/e. . 

Article 235 : Les decisions prises par I'autorite da tutelle immediate sont suscep
tibles de recours dans un delai d'un mois tant de la part des organes des collecti
vites que des habitants, au contribuables de la collectivite concemee aupras de 
I'autorite de tutelle superieure au du tribunal administratif. 

CHAPITRE II: DE LA GESTION DES BIENS ET DES DROITS INDIVIS ENTRE 
COLLECTIVITES • 

Article 236 : Lorsque deux au plusieurs collectivites possedent des biens au droits 
indMs, iI est lnstitue une commission speciale composee d'un nombre egal de 
representants de chacune d'elles. 1 

La commission est creee par arrl!te du representant de l'Etat au niveau de la region 
lorsque les collectivites concemees appartiennent a la m6me region, par arr6ie du 
Ministre charge des Collectivites Termoriales Iorsque les collectivites concern8es 
appartiennent a des regions ditferentes. 
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Une nouvelle commission est mise en place apres chaque renouvellement des 
conseils deliberants des corJectivltes intilressees. 

Le president da la commission est elu an son sain par las membres. 

ArtlC'!e 237 ; Las deliberations de la commisston speciala sont soumises awe 
memes regles que cellas' des conseils deliberants des coIlectivitlls interessees 

CHAPITRE III: DU DOMAINE DES COLLECTIVirts TERRITORIALES 

Article 238 : Le domaine d'una COllectivit6 se composa d'un domaine pubttc at d'un 
domaina prive. 

Las domainas public et prive d'une coUectMt6 territortaJe se composenl da biens 
meubles al immeubles acquis ill titre onereux ou gratult. 

Article 239. : La domaIne Immobilier des coIlectMtes tarrttoriales d8centraJisees 
comprend: 

a) Le domaine public compose de tous les immeubles detennines comma leis par 
Ia loi ou ayant fait ,'objat d'una procedure sp&ciaJe de classement: 

b) La domaine prive compose de laus 185 immeubles detenus e.n vertu d'un titre 
fancier etabli au transfere ill leur nom ill la suite de : 

- Ia cession par rEtat d'un terrain nu, non mis en valeur, immatricule au nom de 
calui-cl i\ titre gratuit ou onereux: 
. I'acquisition II titre gratuit ou onereux de tout terrain immatriculil: 
• la Iransfonnation en titre definitif d'un droit de concession rurala aprbs mise en 
valeur. . 

Article 240 : Les coIlectivites cteeeptralisees disposent da' leur domaine prive 
immobilier dans las mAmes conditions que J'Etat. 

Article 241 : L'Etat peut affecter ou c6der i\ une couectlvite A titre onereux ou gra- ; 
luit des biens de son domaine prive. . 

Les ritgles cfaffeetatton au da session sont fixees par la lai. 

Article 242 : Pour des raisons d'inter61 general ou d'utilit6 publique, rEtat peut 
transferer la gestion d'une partie de son domaine public naturel ou artificial A line' 
collectlvite lerritoriale decentraiisee qui assurera Ia conservation. 

CCT 

Le transtert est fail par deeret pris en conseil des minislres a la demande de la eol
lectivitil qui saisit A cet eftet Ie Ministre charge des Domaines i\ travers I'autonte . 
de tutelle 

Article 243 : Le translert de gestion s'opere de lacon conlractuelle ou automatique 
selon la nature et !'importance du bien conceme. 

Un dllcret pris en conseil des Ministres lixe les modalites du translert contractual 
ou automatlque. 

Article 244 : Les collectivites territoriales gerent laurs domaines dans Ie cadre de 
la reglementation en vigueur. 

CHAPITRE IV: DES INCOMPATIBILiTES 

Article 245 : Les fonctions de maire sont incompatibles avec celles de president 
ou de vice-president de eonseil de cerele at de I'assembtee r~nale. 

Article 246 : Les fonctions de President at de vice-prllsident de conseil de cerde 
sont incompatibles avec cell,es de president au de vice-president d'ass&mblee 
regionale. 

Article 247 : Les fonctions de membre de bureau communal, de cerde ou de 
rilgion sont incompatibtes avec celles de depute i\ I' Assemblee Natkmale. 

Article 248 : Les tonctions de Maire, de President du consell de cerda ou I'as
sembt6e regtonale, sont incompatibles avec c81les de memb~e du bureau du haut 

. conseil des collectMtes . 

CHAPITRE V : DE LA PROMOTION ET DE LA SOUDARIT~ DES 
COLLECTlVIT~S TERRITORIALES 

Article 249 : II est institus un lands da perequation des collectlvileslarritorlala. ali
. mente par des dotattons de I~ta't au titre de Ia subventton gSObale de d6centraJj
sation at des apports financiers exterieurs en appul aux coUectivh6s territori~es .. 

Artlcl. 250 : II ast inst~us un Fond. da soIidariis des coIlecIIvIIs. aliments par Ia ' 
contribution des coJlectivitils territoriales et una dotation budg6talre de "etal. 

Article 251 : Les modalites d'alimentation at d'utillsation de chacun de cas fonds 
sont fixees par dllcret pris an Consell des Minlstres. 
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ArtICle 252: LaS COl1ectMt~ territoriales peuvenl recounr c't I'emprunt pour financer 
des' projets d'investissements dont las conditions sont definies par un dacret pris 
en Conseil des Ministres. 

CHAPITRE VI : DISPOSmONS FINALES 

ArtiCle 253 : La Loi fixe las dispositions particuliiues applicables au District de 
Bamako. . 

Article 254 : Un Deeret pris en Consa_il des Ministres determine las conditions de 
nomination &tIes anributions du Representant de retat au niveau de Is region, du 
carets et de Ia commune rurale. 

Article 255 : Un Deere! pris en Consell des Mlnistres fixe 18 nomenclature budge· 
taire des collectMtes territoriales.' 

Article 256 : Un oecret pris en consail des Ministres determine las conditlo'ns at 
les modalit6$. de mise a disposition des services deconcentres de l'Etat. 

Article 257: La pr6sente tei abroge au fur at a mesure de la mise en place des coJ.. 
lectMtes territoriales toutes dispositions anteneures contraires, notammant celles 
de Ia Loi n 66-91AN-RM du 2 mars 1966 portant code municipal en R6publique du 
Mall, las articles 169 a 175 de l'Ordonnance n°·91-Q741p·ClSP du 10 OC1Obre 
1991 portant Code dlectoral en R6publlque du Mali, l'Ordonnance n° n·44icMLN 
du 12 juillet 19n portant r60rganisation territoriale et administrative du, Mali, 

Bamako. Ie 1 2 Avril 1995 

Le President de la Republlql,le, 

Alpha Oyplar KONABE , . 
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PRtSlDENCE DE LA RtPUBUQUE RtPUBUQUE DU MAU 
Un Peuple - Un But - Uno Fol 

, LA LOI N' 95 - 022 

PORTANT STATUT DES FDNCTlDNNAlRESDES 
CDLLECTJVJrts TERRITORIALES 

L: AsoembI8o NoIIOnaIe 0 d811b8n1 at ~~ on sa _ du 28 janvlor 1995 ; 

La PnIoidorrt do 18 R~publlquo promulguo 18 101 don1la tonour S1JI1 : 

TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GtNtRALES 

CtIAPITAE lER: CHAMP D'APPUCATlDN 

ArtIcle lor : Loe dispositions do ,18 pr§orrto IoIs'appilquont au poraonnol nomm~ 
dana un omplol pormanent et Otularioo dans un gradodo la hl~ran:hlo admlnlstra
tivo des coll_s torrltorlalos, 

8180 s'appllquOn1 aux soc_roo gM6raux, aox chefs des sorvlces propros des 
coDoctivIt6s at a lours adjoln18 80US nlsorvo dos dlsposhlon. prllvuos on matI.ro 
do d6tachomorrt, , 
Elias no s'oppUquorrt nl aux mombra. 61us do. organo. d~lib6rarrt., nl a coux des 
commlsstons de travail, nj au personnel ~ractuel 0,", saisonnier. 

Toutetoia, des contrats peuvent Atre condus pou~ una duree d6tenninae at renou
veI40 por racOi>ductIon oxproosa.pour pourvolr des omplols pormanorrts, 

~'2 : La IonctionnaIro est, vIs .... vIs do I'admlnlstratlon, dan. uno situation 
loIgaIo at nIgIomOn1alro, 

StaM des fonctionnaires C1 

CHAPITRE 2: STRUCTURE DES PERSONNELS 

Article 3 : L'ensembie des fonctionnalres des coliectiVites soumis aux IJ1Ames 
r~gles de recrutement at ayant vOCS!lon aux mAmas grades constituent un corps. 

Las corps relevant d'une technique administrative commune et entre lesquets sont 
om~nag§s dos possIbllH§ d'irrt~on 80rrt rogroup§ au sotn d'un ~o cadro, . 

Article 4 : Los corps 80rrt nlpani. on trois cat~rioe A, Bate qui .0 d8flnlssorrt ' 
par las conditions mlnlmal~s de formation requlses pour y acclKter. 

Article 5 : Lo grado est 10 tnro qui 6tabln I'oppanonanco au pr§ont statut, 
, , 

Article 8 : Los omplols admlnlstratlls des coIIoctMt§, pourvus on application de 18 
pnlsorrto 101, pouvont IItro vacant. au provlsolromont dlsponlblos, Dans 10 promlor 
cas,lIs sont pourvus, dana los conditions prllvues au tnro II, par 10 rocrutomorrt d'un 
nouveau t1tulalre; dans la second cas, le fonctlonnaira titulatra ne paut Atre qua pro-
vlsolremant ramplac6 ~ son posta. I 

La subordlnatlqn hi6ran:hiquo ost attaeMo a I'omplol, 

Article 7 : La Slruc1uro Irrtomo des corps du statut des fonctlonnalras doe coIloctI-
vit§ est collo flx~o par 10 .taM do 10 Fonc11on Publlquo do I'~tat, . 

Article 8 : Los fonctlonnalros des coIloctivIt§ territoriales pouvorrt Atro oxcopUon
nallomont autoris§ a changer do corps soH danallrrt~rllt du service, soH pour des 
raisons do sant~ dQmorrt conslal§s'par l'autor1t~ m~lcalo, 

. La transfart na paut s'enectuar que sI l'Int6ress6 est profassionnall&ment -Pta II 
rempUr las foncUons an6rantas au nouveau corps; II ast pron0nc6 ~ concordance 
do grado at d'omploi, La fonctionnalro tronsf~nI conservo Ie b<ln6fico do I'anclen
net6 acqulse dans son corps cfo~glna. 



TITRE II : LE RECRUTEMENT 

CHAPmlE I : CONOmONS 

Article 9 : Nul n& peut Alre fonctlonnaire d'une collectivltli. BUX tennes de Is pre
senta lei: 

- .11 ne possilde Ia neIIonaIhe mallenn. ; 

- s'll ns jouR de S88 droits cMques ; 

• s'li ns se trowe en position r6gull~re au regard des lois sur Ie recrutement dans 
1'8nn68; 

s'U ns rtmpllt lea conditions d'aptltude requlses pour I'accession au corps de recru
tament ; 

- s'll exerce des fonctions 6tecttves dans une collectivit6 ou un etablissement en 
d8pendant ; 

- s'll n'ast 4g6 de 18 ans au molns at 35 ana au plus. 

ArtIcle 10 : Las recrutementa s'effeetuent par vole de concours national. La mise 
en com~ltlon des emploislt pourvoir a lieu A dates periodiques pour I'ensemble 
des emplois vacants au nlveau de toutes las coliectMt6s territanales. Elle fait obIl
galOlramenl I'objet, par Ie Mlnlstra chargll des ColleclMt •• Territoriale., d'une 
public"' sous Is tonne dun avis official d'appel sux candldats. 

ArtIcle 11 : Las concours pour Ie recrutsment des fonctionnaires des collectMt6s 
a'effectuent selon I'una des 10nnules d-apr8s: 

1-/18 concours OlNsrt BUX candldats justiflant des quallflcations,requises ; 

2°' la concours professionnal ruarvlt aux fondionnairas des coll~Mttls et, Ie 
cas """eont, aux Ionctionnairas de l'Etat et .n actlvile ; 

Lea matleres, las programmas et las modaIltlIs da deroulement de ces concours 
sonl flxe. par arr&18 du Mlnlstre charge des Collectlv~e. Terrltoriale., 

Article 12 : Les amplois it pourvoir sont dltterminlts chaque anntle par voie rltgle
mentafra en fonction des amplois organ;quament prevus et budgetairement autori-
861 at sur 18 base des besoIns expri!'1its par I'ensemble des collectivitlts. 

Statut des fonctionnaires CT 

Article 13 : II peut etra oeroge au concours. 

~ lorsque Ie nombre des candidats est inferieur it celui des emplois mis en compe
tition; 

~ en cas de dlttachement d'un fonctlonnaire de I'etat aupres d'une coliectMtlt ; 

~ en cas de transfert d'un fonctionnaire de I'lttat dans un des corps du statut des 
fonctionnairas des coliectMtes. 

Article 14 : Chaque concours donne lieu it l'lttabUssement d'une liste d'aptitude 
classant par ordre de mltrite, las candldats declares aptes par Ie jury . 

Article 15 : L'inscription sur la liste d'aptitude ne vaut pas recrutement. Elle confe
ra it la personne inscrite una aptitude d'axarcar I'emplol pour lequel elle a passlt Ie 
concours. 

La valldite de cotte apthude est de trois ans. 

Article 16 : Les pre.ldenls de. organas exilcutits de collectlvlte. procGdent au 
recrutement sur la base des listes d'aptitude prltvues it I'article pr6cltdent. 

'CHAPITRE 2 : TlTULARISATION 

Article 17 : Les agents racrutes par vola de concours ou sur titre sont nommes en 
qual~e de fonctlonnaira staglalre du corps corre.pondant Il I'emplol de recnrte
ment. 

. \ 
lis na pauvent Alre titularises dans I'un des grades da ca corps que s'ils ont salis-
fait aux axJgancas du stage. 

Article 18: L'organisatlon du stage et Ie regime des fonctlonnaires stag1aires sont 
determines par ref9rence it ceux des fondlonnaires de l'Etat. 

Article 19 : La titularisation et Ie dassamant indlclalre du fonctionnaira racrute s'ef~ 
factuent dans les mAmas conditions que celul du fonctionnaire de l'Etat. SOUB 
reseNe de dispositions particulitlres pr6vuas par Ia 101. 

Anela 20: Las fonctionnairas de l'Etattransftlr6s dans las servicas des collectlvi~ 
tlts dans les conditions prevuas it I'artida 13, no sont pas soumis au stage. 
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Cane disposition s'appllque egalemenl aux conventionnalres al aux agents statu
taires de la categoria D vises it I'article 103 lorqu'ils sont declares admis au 
Ooncours d'acch it la cat6g0rie "C- du present statUI. 

mRE III : OROITS ET OBLIGATIONS 

CHAPITRE1ER:OROITS 

ArtIcle 21 : La liberte d'opinion est garantie 8Ul( tonctionnaires des coIlecttvit8s ter
ritoriales. Aucune distinction na peut Atre talle selon leura opinions pmitiquas, phi
Iosophlquas au rellgleus ... 

ArtIcle 22 : Aucune distinction ne paut Alre falta antre las fonctionnalres r9gis par 
te present SIaM en raison de laur sexe, de leur handicap au de leur appartanance 
Bthnlque saut pour lenll compte des aptitudes physiques requises pour I'exerclce 
de cartalnes tonctions. 

Article 23 : Le dolt syndical est reconnu BUX tonctlonnalres des collectlvlt8s tarri· 
toriales. Des dispositions reglementalras flxent les r~les selon lasqueUes toute 
organlsatlon syndlcale communique au chel da l'ex6cutll de la col/activlte les sta
tuts, la compesttlon de I'organa dlrigeant et les modaliles selon lesquaUas elle 
assure la representation at la detensa das travailleurs. 

Article 24 : Les tonctJonnaires des collecttvltes ont droit, contormement aux regles 
fixees par Ie code p'na1 at las 1015 sp6cia!as, A une protection contre les menaces, 
outrages, Injures au diftamatlons dont lis pewent Alra I'objat. L'admlnlstration est 
tenue de leur assurer effectlvement cette protection contre les atlaquas, de 
quelque nature que ce solt, dont lis pewant Atra I'objet A I'occasion de I'exerctce 

. de leurs tonctlons at de reparer, Ie cas lk:h6ant, Ie prejudice qui en resuNe. comp
te non tenu des mesuras d6c0ulant da I'appllcatlon de Ia reglementation sur 168 

pensi~. 

Lorsqu'un tonctlonnaire est poursu!vl par un liers pour 'aute de service at que Ie 
conflit d'attnbutlon n'a pas me elave, Ia collectlvhe doh cownr Ie tonctionnaire des 
condamnaUOns civiles prononceas contra luI. 

ArtIcle 25 : II est tenu pour chaque fonctlonnalra un dossier Individual qui deit 
contenir toutes las pieces Interessant sa situation administrative. Ces pieces, 
rtpartles par. matlilres, delvent Atre classees chronologiquement sans disconti
nutre. 

StatUI des fonctionnaires CT 

Les sentences e1 aUlres aetas de procedure sont Sgalemant verses au dossier Indi
vlduel. 

Article 26 :. Lorsqu'un IOr)Ctionnaire s'e51ime lese dans ses drolts, II dispose des 
vokJs de recours administratif et de recours contentleux. 

Le recours contentieux est P:Orte davant Ie tribunal administratif, 

Article 27 : La formation an cours d'empk>i est un droit pour Ie toncUonn8tre, 
Pendant Ia duree de la formation, Ie tonctionnalre bem~flde d'un conge au d'une 
decharge partieJle de service, 

CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS 

Article 2B : Le lonctionnaire doh servir la coIlectivhe avec devouement, dlgntt6, 
·loyaul6 ot Int6grlt6. 

II doh, notamment, velller a tout moment a la promotion des InterAta de Ia collecti· 
vM et evlter, dana Ie service comma dans Ia vie prtvee, tout ce qul8arait de natu
ra A compromettre Ie renom de la collectlvite tarritortaJe, 

Article 29 : " lui est fonnenement interdlt de 80llichar ou de recevolr; dlrec:tement 
ou par personna interpose, mArne en dehors de 88a tonctions mala·en raison de 
celles--cl de$ dons, gratifications au avantages quelconquea, 

II est egalement Interdit au tonctlonnaira d'avolr, par lul-mAme au par personna 
Interposee, sous quelque denomination que ce solt, des InterAta de natura II corn-
promattre son Independance dans une entreprise soumls8 au contrOte de son 
administration au en relation avec cella-ci. 

Article 30 : Le fonctionnalre a Ie devoir d'occuper Ie poa1e qui lui es1 contl6. II est 
tenu de respecter scrupul8usement les horaJres de travail at d'accompUr person· 
nellemant, et avec assIduile, toutes les obligations que IuJ Impose rexercice de 888 
fonctions, 

Article 31 : Tout fonc1lonnaire d'une collec1M16 lerrltoriale, quelque soi1 son rang 
dans Is hl6rarchle, as1 responsablo de l'ex6cu1lon cleSIAches qui lui son1 coofules. 
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Le fonctlonnalre charg6 d'assurer Is msrche d'un service est responsable A I'egard 
de sel chefs de I'autor!" qut lui a ~e conferee pour C6t objet et de I'executlon de;' 
ordrea qu'n.a donnes. II n'eat dtigagS d'aucune des responsabliites qui lui Incom
bent nl par Is responsabUlt6 propre de S88 su~r1aurs hl6rarchlques, nl par celie de 
lea ItIbordonnes. 

Article 32 : La fonctlonnalre est tsnu de se consacrer, consclencleusement, durant 
I'horalre de travail, ll'accomptIssement exclusll de ses fonctlons. 

Toute diffusion d'lnformaUona ou communication de documents de service 
confraIrea lis "vtementation en vtgueur son! forrnellement Interd".s. 

En dehors des cas express6ment pr6vus par la reglementatlon en vlgueur, notam· 
ment en mati.,. de Ilbert6 d'acdta aux documents admlnlstratlfs, Ie fonctlonnalre 
ne peut Atre releve dee Interdictions edlctesl au. allnesl precedents qu'avec I'ac
con:! pllialab/e <iii I'autortte don! II rallve. 

A;u., .. 33 : Sana pnljudlce dee sanctions pnlvuea per Ie code penal an matllre de 
secret prof_net, tout IonctIonnaire d'une coIlectlvlte territoriale est lie par I'obll
gation de diacritlon prof888lonnelle pour ce qui concama 188 documents, faits at 
Intorrnallona dont II a eu connaIaaanca dans I'e.en:lce de ses fonctions. 

_ .. 34 : Le Ionctionnalre a Ie devoir de sellslalre aux demandes d'intorrnation 
du public dans Ie .... pect des dispositions de I'anlcle 33 cl-dessus. 

TITRE IV : LES POSmONS 

_ .. 35 : Tout fonctionnalre d'une coIlectlvlte territorlale doit Itre place dans 
I'uno des poeitIons sulvantes : 
- l'actMt8, . 

\ - Ie d6tachement. 
- Is dlspontblnte, 
- Ia suspension 
- la mise eous lao drapeau. 

CHAPITRE 1ER : L'ACnVrn! ET LES CONG~S 

_ .. 38 : L:acllvlte eat la posHion du lonctlonnalre qui e.erca lea lonctlons affe
rentesll'emplol qui lui a ~e altribue .. Elle est constatee per une affectation. 

Statut des tonctlonnalres CT 

Article 37 : Le tonctionnaire ne peut-.ltre aflect6 qu'A I'un des emplols admlnlstra
tits permanents pr.wus par los texles en vtgueur ou autoris6s par l'autorit6 de Mai
le. 

L'occupatian d'un emplai non prtWu par ces dispositions requiert que Ie fonction
naire solt placo dans une position autre quel'acttvlt6. 

Article 38 : L'emplol d'affectation doH correspond ... l catllgorie et au cad ... d'ap
partenance du tonctlonnaire. En outre ce demier dolt Alre tiMaire. dans Ie corps 
consid~r6, d'un grado ~ulvalenl au nlveau hl6rarchlque de son emptol. lorsque 
des dispositions feglementaires d6termlnent de facon pr8cise Ie grade en questkm. 

Artk:le 39 : Las oong6s sont des ~riodes Int6rruptiv8S de seNiee assimlloos, an 
principe, a I'actlvlte. 

Les dispositions mglssant Ie personnel fonctionnaire de rEtat en mati~re de cong6 
sont appllcables aux fonctionnaires vts6s a I'artlcle 1 A ta pr6sente Loi. 

Les seuls congo autoris6s sont ceux limltatlvement 6num6~s c1-apres : 
- Co~ annual, 
- Conge de maladle, 
- Cong6 de matemM, 
- Cong6 de formation, 
- Conge d'expectatlve, 
- Conge d'intenit public, 
- Conge sp8clal, 
- Con~ pour raison de families. 

Artlcl. 40 : Le cong6 annuel est accortM aprifs service fait, til raison d'un ITIOts de 
repos pour onze mois de service. 

'I eSt obligatoire aussi bien pour Ie fonctionnaire que pour "Administration at ne 
~eut Atre fractionn6 qu's concurrence de Qulnze tours par an, ni cumul6 sur plus de 
deux ans. 

Article 41 : Le cong6 de maladle couvre la totalM des interruptions de service jus-
tiflties per dee raisons de sent6 depuisle dtibut de l'lncapeclte de travalljusqu'lla 
reprise du service au la radlatton des cadres. II conceme Bussi bien, en partlcuUer. 
la periode d'hospHallsalion que celie du rspas medical ou de la convalescence. 

Ls cong6 de malad!e s'applique 6galement quel que solt ~ caract~re de "affection 
ou del'accident qui en est la cause. 
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Les ielylements d'applk:ation predsenlles effels du conge selon la nalure, I'origina 
81 la OOr'e de la malactie au de S85 sulles; ils fixent notammanl la durea du conge 
8 laquaUe donnenl droit certaines affections spllciales ainsi qua las modallt's du 
conlrble. de "Incapadle de travail, 

ArlIe" ,42 : A "occasion de son accouchement, Ia femme fonctionnaire d'une col
tectMt' terrttoriale a drah 8 un cong6 de matemite, La duree maximum de ce cong' 
ast de quatorze semaines c:ons8cutives, donI six semaines avant el huit semainas 
aprlls I'accouchement. 

La congA de malemhe at le cong6 annuel doNant Atre espaces d'au mains trois 
moI8 da saMees affactils. 

ArtIcle 43 : Le cong6 de lonnation peut, dans des conditions pr6clsees par les 
r8g1ements d'applk:ation, 61re accorde au fonctionnalre pour lui permanre d'entre
prendre des Modes au un cycle de periectionnement. 

Durant Ie conge de formation, Ie fonctionnaire demeure, adminlstrativement at 
IlnancUlremanl, ~ la charge do son adminislralion d'origine. 

Article 44 : Le conge d'expectative couvre certalnes sltuaUons d'anente non ImP':'
tables au fonctlonnalra, notammant I'attanta de reaffectatlon et celie d'admlssion 8 
Is retraite. Ces shuatlons sont IImitativement enumerees par les r~ements gtme
raux d'appllca1lon. 

Article 45 : La cong6 d'inI6r&1 public asl dostin6 a couvrir des inlerruptions de ser
vice justffiees par I'exercice 8 temps partiel de fonetlons publiques electives par 
une campagne electorate, par Ia panicipation autonsee a une manifestation offi· 
~elle de caractbre national au international, par Ia partlci~tion 8 temps plein a un 
sflmlnalre de formation poUtique ou syndicale au encore par un rappel dans I'ar· 
O1ee an quallte de reservlste. 

A l'exceptiOn du conge pour exercer une Fonction PubUque elective au pour 
repondre a un rappel del'Armee, ta dur~e des conges d'inlerAI public ne peut axce
der une pertode de trois mois. 

Artlela 46 : Le cong6 sp6cla1 peut-6lre accord. pour des raisons personnellesl6gi
times pour aulant que I'interruption de service n'excMe pas trois mois. Pewent 
nOlamment Atre Invoques pour justifier ce conge, Ie pblertnage an Lieux Salnls, Ie 
veuvage de Ia femma fonctionnaire et la preparation d'un examen ou d'un 
concours. 
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Les conges sp8ciaux ne peuvenl Atre cumules au cours d'une p~riode de service 
de doUle mois, a I'exception de celui accorde en raison du veuvage. Le conge spt· 
cial pour ce motif peut 8galement axcOder trois mois. 

Article 47 : Le conge pour raisons famillales est accorde Iors de la SUNenance de 
'certains 'vanemants tamillaux, tels que Ie mariage, Is naissance d'un enfant, la 
docirts au la maladie du conjoinl, d'un ascendant ou d'un descendant en Ilgne dirac· 
te, dans les conditions fixees par las regtements d'appUcation. 

La duree de ce cong~ est variabte selon la natura des circonstaoces qulles justl· 
fient. Oans Ie cas <fun conge accorde, conform6menl aux dispositions de l'sUnea 
proc6dent, pour solgner un parent maJade, hoapitalise ou evsDJ6 la dur6a du 
conge ne peut se prolonger au-deLa da sept lours, saut s'll est conseUte a la femme 
fonctlonnaire pour assistar son enfant en bas Age. 

Article 48 : Le cong6 annual, Ie cong6 do rnalemi16, la cong6 d'int6r&t public 01 en 
ragle g6n6ra1e Ie cong6 pour raison. familial .. donnenl droillll'inl6graln6 du lrat
lement. 

Le cong6 special, par contre, est toujaura accorde sans BOlda. 

Les droits au traitemant afferents au conge de maladie, au conge de formation at 
au conge d'expectatlve sont determlnM par vole r6glamantalra. cas rltgtements 
pr8cisent en outre eventuellament pour 189 divars cong6s 1& r6g1me des accea· 
soires de remun6ration. 

Les eftets des cong6s quant a 1a vacance de I'emplol occupe par Ie foncttonnalre 
sonl6galemenl d6lanninlls per r~ment d'applicalion. 

CHAPfTRE 2 : LE DtrACHEMENT 

Article 49 : Le dll1achemanl eslla posilion du fonctlonnalra autorts6 a suspondra 
I'exercice de sas fondlons auprbs d'une coUectMM ten1toriale en vue d'occuper 
momentan6menl, un empioi non pr6vu pour des motlls cflnt6rtt public. 

Article 50 : Le fonctionnalre ne peut-6lra d6tacM qu'au profn d'une Instffu1Ion poll
lique national';, de I'admlnistration l'Etal, d'un organfsme puI>Iic po_, 
d'una institution inlernationale cIon1 fail pariie Ia R6pub1ique du Mail ou cfun 6ta
blissement prive reconnu d'utllite publique. 
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Le d6tachemenl paut Alre anlln axcepllonnellement autoris6 au b6n6flce d'6tablis
sements prtv6s d'orlgtne natlonale OU 'tran~re, qui sans avoir 'I' reconnus d'uti
lit' publique, onl fait robjet en raison de l'fnt'rAt que les pouvoirs publics y aHa
chent d'une d'rogatlOn 6tabUe par vole r~ementaile. 

Arttele 51 : Le fonctlonn8lre ne peut-lttre d'tach6 que s'iI compte au moins clnq 
anmies d'anclennel' dans Ie FoncUon PubUque. 

Article 52 : Le d6tachement auprn d'une administration de I'Etat, dun organisme 
pubic personnalls6 ou d'un 4tabllssemeo1 priv6 ne paut s'effectual que sur la 
demande drconstancl6e de I'lnstltutlon lo1'ress6& at • Is condition que cena der
ni~ra s'engage. utiliser Ie fonctlonnaire d6tach6 conform6ment .Ia demanda ini
tiale at que la duMe du d6tachement soh respect6e, saut un prtNIvis de Irois mois 
et les arrangements financiers nlk:essa!res. 

Article 53 : Le 'onctlonnalre d6tach6 demeure soumis aux dispositions statutaires 
de son corps d'appartenance pour ce qui concerne sa quaJlt6 de fonctlonnalre et 
SBS droits • I'avancament. 

Pour Ie .urplus, 1'lnI6r ... 6 rel~ve de. r~gI .. nlglsssnl I'emplol de d6tachement, II 
est, en partlculler, exclusivement r6mun6r6 par I'lnstitution aupr~ de laquelle iI est 
d6tach6. 

Article 54 : Le d6tachemeo1 est de courte dur6e 10rsqu'U n'excirlde pas douze mols; 
au de~, II est de longue dur6e. Le d6tachement pour occupar un emploi poIltique 
est consld6M comma un d6tachament de tongue dur6e. 

Le d6tachement de courte dur6e rend seulement I'emploi provtsolrement dispo
nlble. 

Le d6tachement de longue dur'e entraine Ie vacance de I'emplo .. 

A I'exptratlon du cMtachement, Ie fonctionnalre est de droit r6Int6gr6. S'iI ne paut 
falre Imm~lalement l'obJet d'une r6affectatlon faute d'emplol dlsponlble, II eol 
plac6 en cong6 d'expeclallve. ' 

Lorsque Ie d6tachemant prend fin par anticipation, Ie fonetionnalre est 6galement 
relnt~gr6 ; apr~. appllcallon du pnlavlo vls6 ~ I'artlcle 52, II est nlaHect6 au plac6 

. en cong6 d'expeclallve. 
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CHAPITRE 3: LA DISPONIBILITE 

Article S5 : La disponibilite est la position du loncttonnaire autorise ill suspendre 
I'e)(ercice de ses fonctions pour des motifs d'int6rltl personnel. 

Article 56: Elle est accord89 sur demande motivse du fonctionnaire et subordon
n6e iIIl'apprsciation de I'autorits hi6rarchiQue. 

Article 57 : La disponibilite no peul etre accordee Que si Ie fonclionnaire compte 
dans la Fonction Pubbque. une anciennele d'au moins di)( annees et que sont rem
plies, en outre. cer1aines conditions d'effectifs minima determineos par reglement 
d'applicalion. 

Une d6rogation paut titre cepandant accordee au lonctionnalre pour solns appor
ter ill un membre de sa famille aneinl de maladie au d'infirmlte ou pour rapproche
ment de conjoints. 

La mise en disponlbilit6 ne peut litre consentie que pour une ~riode maximum 
d'une ann6e, renouvelable POUI une duree ~ale. La du1t~e lolale des disponlblll
t6s obtenues au cours de la carriere no peut e)(Ceder clnq ann6es,l'intervalle entre 
de disponibilit6s successives etant ~alement d'ou molns dnq ans. 

Article 58 : Pendant loute la duroo de la disponlbilite. les droils ill'avancement et 
ilia r6mun6ration sont suspendus. 

La dlsponlbllite entraine la vacance de I'emploi Iorsqu'ene est accord6e pour une 
durt~e exctXjant six mois. 

Article 59 : Le fonctlonnaire mis en disponibUlt6 doh, trois mots au moIns avant 
I'explratlon de la periode de dlsponibillt6 soUlelter 88 rt"nt6gratkm.' 

CHAPITRE 4: LA SUSPENSION 

Article 60 : La suspension eslla posiUon du foncUonnalre • qui est fah InterdJctlon 
d'exercer ses fonctions en raison d'une faute grave qu'U a ou aurall eommise en 
violation de ses obligations protessionnelles au en infraction it la loi p6nale. 

La suspension de fonction a un caractere essentlellement provisolro. 

Article 61 : La suspension est obligaloirement prononcae Iorsqu'iI est constat6 que 
Ie fonctionnaire est place SOUS mandat de depOt; elle prend eftel it la date de co 
demler. 
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Dans tous les autres cas, la suspension est laissee a I'appreciatlon de I'autorita 
com~tente. Elle ne peUi Atrs prononcae toutefois qu'a charge, pour cette demi&
re, d'ouvrir simultanement I'action dlscipUna~ et de proposer, pour dOturer celie
eI, une sanction du second degre. 

Article 82 : Durant la suspension, Ie fonctionnaire ne pe~ que las prestatlons a 
caractsre familial. 

S'II est suspendu pour d6taumomont do biens publics, II pord ligaIomontlo 
bt\nMic& de ces prestatlons. 

La suspension n'entraine la vacance de I'emploi que sl sa dum exc8de 
quatm mols. 

ArtIcle 63 : Lorsque Ia suspension tl"OUVe son origlne dans une faute purement 
professlonnollo, 10 dos.lor dlsclpllnalro fait obllgatolromont I'objot d'uno d6cls1on 
dans les quatra moes a compter de la date de la suspension. 

51 cette dtk:Islon n'est pas Intervenue a I'explratlon du quatrieme mots, Ie 
fonctlonnolro est provlsolromont r6tabli dons 1'lnt6graln6 de .0. drolls, son. pr6ju· 
dleo cependant do fa poursu~o do I'action dlsclpllnalro. 

ArtIekt 64 : Lorsque des poursultes penales entralnent ou accompagnent ta sus
pension, fa dur60 de collOH:i ost subordonn60 au pron0nc6 de la d6clslon judicial· 
ra dMfnltlve. 

Un r~lement d'appllcation determine, compte tenu de Ia nature de cene 
d6clslon, los droIIs p6cuniairos du fonctlonnalro suspendu ot los modeln6s solon 
lesquelles dolvent prendre fln la suspension et I'actlon dlsclplinalre. 

ArtIcle 65 : Lorsque ta dlIdsion mettant fin a la suspension na met pas un terme a 
fa carrlbro du fonetlonnalro, la shuatlon do ce domlor est r6gufaris6o au regard do 
sa carrlbre ot de sa remun6ration. 

Dans tous las cas ou Ie fonctlonnaire suspendu est ~II retroactivement 
dans ses drolts"1\ I'avancamant, ceux-cl sont octroy6s sur la base d'une notaUon 
ImpUcho ot los promotions sont, au bosoIn, effoclu60s on !IOhOrs de. taux de p6re
quatlon. 
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CHAPITRE 5 : LA POSmON SOUS lES DRAPEAUX 

Article 66 : La position sous les drapeaux est celie du fonctlonnaire qui est -appe
Ie a affectuer son service mllitaire obligaloire. 

Au cours de ce service, Ie fOnc1lonnalre ne bilnt1f1cle plus de sa r8munt1ratlon et ne 
po~ que sa soldo milhalre. II conserve cependant l'int6gralh6 de .os'drolls a 
I'avancemant. 

. L'emplol n'est d6cla~ vacant que 51 la durlMt de la mise sous les drapeaux axc8de 
la dur60 I6galo du .orvlce militalre obllgatoire. . 

TITRE V : NOTATION ET AVANCEMENT 

ArtIcle ff7 : Los dlsPOSlllons du siaM g6n6ra1 dos fonctlonnalre. de l'Etal relativos 
ala nalation ot al'avancomont sont appllcabtos aux fonctionnalros des cotlectM
t6s torritorialo. teis quo d6flnl. al'artlclo premier dola pr6sontolol. 

Lo chof de I'organa oxlicutif de chaque cotlectlvll6 est l'autoril6lnvostie du powoIr 
de notation. 

TITRE VI : LA REMUNERATION 

Article 68 : La remun6ration do. fenctlonnalros des coIlocIMt6s comporto 10 tra!· 
lemont, los prestations famillale. of, Ie cas 6cMant, 10. primos ot Indomnh6 •. 

En outre, des avantagas a caractiilra social, an aspece ou en nature, peuvent Mre 
aocord6s II I'ensomble ou II certalnos cat6g0ries de fonctionnalros des coUectM-
16s. 

ArtIcle 69 : La r8g1me de traitomont des fonctionnalre. do l'Etat ot calul de fa s6cu
ril6 socIalo aff6rent .'appllquont aux fonctlonnalros do. coIlocIMt6s torritorlalos. 

Toulofols, 10. taux des primes ot indemnh6s allou60s aux fonctlonnalros des cot
locIMt6s torritorialos sont fld. per decision de I'organe d611b6rant de cI1aque co~ 
locIlvlt6. eo. taux no peuvont copendant Ittro Inf6rieura au .up6rioura de 25% a 
coux ocIroyt!. per l'Etat pour dos emplols 6qulvalonta. 
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mRE VII • DISCIPLINE 

Article 70 : Tout manquemont ~ s .. devol,., dans I'exerclce au ~ I'occasion de 
I',xerclce de SGS fonctlons. I'expose a una sanction dtsclplinaire, sans prejudice, Ie 
c8s 6cMan1, d .. pelnes prllw .. par Is lei ptlnale. 

Article 71 : L .. sanctions dlsclpllnalres sont, par orore croissant de gravit6 : 
a) I'averttasement, 
b)'lo bl4me, 
c) l'obaIssement d'o!chalon, 
d) I'exclusion temporalre, 
e) Is r6tr0gradaUOn, 
f) la r8vocatIon. 

L" ssnctIona de ravertlasement et du blAme constituent des sanctions du premier 
degr6 ; I .. autres, des sanctions du second degr6. 

Article 72 : La sanction dlsclpllnalre de rabalsaement d'o!chelon peut porter sur un 
ou deux lIcheIons. 

L'exclusk>n temporalre ne paut Atre prononcH que par mols entier, pour una plIrt()o
de de trois mola au moIns ~ six mols au plus. 

La retrogradation a taujau,. pour ellet de ramoner 10 foncllonnalra dans Ie grade 
Immlidlatemonl Inl6~eur ~ I'o!chelon corraspondant ~ eelul qu'li avail anelnt dans Ie 
grade an16rleur ; elle ne pout Itre InIIlg6e aux fonCllonnalres tnulal,es du grade 
InfMeur de leur corps. ' • 

La r6vocaUon conslste, pour I'admlnlstration, ~ renrer dl!flnnlvement au fonCllon
nalre at a titre de sanction. rexerclce de ses fonctions. Ella paut Atrs prononc~ 
avec au sana suppression des drons ~ pension. 

Article 73 : L. fonctlonnalre qui, durant l'ano6o ou II a d6j~ 6t6 punl d'un avertls· 
semont, commet un. nouvelle taut. possible d'une sanction du premier degn!, est 
pun! du bI4m •. 

SII. fonctIonnaira a d8/1l lite punl d'un bl4me dans l'ann6e, II fall d'ollicel'objet, en 
cas de nouvelle taute, d'une procedure de sanCllon du second degr6. 

Article 74 : La pouvolr d'lnstlllCllon dlsclpllnalre est dlstlnCl du pouvolr de sanction 
dlaclplmalra. . 
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Toute autorite Investle du pouvoir d'instruction a I'obligation d'ouvrir immedialement 
I'action dlsciplinaJre dbs que Ia faute commise au pmsumae est constatee. 

L'autorite i"vastle du pouvoir discipllnaire 8, de mArne, l'obIigation de sanetlcnner 
la faute 6tablle. 

Article 75 : L'actlon dlsclplinaira est prascrita apres un delai de cinq anneas ~ 
comptar da fa commission da fa faute. Toutafois, lorsqua cella-ci constitue un 
crime au regard de Ia Ioi penaJe, Ie dBlai de prescription sst porte ~ dlx ans. 

Article 76 : L'autorite discipfinalra qui prononce una sanction disciplinaire a I'obli~ 
gation da se ~ferer expressemant ~ I'obligation professionnelle violea ; elle est 
tenue, an outre, de circonstancfer la fauta, de confirmar son Imputabilite au fonc~ 
tlonnaire an cause at de motiver Ie dag~ de la sanction. 

Article n: Les sanetions.!ie-J'avertlssemant at du blAme ne peuvent Atre infllgess 
qu'apres notification d'une ~mande d'axplication donnant au fonctionnaire en 
cause I'occasion de se justifier dans Ie dlilal qui lui est impartl. 

La procedure dlsclpllnaire doit Atre clOturee aussitOt que Ie dlilai visll a l'a1inee pre~ 
miar cl-dessus est axpirll. 

ArtJcle 78 : Les sanetions disciplinairas du second dagrll sont prononcees apre 
avis du Conseil de discipline. 

La consurtation du Consell n'est cependant pas requlse an cas de poursultes dis· 
cipllnalres pour detournement de denier publics. 

Le Consell de discipline est saisl par I'autorite compatente qui lui transmet la p~ 
position de sanetion envisages appuyes d'un rapport disciplinaire comportant les 
indications visHs a I'article 76 ci-dessus. 

La proposition de sanction at Ie rapport, dlsclplinaire sont Ggalement notifies au 
fonctionnalre en cause. 

Article 79 : Devant Ie Consell de dlscfpline, Ie fonctlonnaire, 4Wentuallament assis· 
te ou represents par un dllfenseur de ce choix, paut presenter ses observations 
lIcrites ou verbales at citer des tllmoins. L'incarcsration du fonetlonna/rEt ne paut en 
aucun cas constHuer un motif valable da non comparutlon devant la conseil. 
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Le oroit de citer des temoins appartient sgalement a I'Administration. 

Article 80 : Au vu des temoignages r~us, des observations procluites, ainsi q~e 
des resuttats de I'enquete qu'il peut ordonner s'il s'estime insuffisamment eclairs, 
Ie Conseil de discipline emet un avis motive sur la sanction que paraissent devoir 
entrainer les faits reproches. II transmet cet avis a I'autonte investie du pouvoir dis· 
ciplinaire. 

En cas de poursuites devant une juridiction repressive, Ie Conseil de discipline sur
soit a emenre son avis jusqu'a !'intervention de la decision judiciaire. 

Article 81: Toute procedure disciplinaire du second degre datt, sauf application des 
dispositions prevues aux articles 63 at 64, Atre clOturee dans les quatre mois a 
compter de la date a laquelle Ie tonctionnaire en cause est detere devant Ie Conseil 
de discipline. 

Le delai de quatre mois paut, en cas d' actes interruptits de proc8dure, Atrs proro
ge sans pouvoir exceder une dure totale de six mois. 

Article 82 : Le fonctionnaire auquel est infUgee une sanction du premier dogre peut 
recounr davant Ie chef de I'organe executif de Ia coflectivite. 

Les recours contre une sanction du second degre sont portes devant Ie tribunal 
adnlinistratit . 

Les recours vises aux alineas precedents ne sont pas suspensits de I'execution de 
Ia sentence disciplinaire. Le fonctionnaire est, Ie cas 8cheant, retabli rtltroactive
ment dans ses droits. 

Article 83: Le fOflctionl}aire trappe d'une sanction discipllnaire ne I'excluant pas 
des cadres paut, ap~as cinq ann6es, introcluire une demande de rehabilitation 
aupras de I'autorite administrative habilitee a cet effel. 

5i par son comportement general, !,interesse'a donna toute satisfaction depuis la 
sanction dont iI a fait I'objet, il est fait droit a sa demande et toute trace de la sanc
tton est enJ8Vee du dossier disciplinaire. 

II est statue sur la demande apres avis du Conseil de discipline. 

La rehabilitation ainsi prononcee n'a d'effet que pour I'avenir. 
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Article 84 : Le pouvoir de sanction disciplinaire appartlent au presIdent de I'orga· 
ne executif de la collectivita. 

mRE VIII : CESSATION DEFINmVE DE SERVICE 

ArtIcle 85 : La cessation definitive des services entraine la radlatlon des cadres at 
la perte de la qualit6 de fonctionnaire. 

Elle r~uhe: 
- de I'admission a la retraite, 
• de Ia d~mlssion. 
- da Ia r6vocatlo~. 
- du d6ees du fonctionnaire. 

CHAPITRE 1 ER : L' ADMISSION A LA RETRAITE 

PARAGRAPHE I : ADMISSION A LA RETRAITE PAR UMITE O'AGE 

Article 86 : Sont obllgatoiremont admls A la ralraltolo. lonctionnalre. aUolnls par 
la IImHo d'Aga. 

Les tonnes at conditions de I'admisslon a la rstralte par limite d'Age des fonction· 
naires das coIlectivites territortalas sont calles en vlgueur pour las fonctionnalres 
dol'Etat. 

. PARAGRAPHE 2 : ADMISSION A LA RETRAITE POUR INVAUOrrE . 

Article 87 : Le fonctionnaire reconnu physiquement inapte a poursulvre I'exercice 
do ... lonctlon., ost d'offico admis A Ia retralte. L'lnapllttJde pout atre Imputable au 
service ou non. 

L'inaptitude, qu'elle resulte au non de I'execution du service, est StabIle par une 
Commission de relorme. Celle-d appr6cio la re8lft6 de. InflrmHlis 1rwoqu6es, leur 
imputabllit~ au service at Ie taux d'invaIidit6 qu'elles entrainent. 

PARAGRAPHE 3 : ADMISSION A LA RETRAITE PAR ANTlCIPAnON 

Article 88 : Tout fonctionnaire qui compte qulnze ann6es de service, petit soIDclter 
son admission ala retraite anticipee. . 

Cette admlsskln est accord~e de droit, mais paut 6tre postpos6e d'un an au I'1\8ld. 
mum si I'automa administrative estime que les besoins du service "exigent. 
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CHAPITRE 2: LA D"tMISSION 

Article 89 : La d6mlsslon ne paut r6sulter que d'une demande du tonctionnaire 
marquant 88 volante non equivoque de renoncer d6f1nitivement a son statut de 
fonctlonnalre des collectivn6s. 

La demission es1 acceptee de droit, mais I'auet paut en 6tre postpose d'un an, 51 
les besolns du service I'exlgent. 

Artk:le 90 : Toute cessation unilaterale de fonctio" est passible d'une revocation 
assortle,Ie cas acheant, dela suppression des droits a pension. 

Elle expose en outre, dans Ie cas vis6 a I'aline 2 de ,'article 89, au rembourse
ment des frais occaslonn's pour sa formation, sans prejudice de dommagBs inte· 
rOts eventuels. 

La d6cisJon de I'autorite competenle dolt inteNenir dans Ie dela! d'un mois. 

L'acceptatlon de la demission la rend irrllvocable. 

CHAPITRE 3: LE UCENCIEMENT 

Article 91 : En cas de suppression d'emplois devolus BUX fonctionnaires, CBS dar
nlers ne peuve"t Alre licenci's qu'an vertu d'un arrAta de I'organa 8xecutif pre
voyant notamment les conditions de previs at d'indemnisation des interesses. 

Article 92 : Le fonctionnaire qui fait preuve d'insufflsance professionnelle dans les 
emplot's correspondant a son corps et A son grade est IIcencie. 

Dans ce cas, Ie licenciement n'est prononc6 qu'apres observation des formalitlls 
prescrltes en matiere disciplinaire. 

Le Ilcendement est prononce par alTAte du chef de I'organe ex6cutif de la collecti
vlte. 

Un D6cret pris en Consell des Min/stres fixe les conditions de licenciement. 

Article 93 : Est Ilcenci6 d'offlce : 

1°) Ie fonctionnaire qui vient A pardre la nat/onaiite malienne eu ses droits civiques; 

Statut des fonetionnaires CT 

2°) Ie fonctionnalre qui, ayan1 bE!neficie d'une mise en disponibilite. n'a pas soUici
te Ie renouvellement de celie' ci ou sa reintegration dans les trois mois qui suive'nt 
la date d'expiration de la mesure pracitee au qui n'a pas exerce effeetivement .son 
droit a. reintegration a. I'expiration de la periode de detachement pravue a I'article 
52 ci-dessus : ' 

3°) Ie fonetionnaire qui a ate condamne par une juridiction nationale a une peine 
criminella ou a une peine corractionnelle expressement assortie de !'interdiction 
d'exercer un emploi public, 

TITRE IX: LES ORGANES DE GESTION STATUTAIRE 

ARTICLE 94 : Le Ministre charge des Collectivites Territoriales veille a I'application 
du prasent statut. A cet effet, il exerce la tutelle sur les actes des autorites des col
lectivites relatives aux fonetionnaires et paut amenre, par voie reglementaire des 
aetes tendant a expliciter et, Ie cas echSant, a completer les dispositions de /a pre
sente loi. 

Article 95 : Le Ministre charge des Collectivites Territoriales est assiste a cet effet 
d'un Conseil Superieur des fonetiennaires des collectivites territeriales. 

Le Conseil superieur est compose paritairement de representants des fonetion
naires et de representants des col1ectivites territoriales. II est preside par un repre
sentant des collectivites termoriales, elu en son seln. 

Pour chaque membre du conseil, iI est prevu un suppleant. Les suppleants sont 
des ignes ou "us dans les mAmes conditions que les titulaires. 

Article 96 : Le Conseil Superieur des fonetionnaires des collectivites territoriales 
est saisi pour avis par Ie Ministre charge des Collectivites Territoriales des projets 
de loi relatifs au statut des fonetionnaires des collectivites. 

Le conseil Superieur fait des propositions en matiere statutaire. II est consultS par 
Ie mlnistre charge das collectivites tenitoriales pour les aetas reglemantairas rala
t~s a. la situation des fonetionnaires territoriaux. 

Le Ministre charge des Collectivitlls Terrltoriales paut, en cas de besoin, demander 
la reunion du Conseil superieur dans un d8lai de dix jours. 
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Le conseiJ superieur e).amine loute qu~slion dont if est saisi soit par Ie Ministre 
charge des CoIlectivttes TerritoriaJes, soit a fa demande acrite du tiers de ses 
membras. II formwe,le cas 8cheant, des propositions. 

La ConseiI Superieur ~ proc«Jer a toutes etudas sur I'organisation at Ie perfec
Uonnement de la gestlon du personnel des coIlecttvitlts territortalas: 

ArtIcle 97 : Le Conseil Superieur entend, a I'initiative de son prOsidenl ou a Ia 
demands de I'un de 88S membres, toute personna suscaptibte de 1'8clajrer dans 
eesdebal., " 

Un d8cret pris en Consoli des Minislres flxe I'organisation du eonsoil Superieur, la 
duree du mandai "de ees membres, Ie. pouvolrs du bureau, Ie. contfdion. de 
convocation obIlgaloire du oonsell. 

La Consoli Superieur arrGle son r8g1emenl int'rieur. 

ArtIcle 98 : II est instJtue dans cheque region una commission administrative pari
lalre oompoe8e de repnbentants des coIlectivi16s de Ia r<lgion et de representanl. 
des fonc1Ionnalras des coDectivi16s. " 

les rapr8sen1ants des coDectivi16s sont design'. par las aulori16s ex6cutives; los 
rapnbentants du persunnel sont GIu •. 

ArtIcle 99 : La CommissJon administrative paritalre donne son avis sur les actes 
d'adrninislration et de ges1Ion du personnel. 11 paul si<!ger en matiere disciplinalre. 

Un oecret prts en Consell des Minlstres fixe I'organlsation et las modalltes de fonc
tionnement des commisskxls administratives paritalres. 

TITRE X: DlSPOSmONS TRAHSITOIRES ET ANALES 

ArtIcle 100 : Sont mis en extinction tous les corps de categorie 0 prews par I'or
donnance n03QICMLN du 16 lulllel 1973 portanl siaM de. corps du personnel 
municipal. Tout nouveau recrutement est formeUement interdit dans cas corps. • 

Un deeret prts en ConseU des Mlnistres dltfinit Ie regime administratif et pltcuniai
re des fonctlonnaires des corps vises ill'alinea precedent. 
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Article 101 : Les fonctionnaires des corps de la ca16gorie 0 mis en extinction peu
vent acceder a la categorie C par voie de concours professionnel dans la limite des 
emplois vacants reserves a ce mode d'integration. concurremment avec les agents 
convantionnaires exe~t dans les collectlvites. 

L'integratlon das fonctionnaires de la categoria 0 recus au Concours s'effectue a 
concordance d'incfica ou a "incfica immiK:fiatement superieur, las interesses Stant 
titularises au grade corraspondant a leur classement Indicialre. 

Article 102 : Las personnels engages conformement aux dispositions de l'aJlnea 3 
derartide lOde Ia Lol N"93-OO8IAN· RM du 11 'eYrier 1993 d6lorrninanlle. condI
tions de la libre administration des colJectMtes terrltoriales sous Ie regime contrac
tuel et comptant au molns cinq anness d'anciennete peuvent, par derogations du 
titre II, etre racrutes par voie de concours professlonnel dans les corps de la cat6-
gorie C, dans 13 limne des emplols vi.6s al'article 101. 

Les agents r&Cus au concours vise a I'al/nea 1 er sont dlrectement titularises au pre
mier echelon du grade inferieur de leur corps. Ils conservent cependant les droita 
anterieurement acquis en matilire de remuneration. 

Article 103 : Les agents conventtonnaires qUi, a la date d'entree en vigueur du pre. 
sent statut pewent lrtre constderes, en raison des fonctions qu'ils exercent ou de 
leur catltgorie d'appartenance dans Ie rltgime des conventions, comme occupant 
das emplois correspondant aux categories statutaires A, 82, Bl ou C onto sans pre
judice de. disposition. del'artlcle 102, Ia possibllne d'tlre Int<lgr6s sous Ie r8gime 
du present statut par ¥Cie d'examen professionnel. 

Ces examens sont ouverts aux cancfidats comptant au moins cinq annties d'an
ciennete. 

Article 104 : La liste des cadres at des corps, ainsi que la structuration Intema de 
ces corps en grades sont flxees conformement aux dispositions ctu titre I. 

Oas rlIgtements d'appJicatlon determlnaront, Ie cas echeant. las correspondances 
entre les anciennes at les nouvelles structures ainsJ que les conditions selon Iss-· 
queUes saront constitues les effectifs des corps nouvellement aees. 

Article 105 : Les fonctionnaires qui, ala date d'entree en vigueur du present sta
tut appartiennant aux categories B at C du statut du persoMal municipal seront 
lranspas6s dans las ca16g0rias corrospondantas du pr6sonl 61e1u1, sou. r6serve 
de reamanagements rendus necessaires au plan indiciaire. 
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ArtIe. 108 : La premt8r mouvement d'avancement d'6chelon opere en application 
des dispositions du present statut, s'eftectuera une annita aprM son entree en 
vlgueur. 

ArtIcle 107: Lea dlsPosltlons transitolres qu'appelle Ia mise en oeuvre du present 
-... .. rant ftx6el.par _ pril en Consoli des Mlnlstr ... 

ArtIcle 108 : Sont abrog6es tout .. dllposHlons anterieuros contralres, notarnment 
l'Ordonnance n'30/ CMLN du 18 Julliet t 973 portant staM du personnel municipal, 
SOUl r6aarve des dsposfttons des articles lao at 101 relatifs aux corps mis en 
extinction. . 

Bamako, Ie 20 ~rs t 995 

Le' President dela Republique, 

Alpha Oumar KONABE 
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PRIMATURE 

SECRETARIAT GENERAL DU 
GDUVERNEMENT 

REPUBLIOUE DU MALI 
UN PEUPLE • UN BUT· UNE FOI 

DECRET N" 95-210 IP-RM 

DETERMINANT LES CDNDmDNS DE NOMINATION ET LES 
ATTRIBUTIONS DES REPRESENTANTS DE L'ETAT AU 

NIVEAU DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIOUE, 

Vu 18 Constitution; 
Vu 18 Loi N°93-ooa du 11 fevrier 1993 detenninant las conditions de Is libra admi

nistration des collectMtes territoriales; 
Vu 18 Loi N° 94-009 du 22 mars 1994 portant principes fondamentaux de la crea

tion, de I'organisation, de la gestion et du contrOle des services publics; 
Vu la Loi N° 95-034 du 12 avril 1995 portant code des collectivites territoriales en 

R~publiqu. du Mali; 
Vu la 06crat N° 94-065/P-RM du 4 fevrier 1994 portant nomination d'un Pramier 

Mlnistre; . 
Vu la Oecret N° 94-067/P-RM du 25 octobre 1994 portant nomination des 

membras du Gouvemament, modifi6 par la 06crel N° 95-097/P-RM du 27 
f~vrI.r 1995, 

STATUANT EN CONS ElL DES MINISTRES, 

DECRETE: 

CHAPITRE1ER: GENERALITES 

Article 1er : Le representant de l'Etat dans la Region, Ie Cerele et /a Commune 
rurale porta Ie titra de ; 

- au nivaau regional: Haut Commissaire; 
• au niveau du cerde et de la commune rurale ; Oelegu8 du Gouvemement. 

Article 2 : Le Haut Commissaire et les Delegues du Gouvemement sont les repre
sentants et les depositaires de l'autOrita de LEtat dans Ie ressort territorial de la 
collectivit8. 

A ce titre. ils ont la charge des inten't!ls nationaux, et veillent it "execution des lois, 
des reglements et des decisions du pouvoir central. 

Article 3 : lis participant a I'elaboration al a la mise en oeuvre des actions de dave
loppement decidees at 8xecutees par fEtat dans Ie rassort territorial de la coUectl
vite. 

lis assuren! la coordination at Ie contr~e des activites des selVlces cMls at orga
nismes publics de "Etat dans /8 coltectivite tarmoriale a I'exception des selVices 
judiciaires. 

lis deciden! de Is mise a Ia disposition des collectivites lerritoriates des serviCes 
deconcentres de "Eta! places SQUS leur 8ulorile. 

Article 4 : lis assurenlla gestion du personnel al du patrimoine de l'Elat dans les 
conditions prevues par las lois al reglemenlS. 

CHAPiTRE 2 : DU HAUT COMMISSAIRE 

Article 5 : La Haut Commissaire est nomma par decret pris an Consell des 
Ministres. sur proposition du Ministre charge des Collectivil8s TerritoriaJes, parmi 
les fonctionnaires de la categorie A de la Fonction Publique, las magistrats, les offi
ciers superieurs des Forces Armees et da S6curite et les fonctionnaires 18S plus 
grades de la Police.· ' ..... 

Article 6; En sa qualite de representant de I'Etat. il veille au respect des orienta
tions de la politique economique et sociale du Gouvemement au niveau de Ia 
region. " r~oit it cet elfet les directives at del8gations de pouvoir nbssalres des 
membres du Gouvemement. 

" repercute ces instructions et directives sur les delt\gu8s du Gouvamament dans 
les cercles, et sur les chefs des services deconcentres de l'Etat dans la region. 

Article 7 : Le Haut Commissaire est responsable de Ia r4allsatlon des objectifs 
nationaux de developpement assignes aux services et organismes de I'Etat dans 
la region. 

"diriga it cet elfet las travaux d'elaboratlon et d'ax6cutlon des dits programmes. 

Article 8 : II est ordonnataur secondaire du budget nationaJ pour des dlllpenses 
concernant la region. 

Article 9 : Les chefs de service relevant de I'autorite du Haut Commlssaire ne peu
vent effectuer de deplacement hors de la region que munis de titres delivrts par 
celui-cl. 

Article 10: II propose au Ministre charge des Collectivites TerritoriaJes la mutation 
des delegues du gouvemement dans las cerdes et les communes de Ia region. 
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Article 11 : Le Haut COf'!lmissaire est lenu informe par les responsables des ser
vices' et organismes publics de I'Etal de leurs activites en vue d'attaindre las objec
tits fixes. 

Article 12 : II exerce, au nom de rEtat et sous !'autortte du Mlnlstre dlarg6 des 
Collectivites Territoriales, la lutelle des conseils de cercle at du conseU communal 
de la 'commune chef-lieu de region. 

II est consuh8 par l'Assemblee regionale et Ie president du bureau r6gional en cas 
de basoin, 

Article 13 : Les deliberations des conseils de cerele. du conseil communal de la 
cOmmune chef-lieu de region, relatives aux matieres obligaloirement soumises a 
I'approbation du Haul Commissaire. ne deviennenl executoires qu'apres leur 
approbation par celui-ci conformement aux dispositions du code des collectivttes 
territoriales. 

II cOte et paraphe Ie registre des deliberations des conseils relevant de sa tutelle. 

Article 14 : Le pouvoir de lulelle du Haul Commissaire s'exerce par voie d'appro
batlon. de sursis A execution, de constatation de nullite. d'annulation. En matiere 
de suspension at de revocation son pouvoir se limite a la saisine de I'autorite admi-
nistrative competente. . 

Le Haut O'>mmissaire communique sans delai ces actes de tutelle au Ministre 
charge des Collectivites Territonales, Ces aetes sont susceptibles de recours. 

Article 15 : Le Haut Commissaire constate la nullite des aetes illegaux des auton
tits relevant de son pouvoir hierarchique. II paUl annuler ces aetes, 

Article 18 : II est investi d'une fonetion permanente d'inspection a1 de contrOle des 
services at organismes publics installes au niveau regional, 

Article 17 : Le Haut Commissaire ~st offlcier de police judiciaire. 

Article 18 : II veilla au maintien de I'ordre public relevant de la comp9tence du 
Pr4sldent de "assembles regionale. "a sous son autonte les services de securite 
do 18 rSgion. . 

II tIent lila disposition du President de I' Assemblee Regionale les forces de secu-
1116. 

" est lmmecliatement tenu informe f 'r celui-ci des mesures prises pour Ie maintien 
ou Ie r6tabnssement de I'ordre public, 

Article 19 : Lorsque I'ordra pubiic est menace dans une ou plusieurs collectivites 
ptacees sous sa tutelle. Ie Haut. Commissaire, saisi par Ie ou les presidents 
concemes ou apres mise en demeure restee sans efte!. peut se substituer a ceux
ci pour prendre las mesures de police necessaires. 

Article 20 : Pour I'accomplissement de sa mission, Ie Haul Commissaire est assis
te d'un cabinet compose d'un Directeur de Cabinet, d'un Conseiller aux affaires 
administratives at juridiques et d'un Conseiller aux affaires economiques at fjnan
ci~l!res. 

lis sont nommes par dlkrat prts en Conseil des Ministres, sur proposition du 
Mlnistre charge des Collectivites Territoriales, parmi les fonctionnaires de la cate
gOrie A de 18 Fonction Publique. 

Article 21 : La Directeur da Cabinet assure, SOUS I'autorite du Haut Commissaire, 
la direction generaJe du Cabinet et la coordination de I'actlvite des Conseillers. 

En cas d'absen~ au· d'emp6chemant du Haul Commlssaire, Ie Directeur de 
Cabinet, Ie remplaca de plein droit dans la plenitude de sas attributions et de ses 
responsabilites. 

Article 22 : Le Conseiller aux affaires administratives et jurimques est charge des 
questions relatives a : 

\ 
- I'administration generale du territoire regional at des questions frontalleres ; 

- Ie contrOle des services et organismes publics de l'Etat au niveau de la region; 

- I'appui technique et la tutelle des cereles et de la commune chef-lieu de region ; 

- la police administrative; 

- les affalres pofitlqueJ, associatives et electorales ; 

- les affaires sociales, 9ducatives, culturelles et religieuses; 

- la formatkln et Ie perfectionnement du personnel; 

- Ie jumelage at la cooperation decentralisee. 

II peut en outre 6tre charge par Ie Haut Commissaire de toutes autres questions 
d'ordre administratif at financier. 

Article 23 : En cas d'absence OU d'emp6chement simuhane du Haut Commissaire 
et du Directeur de Cabinet, Ie Conseiller aux affaires admlnistratives et juridiques 
assure la plenitude des fonctions du Haut Commissaire. 
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Article 24 : Le Conseiller aox aftaires economiques et financitJres est charge des 
queslions relaHves ~ : 

- la planiflcation, I'amenagement du lerritoire : 

- la coordination ell'harmonisation des programmes de developpament des cercle~; 
de 18 r6glon ; 

- la programmation, la coordinaUon at la contrOle des actions de d6veloppement 
des collectivil's deceritralisees de la region dans Ie cadre des objectifs nationaux 
de d6veloppament. 

II peut en outre Atre chargt\ par Ie Haut Commissalra de loutes autres questions 
d'ordre 6conomique at firmncier. 

Article 25 : En cas d'absence ou d'ampAchament simultanes du Haut 
Commissaire, du Olrecteur de Cabinet el du Conseiller aux affaires administratives 
at juridlques, Ie Conseiller aux aftaires konom;ques at flnanci~res assume la ple
nitude des fonetions du Haut Commissaire. 

CHAPITRE 3: DU D~L~GU~ DU GOUVERNEMENT DANS LE CERCLE 

Artk:1e 26 : La d6l~e du Gowememenl dans Ie cercle ast nomme par ArrAle du 
Minlstre charge des Collectivit6s Territorialas parmi les fonClionnalres de la hierar
chle A de la Fondlon Publique. 

Article 27 : En sa qualite de reprllsentant de rEtal, Ie delegue du Gowemement 
au ntveau du cerde veine au respect des orientations de la poliUque 6conomique 
et sodale du' Oouvemement dans Ie carete. II recolt ~ eet eftat do Haut 
Commissa!re lea Instructions et directives n6cessaires. 

II r6percUle cas Instructions et directives sur les delegues terrttorii1ux dans las com
munes et sur les responsabtes des services d6concentres de I'Etat au ntveau du 
cerde, 

Article 28 : La dlIl6gue du Gouvemement au niveau du cerela est responsable de 
la realisation des objecti's nationaux de ctevetoppement asstgnlls BUX services 
d6concent~s de l'EIBf dans Ie Cercle. 

Article 29 : Les rasponsables des services relevant de I'autorile du d61lIgue du 
Gouvememenl dans Ie cercle ne peuvent eftectuer de dlIpiacement hors du cercle 
que munls de titre~ d6livres par cetui-ci. 

Article 30 : La d6ll1gue du Gouvemement dans Ie cerete est tenu informe par les 
responsabJes des services at organismes publics de rEtat du dltroulement de leurs 
acttvites en vue d'atteindra les obfectits tids. 

Article 31 : II exeree au nom de rEtat et sous I'autorite du Haut Commlssaire la 
tutelle des communes du Cercle, 

II elite at parapha Ie regfstre des deliberations des conseils communaux du carele, 

II est consult' par Ie consell at Ie president do buraau de carcle en cas de basoln. 

Artk:1e 32 : Les d6l1b6ratlons das eonseils communaux relatives aux matlbms obIl
galoirement soumlses a ,'approbation do d6l6gue du Goweme'ment dans Ie carela 
na sonl eXOCutoires qu'aprits laur approbation par celul--ci conformltmenl aux dis-
positions du code das coll0Cl1vil6s lerriloriales. . 

Article 33 : Le pouvolr de tutalla du d81~ du Gowemement dans Ie carcle 
s'exefC8 par voie cfapprobation, de sursls Ii edcution~.de constatation de nunlt,. 
d'annulatton. 

En matiitre de suspension at de nWocatlon, son powoir se limite a saislr rautorl
fe competente. 

II communique sans delal ces aetes de tutelle au Haut Commlssalre poor appre
dation. Ces actes sont susceptlbles de recours. 

Article 34 : Le d61l1gue do Gouvemement dans Ie cercle constate Is nulllte des 
actes mllgaux des autorttlls relevant de son pouvoir hierarchlque. 

II peut annuler ces adas. 

Article 35 : II est investi d'une fonction permanente d'inspectlon at de contrOle des 
services at organlsmas publica du cercle. 

Article 38 : II as1 oIIIcI8r de police judicialre. 

Article 37 : Le d616gu6 du Goovememenl dans Ie cercle velne eu rnalntlen de 
"ordre public relevant de la competence du president du conseil de carcle. II a 80US 
son autoritll las services de s6curite du cercle .. 

IIllenl * 18 disposition du pnlsidenl du consell de cercle I .. foreas de solcurlt6 reia
vant de son autorttll. 

II est tenu immlldlatement Informe par celul~ de toutes les mesures prises pour Ie 
maJntien ou Ie retablissement de I'oretre pubfic dans Ie carete. 

Article 38 : Lorsque I'ordre public est menace dans une ou plusleurs communes 
du cercle, Ie d616gu6 du Gouvememenl salsl par Ie au les pnlsldenta das consells 
des communes concem6es ou apr~s mise en d~meure rest6e sans eftet. paut sa 
substituer il ceux~ pour prendre las mesures de police n6cessaJres. 
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Article 39 . Le daregue du Gouvernement dans Ie cercle est asslste d'un adjoint 
qui Ie remplace en cas d'absence ou d'empechement. 

L'adjoint est nomme'$)ar Arrete du Ministre charge des Collectivites Territoriates 
panni les fonctionnaires de la hierarchie A de la Fonction Publique. 

CHAPITRE 4: DU DELEGUE DU GOUVERNEMENT DANS LA COMMUNE 

Article 40 : La delegue du Gouvernement dans la commune rurale est nomma par 
Arrllte du Ministre charge des Collectivites Territoriales parmi les fonctionnaires de 
la hierarchie A ou a defaut B de la Fonction Publique. 

Article 41 : En sa qualM de representant de I'Etat au niveau de la commune, Ie 
delBgue du Gouvemement veme au respect des orientations de la politique eco
nomiqua at sociale du Gouvemement dans la commune. II reltoit a cet eftet du 
detegue du Gouvemement dans Ie cercle les instructions et directives nacessaires. 

II repercute ces instructions et directives sur les chefs des services deconcentres 
de l'Etat au niveau de la commune. 

Artk:le 42 : Le delegue du Gouvemement au niveau de la commune est respon· 
,sable de Ia realisation des objectifs nationaux de developpement assign~s aux ser
vices da l'Etat dans la commune: 

Art~ .. 43 : Las chefs de service relevant de son autorite ne peuvent effectuer de 
deplacement hors de la commune que munis d'autqrisation delivree par lui. 

Artlcle 44 : Le delegue du Gouvemement dans la commune est regulieremenl 
inform' par les chefs des services de I'Etat du fonctionnemenl de leurs services 
pour atteindre les objectifs fixes. 

"~k:" 45 : II coostste la nullite des aetes iIIegaux des agents administratifs rele
.vant de son pouvoir hierarchique. 

II peut annuler cas aetes. 

Article 46 : Le delegue du Gouvemement au niveau de la commune est officier de 
police judlcialra. 

Artlc .. 41 : II veilJe su maintien.de I'ordre public relevant de la competence du 
Maire. II a sous son autorite les $ervices de seeurite de la commune. 

II tient A la disposition du Maire les forces de securite relevant de son autorite. 

II est immedialemenl informe par celui-ci de toules les meSUles prises pour la sau
vegarde de I'ordre public. Lorsque les circonstances I'exigent, it saisit sans delai 10 
delegue du Gouvemement dans Ie cercle. 

Article 48 : II prete ·assistance technique au bureau communal dans ses taches 
administratives et II est consulte par Ie conseil communal en cas de besoin. 

CHAPITRE 5 : DISPOSITION FINALES 

Article 49 : Avant de prendre fonction, les hauts commissaires et les delegues du 
Gouvemement pretent, devant Ie Tribunal de Premiere Instance dont releve leur 
cOllectivite territoriale, Ie sennent suivant : 

~ Je jure de rempHr mes fonctions avec devouement et probite et de me comporter 
en tout lieu et en toute circonstance en digne Representant de rEtat de la 
Constitution et des lois de la Republique~. 

Ce serment n'est pas renouveh!l en cas de changemenl d'affecta!ion. 

Article 50 : Le present decre! abroge, au fur et a masure de la mise an place des 
colleetivMs territoriales,' loules dispositions anterieures contraires. notamment Ie 
Oeeret N° 203lPG-RM du 8 l10vembre 1977 determinant les conditions de nomi
nation des chefs de circonscription administrative et des chefs de village et de frac
tion nomade. 

Article 51 : Le present d~ret sera anregistre et publie au Joumal Officiel. 

Le Premier Ministre, P.I 

Dioncounda TRAORE 

Bamako, Ie 30 Mai 1995 

Le President de la RepubJique 

Alpha Ouma' KONARE 

Le Ministre de l'Administration 
Territoriale at de la Securite, 

Lieutenant..colonel Sada SAMAKE 

Decret nomination et anributions des representants de rElat 58 



PRBmENcE DE LA AtPuBUQUe REPUBUQUE DO MAU 

UN PEUPLE . UN BUT • UN! FOI 

lOI N" 86- 0251 

PO'RTANT STATUT PARTICUllER DU DISTRICT DE BAMAKO 

l'Asaombl6e Nallonalo a d<ilibere 01 adopt' on sa sMnee du 18 janvlor 1996; 

lo President do Ia R'publlquo promulguo Ia 101 dont la tonour suH : 

TITRE I : DES INSTITUTIONS ADMINISTRA TlVES 

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS Gi!Ni!RAlES 

Artlcl. 1.r.: Lo District do Bamako ost uno colioctM" torritorialo dot'o do la 
personnallt6 morafe et de I'autonomle flnancl~re. II s'admlnlstre Ubrement dans Ie 
cadre des 101. ot r~glomont •. 

Artlcl. 2: Lo District do Bamako ost elM"' on communo •. Lo District 01 .os 
communes sont r8gJs par les dispositions du Code des CoUectivltss T armoriales, sauf 
disposition. particuli~re. do la presento 101. 

Las limltes du District de Bamako a1nsl que les limites et Ie nombre des communes qui 
Ie composent sont fixes par Ia loi. 

Article 3: L'organo oxkutH ost compoH du Mairo du District, Pr'sldent du Consoil, 
ot do doux (2) Adjoints. 

lo sl6ge du Conssll du District ost fix' II Bamako. 

CHAPITRE II : DU CONSEll DU DISTRICT 

SectIon I : Formation - Suspension - Dissolution - ~mlaslon 

Anlele 4: Le Conseil du District est compose de membres slus en leur seln au scrutin 
l:Inlnomlnai at secret par les consells communaux du District. ' 

SiaM du DistJ1ct do Bamako 

Le nombre de representants par consail communal est fixe comma suit : 

- Commune de molns de 100.000 habitants: 3 repr6sentants. 
- Communo do 100.000 11150.000 • : 4 represonlant •. 
- Communo do plus de 150.000 : 1 ropr'.ontant par trencho de 75.000 

habitants en sus. 

L'electJon des repr6sentants des communes au conseil du District a lJe.u lors de la 
proml~re s'anco_ du consoli communal convaqu'o par l'autor1t' do tutollo. 

Lars do I'''oction.lorsqu'aucun dos candldat. n'obtlont la major1t, absoluo &pres 
deux toui's de scrutin, II est pr0c8d6 sans desemparer A un trolsi~me tour A 1'lsSue 
duquol 10 candldal ayant obIonu 10 plus grand nombre do volx, est doIcIare "u. A 
'gaIH' do volx au trolsl~mo tour,lo candldat 10 plus 4g' est doIcI~ "u. 

L'autor1t' do Molle proc~ollia convacafion dela ",anee lnauguralo du Consoli du 
District au cours dolaquollo a lieu I'''actlon du bureau du consell. 

Article 5: L.8 dureo du mandet du Consoli du District ost de 5 ans. Ello pout Atns 
prorogee par d6cret pris en Conaall das Mlnlstras lorsque las circonstances ne 
ponnonont pas do nouvollos "octions: Toutolol., la duree dola prorogation no paut 
exc6der 6 mois. 

Article 6 : Lo Consoli du District no paut Atre dlssout quo par dkrat mativ, pris on 
Consoli dos Minlstnss. En cas do nkessh', II pout 6tre suspondu par orrAt' moW' 
du Mlnlstro charg' do. Colloctlvlt6e TerrHor1ales qui on Inlonnolo gauvomomont II sa 
plus prochalno .... ion. La dur6e dola susponslon no pout e~r trol. mots. Sill 
I'explration do ee d"aI la dissolution n'a pas II" prononc6e, 10 Consoli du District 
reprend sas fonctlons. 

Uno ox~hlon do I'acto do dissolution au do suspen.lon est adress6e au Haut 
Consoli do. Collactivn, •. 

Article 7: En cas de dissolution du Consoli du District au do d~lsslon do 80S 

mombros, II est proc~' au nsnouvellomont du Consoli dans los 15 jours suivonts. 
lorsquolo. c1roonstancos ne ponnettont pas do nouvello. "actions, una ~I~on 
spklalo ost nomm6e par dkrol pri. on Consoli des Minlstres sur proposltlan du 
Minlstre cha~ dos CoIloctIvIt6e TorrHorialos pour on rampllr los fonctlons. cono 
d'''gation spklalo so composo do sopt (7) mombns. dont un president qui ossumo 
loslonctlons de Maire du District. Aucun marnbns du consell dlssoutau d~lssIonnaIre 
no pout Ialro partio de la ~"gotion apkIaIe. 
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Article 8 : Dans un detai de trois mois a compter de la date de mise en place de la 
delegation speciale, iI est procede a de nouvelles elections a moins que I'on ne se 
trouve dans les trois mois precedant Ie renouvellement general du Conseil du District, 

II est proctkh~ au renouvellement partiel du Conseil du District lorsque pour tout motif 
celui--d est r8dutt aux deux tiers de ses membres. . 

Article 9: La demission du Conseil du District est adressee au Ministre charge 
des CoIlectMtes Territoriales qui en accuse r~eption, Elle est effective des accuse 
de reception et a dMaut un mois apres I'envoi de la demission par lettre recom
mand6e. Une expedition de Is lettre de demission est adressee au Haut Conseil des 
Collectlvltlls Territorial .. , 

Article 10: Le mandat de membre du Conseil du District prend fin en cas de': 

• dl!c8s ; 

• perte de Ia capecHe electorale ; 

- acquisition d'une qualite entrainant I'une ou I'autre des incompatibilites ou Inellgl
bUites prevues par les textes en v1gueur ; 

- perte de la qualM au titre de laquelle Ie membra a ete elu ; 

- cessation de residence d'une ctur6e entrainant Is suppression de I'inscription sur 
la IIste electorale de fa collec1ivite territoriale d'ou son mandat est issu ; 

- absence non motivee a plus de deux sessions dans I'annee ; 

• demission, 

La fin du mandat est constatee par d6cision du Ministre charge des Collectivites 
Territoriales ou par son accuse de r6ceptlon selon Ie cas, 

Le Mlnlstre est salsl a cet ettet par Ie Maire du District ou par tout electeur du District 
dans les qulnze jours suivants Ie constat de la fin de mandat. La decision du Ministre 
doit interven!r dans les quinze (15) jours qui suivent la saislne, , 

Article 11 : La d6cision du Ministre de tutene est suSceptible d~ recours devant Ie 
tribunal administratif de la part de tout electeur du District. II en est de mAme du retUs 
de I'autorite de tutelle de prononcer la fin du mandat dans les cas prevus a I'art!cte ci
dessus. 

Statut du District de Bamako 

Section II : Des comp6tences du Conseil du District 

Article 12: Le Conseil du District regie par sesdeliberations les matiSres relevant de 
la competence du District et presentant un interAt pour I'ensemble de I'agglomeration , 
de Bamako telles qu'snumerees ci-apr~s : 

1- las programmes erprojets de developpement de la collec1ivite du District ; 
2- les budgets et comptes· du District ; 
3- Ie schema d'amenagement at d'urbanisme ; 
4- Ia protection de I'environnemant ; 
5- Ia r6alisation et I'entretien des infrastructures de voirie at d'assainissemant dont 

la gestion est transferee au District ; 
6- I'acceptation, Ie refus de dons at legs au District ; 
7- Is creation at Ie mode de gestion des sarvices et organismes personnalises du 

District, at Ia gostien du personnel; 
B· Ia gestion du domalne public at prive du District ; 
9- la realisation et I'entretien des 8qulpements d'intar6t du District, notamment 

les lyelles et les instituts de formation de niveau secondaire, las musees, las 
hOpltaux; 

10- la determination des taux des ImpOts at taxes du District et I'instltutlon de taxes 
remuneratolres ; 

11· la cooperation et lejumelage avec d'autres collectlvites ; 
12· Ia reglementallon en ma@re de police administrative; 
13- la denomination des vO,I .. class ... dans Ie domalne du District ; 
14- les amprunts ou tes garanties d'emprunts ou ayals. 

las autres matleres d'lnt6r6t local ont un caractere communaf at r&tevent ~ ce titre de 
fa comp8tence des conseils communaux, 

les consails communaux pourront toutefols conventr du transfert au District da 
Bamako at avec I'accord du Consen du District de Ia gestion des matieres de leur 
competence pour lesquen .. rintervention du District s'avere appropriee, 

Article 13: las deliberations sur les matieres enumerees CI-apr88 na dev!annent 
ex9cutoires qu'apr8s approbation de I'autorite de tutelle : 

1- les programmes de devetoppement 6conomique et social ; 
2- les budgets at les comptes ; 
3- les dons at legs assortis de conditions ; 
4- Ia creation at Ie mode de gestlon d .. services at organism .. personnalis9s : 
50 les modalHes d'application du statut du personnel des coIlectlvltlls territorial .. : 
6-les operations d'amenagament et d'urbanlsme : 
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7-188 pro/eta de jumelage at de cooperation avec d'autres collectlvltlls t!trangores ; 
8- Is fixation des taux des ImpOts al taxes dans las limites des maxima fixes par 18 

101 ; 
9- Is reglementatioo en metlore de police administrative; 
1()'les emprunts at las garanties d'emprunts au avals; 
11·18 prise de participation at touts intervention impliquant 18 cession des biens et des 

ressou",es du District. 

Article 14: La Consefl du District ernet des avis sur toutes les affaires concemant Ie 
District. 

II est consuHe pour la nlalls8tJon de. projets de developpoment d6cidlls par l'Etat .ur 
Ie terrttalre du District, at .ur Ie. propo.ltions de modification des limite. du District at 
de fusion ou de scission des communes qui Ie composent. 

ArtIcle 15: Le Conseil du District donne son avis toutes les lois qu'iI est requis par 
188 lois at rlIglements ou demsnde par I'autorite de tutelle. 

SectJon III : Du Ionctlonnement du Con08Il du District 

Article 18: La Consell du Dlstrict.e reunH en .... Ion ordlnalre une loi. par trimestra 
Bur convocation de" son president. Celui-ci paut toutefols GOnvoquer Ie consell en 
sessJon extraord!naJre Iorsque les clrconstances l'exigent.1I est Isnu de Ie convoquer 
a 18 darnande d'un tiers des inambres, ou de "autorite de tutalle. 

Los nlunions 08 tlennont au siege du Con.ell. Ell .. pouvent .e tenlr a tout autra 
endroH sur decision du Consou du District. 

La duree d'une session ns peut exc8der sept lours. Toutetois elle peut Mre prorog6e 
avec I'aocord de I'autorite de Melle pour trol. jours au plus. 

Article 17: La oonvocstion est publlee at mentlonnee au reglstra d .. deliberations 
cote at parsphe par I'autorite de tutelle. Elle est remise aux membra. du consoli par 
6crit au mains quatra (4) jours lrancs avant la date de la reunion. Elle Indique!e jour, 
I'heure, Ie lieu de la nlunion at I .. points prop0s6. a I'ordra du jour. 

Le projet d'ordra du jour est t!tabll par Ie pnlsldent. Celui-ci .. t tenu d'y porter I .. 
questions propos6es par un tiers des membres du Consell. II est 6galement tenu 
d'inscrira les questions propos6es par I'autorite de tutelle. 

Article 18: Au soin du Consoli du District, I'ordre de pres6anceest lixe comme 
suit: 

I-Ie Maire; 
. 2-le8 Adjoints dans I'ordre d'6lection : 

3-les autres conseillerssuivant l'anciennet6 dans la tonetion, et ~ 6ga1it6 d'anciennet6 
sulvant l'Age. 

StaM du District de Bamako 

Les tonctions de conseiller du District sont gratuftes. 

Toutatois, un errAt6 du Mlnlstre charg6 des Colleetlvft6s TerritoriaJes determine les 
. conditions d'oct~ et Ie taux des indemnlt6s de d6placement et de session des 

membres du Conseil du District ainsi que les primes de fonctlon des membres duo 
Bureau. 

Article 19: La Con.ell du District ne pout deliberer valablement que lorsque Ia 
majorite absolue des membres en exercice asslste ~ Is seance. 

Lorsqu'aprilis une premlilire convocation,le quorum n'est pas atteJnt, II n'est plus exJge 
a la seconde. pour les questions qui figurafent il I'ordre du jour de la pramJilre 
convocation. 

Article 20 : Le. delib6ratlon. du Consoli du District .ont pri ... a Is msjorite absoIue 
des votants. Un conseilier absent ou emp6ch6 peut se faire representer par un autre 
conseiller sur presentation d'une procuration. Cetta procuration n'est vaJabie qua pour 
une session. 

Un eonselller present ne paut representer plus d'un consellIer ab8ent au emp6ch'. 

Article 21 : Le vote des delib6ratlon. du Consoli du District a lieu au seMin public. 
II paut toutafols avolr lieu au scnrtin secret lorsque lea trois quarts des membras du 
co,1seille demandent. 

En cas da partage de voix, celie du Maire est pr6pond8rante. 

La Maire du District vote la demler. 

Article 22: La reunion du Con.oIl est prllsidde par Ie Maire du District, en cas 
d'absence ou d'empechement par un Adjoint dllslgne dans I'ordra de pnls6ance, a 
delaut par un membra du con.ell dllslgne par sos pairs. 

Lorsque las d6bats concernant Ie compte administratif du Maire, le'conseil 'lit en son' 
sein, au scrutin secret, un president de s6ance. La Maire partlcipe aux d6bats, mars 
doit se retirer au moment du vote. 

En cas d'adoptlon du compte administratif Ie conselJ donne au Maire quitus de sa 
ge.tlon. En cas de rejet dt!tinitille consell sprlls en avalr delib6n1 pout demander a Is 
section des compte. de Is Cour Supr6mela verification del'ex_n du budgatdu 
District de Bamako. 
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La cMllb4lration aur las compte. admlnlstratlfs d1J Maire est adressee par Ie pn\sident 
de a8ance au Mlnlstre charg6 des CoIlectMt6s Territoriales. 

A1ticle 23: Las ms":"bres du cansail ns pelivent assister physiquement, ni par 
mandatalre awe d611b6rations auxqualles lis ont un interAt personnel. 

Article 24: Las seances du consail sont publlques a mains que les trois quarts des 
membres en d6cident autrement. . 

las. s6ances sont toutetals obligatoirement publiques lorsque les deliberations 
portent sur les programmes de dllveloppement. les moyens de leur realisation, 
"acceptation des dons at legs, les discussions at I'adoption du budget. 

Las seances ns sont en aucun cas publiques lorsque les deliberations mattent en 
cause des membres du consall. La president de s6ance prononce Ie huis clas pour 
la d1Jree des d6Ub6ralion. a1f6rentas Il cas question •. 

Article 25: La Maire assure 18 police des seances du consail. 

II paut apres 8vertlssement. faira expulser toute personna lrtrangere au cansail qui 
trouble I'ordre de quelque manlere que ce sait. 

AIIIele 26: Las proces verbaux de seencesontslgnes apres adoption parle pr6sldent 
at Ie .ecnltalre at doIvent Indiquer : 

-18 dale et Ie neu de la .... Ion ; 

- Ia dale de Ia convocation; 

- I'orelre du jour; 

- 1'ldentit6 des membre. absants avec Indication du motif d'absence ; 

- Ie d6compte de. procurations; 

- Ia date d'ouverture et de clOture de la session; 

- I .. d6Ubtlrallons et las Interventions. 

Article 27: Las d6Ub6ralions sont Inserites par orelre de date sur un reglst .. cot6 et 
parapM par Ie Minls!re charg6 des CoUectMt6s Territoriales. 

Elias sont signees par tous las membras pruents a la seance. 

Statu! du DlstrlCi de Bamako 

Article 28: Apres chaque session du Conseil du District, iI est redige un compte·rendu 
qui sera affiche dans les huit jours au siege du District ou porte a 18 connaissance des 
habitants du District par tout moyen de communication approprie. 

Ce compte-rendu est signe par Ie Maire et Ie secretaire de seance. 

Article 29: Une expedition integrale de chaque prod~s-verbal et de chaque 
deliberation est adressee a I'autorite de tutelle dans les huit jours. Celle-ci accuse 
reception par la delivrance d'un recepisse. 

Article 30: La date de depOt conslatee par Ie recepisse detivre est Ie point de depart 
du delai de trente jours accorde a I'autorite de tutelle pour statuer sur les deliberations 
soumises a son approbation. 
A I'expiration de ce delai les deliberations sont executoires. 

Article 31 : Tout habitant ou contribuable du District a Ie droit de demander 
communication a ses frals ou consultation· sur place au siege du conseiJ des 
documents ci·apres: 

- les proces-verbaux et les deliberations du conseil ; 
- las budgets et comptes du District de Bamako; 
- les arr6tes du District de Bamako. 

Article 32: Les decisions du consc" du district pewent faire I'objet de recours. 

Article 33: Le Conseil du District peut mettre en place des commissions de travail 
chargees d'etudier les questions qui lui sont soumises, soit par l'Admlnistration, soit 
par ses membres. 

Las commissions peuvent sieger dans ,'Intervalle des sessions. 

Chaque commission designe en son sein un president et un rapporteur. 

Las commissions n'ont aucun pouvoir de decision. Leurs seances ne sont pas 
publiquas. 

Las modalitlls de fonctlonnament des commissions sont fixees par deliberation du 
conseil du District approuvee par "autorite de tUielle. 

Article 34: Le Conseil du District peut entendre, a titre consuftatif, toute personne 
physique ou morale dont I'avis peUi lui·elre utile. 
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C~ITRE III :.DU BUREAU DU CONSEIL DU DISTRICT 

·Artlcl. 35: La bureau est compos6 du Maire du DIs1r1ct et do deux Adjolnts dans . 
I'oldre d'6Ioct1on. 

lis Bont 6IUB en son Beln au .. rutin uninominal par Ie Conseil du District. Le vote est 
Becret. 

SectIon I : Du MaIre du DletrIcI 

P.ragraph. 1 : ~Iectlon, cosaaHon de Ionctlon 

Artlele 38: La _ au coo"' de laquelle II est pr0c6d6 ~ 1'6Iection du Malre ost 
praald6e .,sr Ie oonseIller du district Ie plus Ag6. Ene est convoqu6e par l'autortt6 de 
tutello. 

Le Maire est 6Iu ~ la majorit6 aboolue des votants. SI aueun candldat n'a obtenu cone 
majortt6 au pramlertour, un deuxl~me tour de scrutln est organl", at 10 candide! ayant 
oblonu Ie plus gnond nombre de volx est do!clar6 6Iu. 

En cas d'6galh6 des voix au deuxl~me tour entre los candldatsles mleux plac6s, II est 
pr0c6d6 sans Intenupllon ~ un trolsl~me tour. 

81 au trolsllHne tour las candklats lea mleux places obtlennent Ie m6me nombre de 
VO/X, 10 plus A96 est d6clsnl 6Iu. 

Artlele 37: La fonctlon de Maire du DI"!rlct prend lin dans Iss cas BUlvants : 

- 18 d6mlsslon; 
- 18 nlvocatlon; 
-Ie_; 
-I'acqulslllon d'une qualn6 entralnant lune ou lautre des IncompatibllH6s ou In6Ugl-, 

bUn6s pr6vues par 10 texte en vlgueur. 

ArtIcle 38: La d6mlsslon duMalre du DIstrict est adress," au Mlnistra charg6 des 
Coi1ectIvIt0!8 Terrltorlales. Elle devlent aftective ~ partir de son acceptation par co 
dernlerou, ~d6Iaut:un mols apres I~envol deeened6mlssion parlenre reccmmand6e. : 

ArtIcle 39: La Malre du DIstrict peut Atra suspendu de 80S 10nctJons par arrAt6 motIY6 
du Mlnls1re charg6 des Coilectlvlt6B Terrltorlales pour une dunlo quI no peut exe6der 
trois mols. 

II peut Atra nlvoqu6 pard6cret motIY6 prls en Consell des Mlnls1ras. Dans les deux cas, 
II est admls pn!alablement ~ loumlr 80S explications 6crttos. 

Statut du Dls1r1ct de Bamako 

Una exp6dltJon de I'acte de rWocation ou de suspension est adress6e au Haut 
Consell des Collectlvh6s. 

La suspension ou Ia revocation du Malre ns porte pas attaints ~ sa situation de 
membra du conseil du district Mats II ns pourralt Ii ce thra remplacer Ie MaIre en cas 
d'absence ou d'empAchement. 

ArtIcle 40: En cas d'absenee, de d6mlsslon, de suspension, de nlvocation, de d6c6s, 
d'acqulsitlon d'une qualM entraTnant I'une ou I'autre dos Incompstlblln6s ou In611g!
bUn6s ou de tout autre emp6chemeAt, Ie MaIre est provloolrement remplae6 dans 18 
pl6nnude de sos tonctlons par un AdJoint dans I'oldre d'6Iection. 

Toutelols, en caB de r6vocation, de d6mlsslon ou de d6c6s du Malre, Ie coneeil don 
Atre convoqu6 par 1'lnt6r1ma1ra, ~ dMaut par Ie Mlnlstre charg6 des Collectlvlt6s 
Terrltorlales pour 611re un nouveau Malre dans un d61s1 d'un mols. 

P.ragraphe 2 : De. _Ibutlon. 

Artlcl. 41 : Le MaIre du District est charg6 de l'ex6cutlon des d6Ub6ratlons du Conseil 
du District do Bamako •. 

II exerce las attributions ci-apres sous Ie contrOle du consell : 

, - 1'6Iaboration ot l'ex6cution des programmes de d6veioppemont du District da 
Bamako; 

. 2- la repnlsentation du District de Bamako dans tous les actos de Ia vis civile; 

3-1a nIaIlsetlon at I'entratien des Infrastructures at 6qulpementB d'lnt6n!t du DIs1rIct 
de Bamako; " 

4-la pr6paration at rex6cution du budget du District de Bamako dont II est I'ordonna
. teur; 

5- Is geStion deB services admlnls1ratHs du DIs1r1ct de Bamako ; 

6- la gestion at I'adntinlstration des biens du DIs1rIct de Bamako at Is prlso de tous 
aetas conservatolres ; 

7-18 tutelle des organlsmes personnalls6s du District de Bamako ; 

8-la souscription des march6s, Is passetion des baux et adjudications des travaux ; 

9-1'6tabUssament des actes do vente, d'_ge, de portage, d'acqulsltion des biens . 
du patrimoine ; 

H)· la police admlnls1retlva. 
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Article 42 : Dans Ie cas OU les Inter~ du Maire se trouvent en opposition avec ceux 
du District de Bamako, Ie consell designe un Adjoint, a defaut un autre de ses 
membres, pour representer Ie District de Bamako dans les actes de la vie civile. 

Article 43: Le Maire est charge de la publication et de l'ex6cution des lois et 
rj}glements. 

Article 44: Le Maire du District est officler de police judiclaire, et aulorit6 de pollee 
administrative. 

Article 45: lorsque I'ordre public est menace dans Ie District de Bamako, Ie 
representant de l'Etat peut apres mise en demeure resteesans effat, se ~ubstituer aux 
maires des communes et au Maire du District pour exercer les pouvoirs de police. 

Article 46: La police administrative du Dlstlict de Bamako comprend notamment : 

1 ° La s6curtte at la commodite de Ia circulation dans les rues, places, voies publiques, 
quais, leur nettolement, leur eclaJrage,l'enlevement des encombrements,la repara
tion et la demolition des edifices menavant ruine, I'interdictlon de ne rien jeter ou 
axposer qui pulsse par sa chute causer des dommages aux passants ou provoquer 
des exhalaJsons nulslbles ; 

2° La repression des attelntes a la tranqulllite publique telles que disputes, rixes, 
ameutements, tumultes dans les lleux d'assemblee publique, attroupements, bruits, 
at rassemblements nocturnes qui troublent Ie repes des habitants at tous actes de 
nature a compromettre la tranqulilite pub Ii que ; 

3° Le n\aJntlen du bon ordre dans las endroits de rassemblement tels que folres, 
marches, fates et ceremonies publiques, spectacles, jeux, debits de bolssons, 
ecfiftC8S du culte et tous autres lieux publics ; 

4° Le mode de transport des personnes d6cSdees, les inhumations, exhumations,le 
malntien du bon ordre at de la d6cence dans les cimetjeres ; 

5° Le contrOle de la tidelite du debit des marchandises qui se vendent au polds, a la 
mesure at de la salubrite des produits comestibles exposes a la vente; 

Statut du District de Bamako 

6° La prevention et 18 prise de mesures d'urgence en cas de caJamites telles que 
incendies. inondations, eboulements at autres accidents naturels. epidemles, 
epizootles; 

7° Le soin de prendre les mesures necassaires contre les alienes qui pourraient porter 
atteinte a la securite des personnes, des proprietas ou a la morallta publiqua ; 

8° Le soin de prevenir ou de reparer les dommagas qui pourraient Atre occasionnes 
par la divagation des anlmaux nlaIfaIsants ou faroces. 

Section II : Dee Adjolnts du Mare du District 

Article 47: AussnOt aprb son 6leetion, Ie Maire prend fonction et assure Is 
presidence du Conseil du District pour I'alection des deux Adjolnts. 

Article 48: Les Adjoints sont 61us dans les mAmes condnlons que Ie malre. II est mls 
fin.~ leurs fonctlons dans las mAmas conditions. 

Article 49: Sous l'aulorit6 du Maire, Ie premier Adjoint est charg6 : 

1· des affair .. administrative. et jlllidlques ; 

2- de la gestlon des services. de la :oupervislon des organismes personnallsas du 
District de Bamako; 

3- de la police administrative; 

4- des affaires politlques, sociales, rellgleusas, culturelles ; 

5- de toutes autres tAches que Ie Maire lui contie. 

En cas d'absence ou d'empAchement du Maire du District, Ie premier Adjoint Ie 
remplace dans la planitude de sas fonctions. 

Article 50: Sous J'aulorit6 du MaIre du Distlict Ie deuxl~me Adjoint est charg6 : 

1-de )'alaboratlon et de 1a mise en c:euvre du programme de daveloppement du District 
de Bamako; 

2- de Ia gestlon domaniale at fonciere; 
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3- de la programmation. de 18 realisation at de ,'entretien des Infrastructures at 
6qulpemonts d'1nt6rtt du District de Bamako ; 

4- de Ia protection de I'envlronnement dans Ie District de Bamako ; 

50 du jumelage et de la coop6ratlon avec d'autres coIlectlvltlis d6contrallsees ; 

6- de Ia gestIon flnanct6re et de Ia pnlparation des marchlis publica, baux, contrats et 
conventions ; 

7· de toutes autres tAches que Ie Maire lui cantle. 

En cas d'absence au d'emp6chement du Malra du District et du premle, Adjolnt,le 
. deuxl6me Adjoint remplace Ie Maire dans Ia pi6nttude de .es fonction •. 

CHAPITRE IV : DE LA TUTELlE 

ArtIcI. 51 : La MeDe du DIstrict est assunle par Ie Mlnist'e c:I1arg6 de. Conectlvltlis 
Territoriales. 

ArtIcle 52: La Molle des commun .. du District de Bamako est assunle par Ie 
repnlsantant de r~tat au niVeau du DIstrict de Bamako, c:I1arg6 de volner au respect 
des lois et reglemonts et de Ia sauvegarde del'lnt6'tI g6n6ra1. 

Artlcl. 53: La Melle du District de Bamako et des communes qui Ie compoeent est 
exen:ee .eton las r8g1es d6flnlas per Ie code des coIlectMtIis lerritorial ... 

TITRE II : DES RESSOURCES 

ArtIcle 54: Las ,essourc .. du District de Bamako et des Commun .. qui Ie compoeent 
comprennent : 

1. Des reseoureo. budg8tal,es de l'Etat trans"'''' aux Collectlvltlis Territoriales : 

- Ia dotatIon g6n6ra1e de dlicentralisation ; 

- les .ubvenllons .pIicIaI .. de l'Etat. 

StatUi du Distrlct de Bamako 

® 
2. Des ressources budgetcures OU I)ISlnet de Bamako transf6r6es aux commUh_. 

3. Des ressources flsCaJes qui comprennent : 

- leslmpOts d'Etat transt6,6. aux Collectlvltlis Territorial .. ; 

- les ImpOts .t taxes loeaux d1recta dont I .. laux d'lmpoeltlon eont ~ per .... 
d6lib<lratlons des consells des coIlectlvlt6s ; 

- I .. ImpOts et laxes loeaux Indl,ecta. 

4. Les produtts d'exploltatlon qui comprennent : 

- les Recettes tarffalres ; 
- I .. Produtts su, les prestatlons de .eovices ; 
~ las Revenus du domains. 

5. Les Emprunts autori ... 

6. Les Don. et Lege 

7. La DotatIon du Fonds de P6n1quatlon 

8. Las autres ressources : 

- les produtts flnanclers ; 
- les subventions des partenalres extMeurs. 

Article 55: La nomenclature, lelaux des ImpOts et taxes et I .. pourcentagee des 
affectallons d .. produtts des ImpOts d'Etat transt6n1s aux coIIectlvlt6slarrttoriales 
eont flx6s par une 101. 

TITRE IU : DES DISPosmONS DlVERSES 

ArtIcI. 56: Las fonctlons de MaIre '*' DIstrIct au d'Adjoint '*' MaIre DIstrict oont 
incompatibles avec cenes de maIre de commune. 

Artlcl. 57: Las fonctions de MaIre du District au d' Adjoint du MaIre du DIstrict oont 
Incompatibl .. avec ceOes de d6pute ill'Aesemblee NaIIonaIe. 

ArtIcle 58: Las IonctIons de MaIre du DIstrict eont Incompallbles avec cell .. de 
membre du bureau du Haut ConsoD des CoIlectIvIt8s. 
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Article 59: LeO condHIons de nomination at Ie. attributions du repnlsenten1 del'Etat 
au nlveau du, 01sIricl son! flxlies par d8crat prIs en Consell des Minlstre •. 

Article 60: La dllvolutlon dee biens domanlaux dan. Ie p'rimlllre du DI81rid est fix .. 
par do!cret pris en eonseU dee Minls!res. 

Article '61 : U; pnlsentelol abroge l'Ordonnance n' 78-32JCMLN du 18 aoC/11978 
flxen1le statu1 du DIstrict de Bamako. 

Bamako, Ie 21 Fevrier 1996 

Lo Pnlsident de Ia R~publlque, 

Alpha Oumar KONARE 
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PRlMAlURE REPUBUQUE DU MoW 

UN PEUPLE· UN BUT· UNE FOI 
SECRtrARIAT OtHtRAl 

DU OOUVERNEMEHT 

VU 

VU 

DECRET N' 96-1191P-RM 

DETERMINANT LES CONDmONS DE NOMINATION 
ET LES ATTRIBUTIONS DU REPRESENTANT DE 
L 'ET AT AU NIVEAU DU DISTRICT DE BAMAKO, 

LE PRESIDENT DE LA REPUBUQUE, 

la Constitution ; 

la Loi N-93 008 du 11 favrier 1993 determinant les conditions de la libre 
administration des collectivites territoriales ; 

VU la Lol N-95-034I du 12 avril 1995 portant Code des ColleOlIv~~s Torri1odales; 

VU 

VU 

VU 

la Lol N'96-025/ du 21 f~vrier 1996 portanl Statui particulier du DlstriOl de 
Bamako; 

Ie Deeret N°9~51P-RM du 4 fevrier 1994 portant nomination d'un Premier 
Mlnlstre; .. 

Ie Decret N°94-3331P-RM du 25 octobre 1994 portant nomination des 
membres du Gouvemement, modifie par Ie Decret N°95-097/P-RM du 27 
f~r1er 1995; 

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, 

DECRETE 

CHAPITRE lER: DU HAUT COMMISSAIRE DU DISTRICT DE BAMAKO 

Article 1er: Le repr6sentant de l'Etat au niveau du District de Bamako porte Ie titre 
de Haut Commlssalre. 

" est nomme par decret pris en Conseil des Ministres parrpi les fonctionnaires de la 
categorie A du StatUI g~neral des fonctionnaires, les magistrats, les officiers supS
rieurs des force~ armees et s~rvices de s8curite, et les fonctionnaires les plus grades 
de fa police. " 

Article 2: Le Hau1 Commissaire est Ie d~positaire de l'au1orit~ de I'Etat dans Ie 
ressort territorial du District de Bamako. 

A ce titre, II a la charge des intefl~ts nationaux et veille A I'executlon des lois, des 
raglements et des decisions du pouvolr central. 

Article 3: En sa qualit~ de representant de l'Etat, Ie Haut Commlssaire vellle au 
respect des orientations de la politique economlque et socjaJe du gouvemement au 
niveau du District de Bamako. . 

Article 4: Le Hau1 Commlssaire est. responsable de la rMlisation des oblectHs 
nationaux de dthteloppement assignes aux services at organlsmes de I'Etat dans Ie 
District de Bamako. 

II dirige a cet eftet les travaux d'lIlaboration et d'ex~ution desdit programmes. 

II assure Ia coordination et Ie contrOle des actMtes des services eMls et organlsmes 
publics d~ I'Etat dans Ie District de Bamako a l'exceptJon des services Judiciaires. 

I 

Article 5: Le HaUl Commlssaire assure la gestlon du personnel et du patrimolne de 
l'Etat dans les conditions pr6vues par les lols at reglements. 

Article 6: Le HaUl CommlssaJre doclde de 18 mise a 18 dlspo~n du DlstriOl de 
Bamako des services deconcentres de I'Etat situes dans Ie ressort territorial du 
District de Bamako. 

Article 7: II est ordonnateur secondaire du budget national pour des depenses 
concernant Ie District de Bamako. 

Article 8": Le Haut Commissaire est tenu Informe par les responsables des services 
et organismes publics de I'Etat de leurs activMs en vue d'aHelndre les objectifs fixes. 

Article 9: II exerce au nom de l'Etat et sous I'autorite du Minlstre charge des 
CoUectMtes Territoriales ta tutelle des communes du District de Bamako. 

II est consulte par Ie Consell du District at Ie president du bureau du conseil du District 
en cas de besoin. 

Article 10: Les deliberations des conseils communaux du District de Bamako, 
relatives aux matieres obligatoirement soumises a I'approbatlon du Haul Commls
saire ne deviennent exltcutoires qu'apres leur approbation parcelui-ct, conformement 
aux dispositions du Code des CoIlectlvItes Territoriales. 

II cOte at paraphe Ie registre des deliMraUons des communes relevant de sa Mene. 

Article 11: Le pouvoir de tutelle du HaUl Commissalre s'exerce par voie d'approba
tion, de sursis a execution, de constatation de nullite, d:annulation. 
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En matiere de suspension et de revocation, son pouvoir se limite a la saisine de 
I'al}torite administrative competente. 

Le Haut Commissaire communique sans delai ces actas de tutelle au Ministre charge 
des Collectivites Territoriales. Ces actes sont susceptibles de recours. 

Article 12: Le Haut Commissaire constata la nunite des actes ilJegaux des autorites 
relevant de son pouvoir hierarchique. [I peut annuler ces actes. 

Article 13: II est investi d'une fonction permanente d'inspection et de contrOle des 
services et organismes publics install¢ls au niveau du District de Bamako. 

Article 14: Le Haut Commissaira est officier de poUce judiciaire. 

Article 15: II velUe au maintien de I'ordre public relevant de la competence du 
President du Conseil du District. [I a sous son autorite les services de securite du 
District de Bamako. 

[I tient a la disposition du Maira du District et des Maires, les forces de securite. 

II est immediatement tenu informe par ceux-ci des masures prises pour Ie mainti~m 
ou Ie retablissernent de I'ordre public. 

Article 16: Lorsque I'ordre public est menace dans une ou plusieurs communes 
placees sous sa tutelle,le Haut Commissaire, saisi par Ie ou les Maires concernes se 
substitue a ceux-ci pour prendre les mesures de police necessaires. 

II exerce Ie merne pouvoir en cas de mise en demeure restee sans effet. 

CHAPITRE 2: DES MEMBRES DU. CABINET DU HAUT COMMISSAIRE 
DU DISTRICT DE BAMAKO 

Article 17: Pour I'accomplissemant de sa mission, Ie Haut Commissaira est assiste 
d'un cabinet. 

Article 18: Le Cabinet du Haut Commissaira est compose d'un directeur de Cabinat 
et de daux Conseillers. 

Article 19: Le Directeur de Cabinet est nomma par decret pris en Conseil des 
Ministres sur proposition du Ministra charge des Collectivit8s T erritoriales apres avis 
du Haut Commissaire parmi las fonctionnaires de la categorie A. 

II assure, sous I'autorite du Haut Commissaire, la coordination da I'activite das 
Conseillers. 

En cas d'absence ou d'emp6chement du Haut Commissaire, Ie Directeur de Cabinet 
Ie remplace dans la pl$nitude de ses fonctions. 

Article 20: Le Conseiller aux affaires administratives at juridiques et Ie Conseiller 
aux aftaires economiques at financieres sont nornmes par decret pris en Conseil 
des Ministres sur proposition du Ministre charge des Collectivites Territoriales 
apres avis du Haut Comrnissaire parmi les fonctionnaires da la categorie A. . 

Article 21: Le Conseiller aux aftaires administratives et juridiques est charge des 
questions relatives a: 

• I'admlnistration generale des services deconcentres de I'Etat; 

-Ie contrOle des services at organismes publics da l'Etat au nivaau du District; 

- I'appui technique et la tUlelie des commynes du District de Bamako; 

- la police administrative; 

- les aftaires politiques, associatives et electorales; 

- les affaires sociales, educatives, culturelles at raligieuses; 

- la formation et Ie perfectionnement du personnel; 

- Ie jumelage et la cooperation dike ntralisee. 

Le detail des attributions est fixe par arrete du Haul Commissaire. 

1/ peut en outre etre charge de toutes autres questions d'ordre administratif et juridique 
que la Haut Commissaira lui confia. 

Artlcla 22: En cas d'absence ou d'ampechement simultane du Haut Commissaire, 
et du Directeur de cabinat, Ie Conseiller aux aftaires administratives et juridiques 
assure la plenitude des fonetlons du Haut Commlssalre. 

Article 23: Le consailler aux affaires economiques at financieres est charge des 
questions relatives a: 

- la preparation et I'execution du budget da depanse de l'Etat au niveau du District 
de Bamako; 

- la planiflcation, I'amenagement urbain; 

- la coordination at I'harmonisation des programmes da developpement das 
communes; 

- la programmation, la coordination et la contrOla des actions de developpement 
des communes dans la cadre des objectifs nationaux da devaloppement. 

Le detail des attributions est fixe par arrete du Haut Commissaira. 
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II paul en outre Atra charge de loutes sutres questions d'ordre administratif at 
juridique que Ie Haut Commissaire lui contie. 

Article 24: En cas d'absence ou d'emp6chement simultane du Haut Commissaire. 
du Directeur de Cabinet at du Conseiller sux affalres administrativ8S at juridiques, 
Ie Consailler BUX affaires economiques at financleres assume la plenitude des 
fonctions du Haut Commlssaire. . 

CHAPITRE 3 : DES DISPOSmONS FINALES 

Article 25: Avant de prendre fonction Ie Haut Commissaire, Ie Dlrectaur de cabinet 
at les Conseillers prAtent devant Ie Tribunal de Premiere Instance Ie sennent suivant: 
.. Je jure de remplif mes fonet/cns avec ddvouement at probltd at de me comportsf en 
tout lieu at en toute circonstancB en digne representsnt del'Etst respeclueux dela 
Constitution st des Lois de la Repub/ique ... 

Article 26: Le pr6sent d~ret abroge toutes dispositions ant6rieures contraires, 
notamment Ie D6cret N°311P-RM du 31 janvier 1980 d6tennlnant les conditions de 
nomination et les attributions des autortt6s adminlstratJves du District de Bamako. 

Article 27: Le Ministre de l'Administration Territortale at de la S6curit6 est charg6 de 
l'ex6cution du pr6sent d~ret qui sera enreglstr6 at publi6 au Journal Officiel. 

Le Premier Ministra, 

Ibrahim Boybaca,r KeTTA 

Bamako. Ie 11 Avril 1996 

Le Pr6sldent de la R6pubtique, 

6IIlba Qumar KONABE 

Le Minlstre de ,'Administration T erritoriale 
el dela Solcurit6 p.i. 

MamadoyBA 

u6cret nomination et attributions repr6sentant de "Etat au niveau du District de Bamako 
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PRIIIATURE REPUBUQUE DU MAU 
UN PEUPLE· UN BUT· UNE FOI 

SECR:tTAfUA' Q~tAAL 
DU OOUVERNEMENT 

VU 
VU 

VU 

VU 
VU 

VU 

vu 

DECRET N'96-084/P-RM 

DrnRMINANT LES CONDmONS ET LES MODALITES 
DE MISE A LA DISPOSmON DES COLLEcnVITES TERRITORIALES 

, DE]S SERVICES DECONCENTRES DE L'IITAT, 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

la ConsiHutlon ; 
la LoI n°94-009 du 22 mars 1994 portant princlpes fondamentaux de la 
creation, de I'organlsatlon, de la gestioo at du contr61e des services publics; 
la Lei n093-OO81 du 11 fevrier 1993 determinant les conditions de la libre 
administration des collectlvltlls territoriales ; 
la tol n'9S<l34 du 12 avril portan1 code de. coliectivHe. terrltoriale. ; 
Ie D6cret 0095-2101P-RM du 30 mai 1995 dllterminant les conditions de 
nomination at les attributions des reprllsentants de l'Etat au niveau des 
coIlectM1es territorial .. ; 
Ie D6cret n°94-()651P-RM du 04 fevrier 1994 portent nomination d'un Premier 
Mlnlstre ; 
Ie Dkrat nog4-333IP-RM du 25 octobre 1994 portant nomination des mem
bres du Gouvememen1, modifi6 par Ie Dkret n095-097/P-RM du 27 f6vrier 
1995. 

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES; 

DECRrn: 

CHAPITRE I : DISPosmONS GENERALES 

Article 1 er : Le pr6sent dllcret dilterrnine les conditions etles modalitils de mise a 
1a disposition des collectivltlls tarritoriaJes des servicas d6concentrlls de l'Etat. 

La mise a dlsposltion conslste en la foumiture de prestatlons a une coliectlvM 
territoriate pour une plIriode dllterminlle. 

Article 2 : Les services deconcentrils de l'Etal outre leur miSSion tradltionnelle ont 
vocation a appuyer. conseiller at soutenir les coliectivMs territoriales. 

Article 3: Pour accomplir sa mission, chaque collectivite territoriale paut sollielter les 
prestations des services dllconeentrlls de l'Etal dont la complltence territoriale 
s'etend a la coIlectMte territoriale. 

Article 4: Dans ehaque collectivite territoriale,le representant de I'Etat d6cide de la 
mise a la disposition de la col/ectivite territoriale des services dbncen1r8s de l'Etat 
places sous son autorite. 

CHAPITRE II : LA MISE A DISPOsmON 

Article 5: Toute coliectMte territoriale sollicitant las prestations cfun service 
deconeentre de l'Etal introduit aupras du representant da l'Etat une requAte de mise 
a disposition accompagnee du programme annuel d'actMte comportant les actions 
concretes a realisar at pour lasquelles la mise a disposition est solllcitee. 

Cette requAte doit comporter las mentions suivantes : l'lndlcation du service 6OIIIcft6, 
la nature at l'obJet de la requAte ainsi que Ia duree de la mise a disposition. 

Article 6: Chaque annee Ie representant de !'Etat reunlt les representants des 
collectivltes territoriales sOllieitant une mise a disposition de services deconcentres 
de I'Etat et les chefs des services techni~ues deconcentres concernes. 

A I'issue de cetta reunion II est dresse un calendrier annuel d'intervantion des 
differents services techniques deconcentres de l'Etat clans la coflectlvtte territoriale. 

Article 7: Chaque requMe do mise a disposition retenue a I'issue de Is reunion 
annuelle de programmation des prestations fait I'objet d'une convention ·de mlse a 
disposition lItablie entre Ie representant de l'Etat at Ie President de I'organe ex8aJtlf 
de la collectivitll territoriale. . 

Cette convention fixe notamment la nature, la dUr8e de la mise a disposition, Ie detail 
des moyens at des ressources necessaires, Ie calendrierd'execution des missions ou 
travaux, et d'une maniere generale toutes les obligations des parties. 

~ 

r . 
Article 8: lorsque las eiroonstances I'exigent, Ie. representant de l'Etat paut, apres 
avis des prllsidents des organes exilcutifs des collectivites territoriales, reamenager 
Ie calendrier annual de mise a disposition des services deconcentres de l'Etat. 

Dans ce cas, Ie representant de I'Etat en informe immediatemen1les collectlvttes 
dont les programmes en execution subissent des modifications de calendrier. 

Article 9 : En cas d~ force majeure OU de necessite urgente Ie representant de l'Etat 
paut suspendre provisoirement l'ex8cution d'une convention de mise a disposition. 

\ . 

" en Informe imm6diatement Ie president de I'organe executlf de la collectlvltll 
territoriale. 

Article 10: La mise a disposition na modifie, ni Ie statut du service, ni celui de son 
personnel. Toutefois pour I'execution correcte des prestations solllcttlles,le President 
de I'orgar:ae exllcutlf de Ia collectivite territolia.le dispose d'un pouvolr d'instructlon at 
de contr61e sur les moyens mobilises dans Ie cadre de Ia conven·tion de mlse a 
disposition. . 
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Pendant Ia mise a disposition, les depenses de fonctionnement autres que las 
saJaires du personnel sont a 18 charge de 18 collectivite territoriale beneficiaire, 
conformement a ,'evaluation precise at detaillee annexes a la convention de mise a 
di.sposltlon. 

'Article 11 : En cas de litigas ou de canfUts ones a I'occasion de "execution d'une 
convention de mise a disposition entre un service deconcentre de l'Etat et une 
coliectlvitB territoriale. chacune des parties peut soumettre Ie differend a "autoriM de 
tutelle pour une tentative de conciliation. 

En cas d'echec de 18 tentative de conciliation, la partie qui Ie desire paut soumettre Ie 
IIIIg9 8U tribunal administratif. 

Article 12: La Ministra de ,'Administration Territoriale at de 18 S.ecurite at Ie Ministre 
de l'Emplel, de la Fonction PubllqUB at du Travail sont charges, chacun en ce qui Ie 
conceme, de I'executlon du present d6cret qUi-sera enregistre et publie au Journal 
OffIcial. 

Le Premier Minlstre p.i. 

Dloocounda TRADRE 

Le Ministre de l'Emploi, de la 
Fonction Publique at du Travail 

Boybacar GaoUsspu plARBA 

Bamako, la 20 Mars 1996 

Le President de Is Republique, 

Alpha Pumar KONARE 

Le Mlnistre de I' Administration 
Tenitoriale et de la S6curite. 

Lieuteoam Colonel Sada SAMAKE 
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PRESIDENCE DE LA REPUBUQUE REPUBUQUE DU MAU 
UN PEUPLE • UN BUT • UNE FO' 

LOI N° 96 • 050 

PORTANT PRINCIPES DE CONSTITUTION ET DE GESTION 
DU DOIIAINE DES COlLECTIVI1ts TERRITORIALES. 

L' AaaemIlI6e NationaIe a dtIIibtln! at adopt' en sa s8ance'du 27 Septembre 1996 ; 

La P_ de Ia R'publlque promulgue la 101 don1la leneur .uh : 

TIllIE I : DE LA CONSTITUTION DU DOIIAINE 

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS G~NWLES 

ARTICLE 1. : La domalne des coIlectlvM. terrltoriales comprend un domalna 
public at un domalne prlv'. Le domalne des collectlv",. terrltoriale •• e compose 
de I' ensembla des blans maubles at Immeubles aequl. a mre on'reux ou gratuh 
par lasdhes coIlectMt'" terrltorlales ou attribu," a celles • cl par la 101. 

ARTICLE 2 : Un bien pnlsantele caract~re d,nt'rA! natlonal'lorsqu'li es1 d'utllh' 
plmtlque pour ransemble de Ia Nation. 

ARTlCLE 3 : Un bien pnlsente Ie caract~re crint'rA! nIgIonailorSque son utiUsation 
Int'_ pluslSUIli co""es a moIns qu" n'en soh dI.pod autrement par la 101. 

. ARTICLE 4 : Un bien pnIsente Ie caJBCt8r& d'Int,rAt de cercle, Iorsque son utilisation 
int6resse pIusIeurs communes sises dans les lImhes terrltorlalas du ce""e a moIns 
qu'II n'en soli cIiapoM autJement par Ia 101. 

ARTICLE 5 : Un bien pr8sente Ie caract~re d'lnt,rAt oommunaIlorsque son utilisation 
int6resse una _ commune a moIns qu'll n'en soli cIiapoM autrament par Ia 101. 

CHAPITRE II : DU DOIIAINE PUBUC IMMOBIUER 

ARTICLE 8 : La domains public Immolllliar des coIIeCtIvMs terrltorlales sa compose 
d'un domains public natural at crun domaine public 1IlIifIciaI. 

ARTICLE 7 : La domalne public naturel de. collectlvh'. terrltoriale. comprend 
toute. Ie. ~pandances du domalne. public naturel del'Etat telle. que d"lnle. 
par Is legislation en vlgueur, sltuees sur Ie territoiro des dltes coliectMMs 
terrltorlales at dont l'Etat a tran.fer' la con.ervatlon et la gestlon a celle.-ct . 
II .'agh notamment : . . 

.) des COUIli creau, 
b) des mares , lacs at Atangs, 
c) des nappes creeu soutenaines, 
d) des p'r1mMres de protactlon, 
.) des shes naturels d_ domalne public par la 101. 

ARTICLE 8 : La domains public artificial comprend les amenagements at o.uv~ges 
~alises pour des ralsol')s d'interlit regional, de cerde ou communal ainsi que las 
terrains qui les supportsnt, determiAes par la loi ou ayant fait I'objet d'une proce,; 
dure de aass&ment. 

CHAPITRE III : DU DOMAINE PRIVE IMMOBILIER 

ARnCLE 9 : Ie domains prive immobiliar des collectivitlls temtoriaJes comprend : 

• les tarres immatriculees du domaine priV8 de "Etal c8dlles par celui-ci it 
titre onereux ou gratult ; 

- les larras non Immatriculees slluees d8ns les limites des collecttvites terr
torlales, affect'e. ou ced'e. a celie •• ci par l'Etat en fonctlon del'lnWA! Alglonal, 
de cerete ou communal des dltes ~erres ; 

• les biens immeubles acquls it titre onereux ou gratult ou affectas par "Etat. 

. TIllIES II : OE LA GESTION DU .DOMAINE 

CHAPITRE 1 : DES DISPOSmONS G~N~RALES 

ARTICLE 10 : Las coliectMt'" terrltoriale. dlsposent de leur domalne confonne
ment a Ia 101. 

ARTICLE 11 : Le. coliectMt'. terrltoriales sont responsables de Ia gestlon, de 
. ram'nagement, de la consarva~on at de la sauvegarde de I'~ulilbre koIogIque 

de leur domalne. 

A ce titre, elles lIlaborent un sch3ma d'amenagement du terrttoire qui precl
sera notamment : 

- Ie domains forestier : 
- Ie domains 8gri.cole ; 
• Ie domalne pastoral ; 
- Ie domains faunlque ; 
• Ie domalne plscicole : 
·Ie domains minier; 
- Ie domains de I'habltat. 

Ce schema pourra Atra revu at corrlge pilriodiquement en tenant 
compte du schema national. 

ARTICLE 12 : Pour de. raI.ons d'nt'rA! g'n'ral ou d'utiln' publlque, l'Etat paut 
transferer ou reprendre Ia gestion d'une partie de son domains public naturel ou 
artificial a une coliectMt' terrltoriale. Le transfert ou Ia reprise .'effectue par d,"ret 
pris en Consell des Minlstres A Ia demande de la collectivite territoriate ou Bur pro-
poshlon de l'Eta!. . ' • . 
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ARTICLE 13 : La r6partition entre l'Etat et les collectivites territoriales des racettes 
issues de la gestion des differents domaines est fixee par la 101. 

ARTICLE 14: les organas delib6rants des collectivttes territorialas pauvent pro
cedar lI. des delegations de pouvoir aux autorites villageoisas, de fractions ou de 
quartiars. 

CHAPITRE 2 : DU DOMAINE AGRICOLE 

ARTICLE 15 : Le domaina agricole des collectivites territoriales comprend : 

- les zones de ruttura sSche ou pluviala, 
-Ies zones de cutlure irriguee ainsi que leurs am6nagamants hydraufiques; 
- les zonas de ruttura da decNe : 
- les zones de maraichage ; 
- les zonas d'arborirutture ; 
- les jachinas de mains de lOans. 

ARTICLE 16 : Les collectMtes territoriaJes organlsent las actMtes agricoles an col
laboration avec las organisattons professionnelles at las services techniquas com
patents conformemant aux lois at aux conventions locaJes. 

ARTICLE 17 : Les collectlvttes territoriales peuvent confier par contral la gestion 
de certaines unites d'amenagement de leur domaine agricole 8 loute personne 
physique, morale, pubtique ou privee. 

ARTICLE 18: Les servitudes autour des cours d'eau, mares, lacs, etangs ainsi 
que des ouvrages d'irrigation at canaux sont d8flnies par les organes deliberants 
des coUectivites larritoriaJes dans Ie respect des dispositions specifiques relatives 
au domaine public prevues par Ie code domanlal at foncier. 

ARTICLE 19 : l'acces des animaux au domaine agricole est autorise at contr616 
par las Instances ayant en charge Ia gestion du domaine conformemenl aux lois, 
aux r8gJements at aux conventions locales. 

ARnCLE 20 : Dans Ie cas de I'agrirutture irriguee, las taux des redevances per-
9Jes sont fixes par I'organe complltent de la collectivite territoriale aprits consul
tation de Ja Chambre R6glonaie d'AgrlCIJlture. 

CHA~ITRE 3 : DU DOMAINE FORESTIER 

ARTICLE 21 : La domaine forestier des collectMtes territoriales comprend : 

- les forets naturellas. les reboisaments at les p6rimetres de 
protection classes en leur nom; 

- Ie domaine forestier protege immatrirule en leur nom. 

ARTICLE 22 : les collactivltes territoriales organisen! les activMs forestieres en 
collaboration avec las organisations professionnellas at les services techniques 
competents conform~ment aux lois at aux convantions locales. 

ARTICLE 23 : Les collectiyitlls territoriales peuvent contler par contrat Is gestlon 
de certaines unites d'am6nagement de leur domaine forestier A toute personna 
physique, morale, publique au priv6e. 

ARTICLE 24 : Les collectivltes tarritoriales sont compIMentes pour d61ib6rer dans 
les affaires relatives aux demandes d'occupation ou d'axploitaUon du domaIna 
forestiar conform6ment aux lois at rbglamants. 

ARTICLE 25 : les taux des redavances per~ues dans Ie cadre de I'exploltatlon du 
domaina forestlar des collectiviMs tarritoriales sont fixes par I'organa comp4tent 
da la collectivlte territoriala apres consultation de la Chambre R6glonaJe 
d'Agriculture. 

CHAPITRE 4 : DU DOMAINE PASTORAL 

ARTICLE 26 : Le domaine pastoral d .. coI1OGtMt6s terrltortaJ .. cornprand : 
- las zones de pAturage ; 
- les ;acheres de plus de 10 ans, 
- Les parcours pastoraux ; 
- las points d'eau. 

ARTICLE 27 : L'organisatlon de. ac1lvn6. pastoral .. est r8g1ement6s par lee 
organ .. d6Jibllrents d .. coIlOGtlvlt6s territorial .. en collaboration avec lee 0rgani
sations professionnelles at les services techniques comP6tents conform6ment aux 
lois at aux conventions locales. 

ARTICLE 28 : Les parcaurs ainsi que les servitudes autour des cows d'eau, 
maras, lacs et t!tanga sont d6flnls par I .. orga., .. des coIlei::tJvJt6s terrJtortaJea en 
collaboration avec las services comp4tenta. 

ARTICLE 29: Los tau. de. redevances pe~ .. , I'occasion de Ja d<IIJvrance des 
autorisations d'acc8s au. pAturages sont flx6s par I'organe dlillb6rant de Ja coJJeo. 
1ivi16 terrltoriale spres oonsultatlon de Ja Chambra R6gJonaJe cfAgrtcultura. . 

CHAPITRE 5 : DU DOMAINE PISCICOLE 

ARTICLE 30 : Le domaine plscicoJe des ooDactJvJt6s territorial ... ""'prand leo 
am6nagements hydraulique. et p1scicol .. qu'eD .. nIaIIsenI8IJr leur terrltolre a1na1 
que I .. sau. publlqu .. qui leur soot conc8d8es par rBat 

ARTICLE 31 : Le. collactJvJt6s territorial .. organlsent I .. _ de p6che.en 
collaboration avec I .. organisations p"role .. lonnell .. et lee services techniques 
conformement aux lois at aux conventions locales. 

ARTICLE 32 : Lo. coIlactJvJt6s territorial .. d6Ub8rent aur I .. _ de concee
sion des droits de p6che dans leur domaIne. 

ARTICLE 33 : Le. tau' de. redevance. pe~ .. , I'occaslon de Ja d611vranoe des _ 
autorisations de p4!che son! flx6s par I'organe d6Jibllrant de Ja coIIactIvItIIterrltorJa
Ie apr6s consuhatlon de Ja Chambre R6gJonaie cfAgrlculture. 
(. 
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CHAPITRE 6 : DU DOMAlNE FAUNIQUE 

ARTICLE 34 : La _a launlqua de, collectMt6s territorial .. comp,end leo 
zones d'lnt6rGt cyn6g6tlqua, leo ranch .. da glbla", et la, zon .. amodI6es qui leu, 
aont conc6d60s conIonn6ment a la 16gI,1at1on an vlguau,. 

ARTICLE 35 : Las coIIectivlt6s terr1lorial" peuvant autori.er dans lau, domalnala 
"'*'lIon de zona d'int6rGt cyn6g6tlqua, de zona ernodl6e, de rancha da glbler at 
rorganlsatlon de tourlsma cyn6g6tlqua ap,6s consultation du consoli da chasse. , 

CHAPITRE 7 : DU DOMAlNE DE L'HABITAT 

ARTICLE 38: La domaIna de 1'habItat d .. collectlvlt6s tarrltorialas comp,end : 

- las zones de logemont ; 
-las zones de bureaux ; 
- I .. iones des acUvlt6s IndustrloIl .. et commercial .. ; 
- lee zones d'6qulpementa; 
- lee zonee d'espoces val18. 

ARTICLE :rr : Las coIlectivlt6s tarrltorialee organlsant I .. acWIt6s sa rappol18nt au 
_a de I'\18bftat en conaboratlon avec I .. organisation. prolasslonnella, at la. ee_ oom~ants de l'Eta! oonfonn6mant aux 101. ot raglemanta. 

CHAPITRE 8 : DU DOMAlNE MINIER 

ARTICLE 38 : La domaIna minier des coIlectlvlt6s tarrltorial .. compran<i : 

- lea zones cr exploitation des substances mln6ra1es class6es comme 
prodults de carr1~re notamment les mat6rtaux de construction tels que 
plerres, sables. gravlers, argiles; 

• las zones d' exploitation des substances min6rales clsss6es comma 
• produlle de mlna ayant lalli' objet da concession minis .. da la part da 

l'Etal. , 

ARTICLE 39: Las coIlectivlt6s tarrltorialas organl.ant Ie. act1v1t6. minis' .. en col
laboration avec las organisations professionnelles at les services techniques 
conIonn6ment aux lois et rlIglamenta. 

ARTICLE 40 : La,collectivlt6s tarrltoriale. ont comp6tance POU' d61ib6 .. , dans I .. 
aIIaI,es ,oIatIv .. a I' explolletion da. produlle de carris .. et a la gestion da. 
conoosslons mlnlsres. 

Bamako,Iat6 OCT. tegs 

Le Plllsident de la R6publlqua 

Alpha Oum., KONARE 
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® 
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DU MALI 

UN PEUPLE • UN BUT - UNE FOI 

LOI N' 96 - 051 
DETERMINANT LES RESSOURCES FISCALES DES COMMUNES 

L' Assembl6e Nationale a d6lib6re at adopt6 en sa seance du 12 Septembre 1996 ; 
La President de fa Aepublique promulgue la loi doni la leneur suit: 

CHAPITRE I : DISPOSmON GENERALES 

ARTICLE 1 ER : La presente loi est applicable aux Communes Aurales et Urbaines 
a I' axcepHon de calles du District de Bamako regies par des dispositions particu
lieres. 

ARTICLE 2 : La taux des ImpOts 81 taxes des Communes ,sont fixes chaque annee 
par ~lIberation du Gonseil Communal confonnernent aux dispositions legislatives 
regissant les impOts at taxes communaux. 

ARnCLE 3: La dMaui de deliberation entraine I' application par las services 
charges de I' assiette des tarits at baremes de I' ann" precedents; 

ARTICLE 4 : Touts exoneration d' ImpOt ou de taxe revenant aux Communes 
Butres que calles pr6vu8s par Ie Code des Investissements, Ie Code minier al les 
Conventions Intemationales. accord6e par I' Etat, doit faire I' objet d' une compen
sation financiers integrals, I' annae mArne au cours d~ laqualls I' impOt ou Ia taxa 
auralt du litre pe~u. 

CHAPITRE II: DES IMPOrs ET TAXES PREvUS PAR 
LE CODE GENERAL DES IMPOTS 

ARTICLE 5 : Les impOts at taxes enumerM ci-apres recouvr6s sur Ie tarmoire des 
Communes sont lransferes au budget des dites Communes : 

1 - Ie montant int6gral des con~butions des patentes at licences ; 

2 • 80 % du montant da la Taxe de Developpement RligionaJ et Local 
Las taux de lacrae taxe fixes aux paragraphes 1 ill 7 de I'articla 294 du 
Code G6n6ra1· des Imp6t. ; 

3 • Ie montant integral de la taxe sur Ie blltail at sur las annes ill fau ; 

4 - Ie montant integral de l'imp6t sur les traitements at salaires des personnes 
payees sur la budget de Ia Commune et de ses d9membrements : 

5 - Ia taxe sur les cycles ill moteur : 
• ~ cylindree de SO cm3 at au dessous : 3.000 Francs par an ; 
· de cyIindr6e de 51 cm3l 125 em3: 6.000 Francs par;u1 ; 
· de cylindree au-dessus da 125 cm3: 12.000 Francs par-an. 
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6 • Ia taxe sur les bicyclenes : 1.500 Francs par an ; 

7 - La montant Intoigral de Ia tax. de d6IIvrance da Ia carta professlonnella 
d orpaIDage prevual r articI. 91. a) de r ~ N" 91 - 0651 P - CTSP 
du 19 Seplambre 1991 portanl Coda minier . 

ARTICLE 6 : L'assiette, la. modalnlls da recouvramant at la contentiaux so"' r6gIs 
par la Coda G6n6ra1 des Imp6ts an ce qui concema les 1rnp6ts at taxes vIa<!s ll'ar
tiel. 5, paragrapha ; l 6 et par las disposition. du Code minier en ce qui concer
ns la taxe vis's au paragraphe 7 de I'artlcle 5. 

ARTICLE 7: Le. comptable. du lresor sont ellarg6e du recouvrament at de la 
cornptabllisation de cas lmpOts at taxes; 

CHAPITRE III : AUTRES IMPOrs ET TAXES : 

ARTICLE 8 : Dan. la limile de. maxima f1x1ls au pr6sant article, las Commune. 
peuvont , par d~liberation du Consell Communal falta avant Ie 1 ar octabre de I'an
n6e p_dant l'ann6e llaquelle sa rapportant ceo taxes, lnatltuer lleur profn de. 
taxes flscaJes sur las matlttres ,cI--aprits : 

I - taxe de sortie sur las v6hicu1es de transport public de persoM8S au de 
maJdlandlsas sortant du ten110lre de Ia Commune Iorequ'lls ant 616 charg6s 
dans Ia Commune: maxlrnum de 1.000 francs par sortie at par -
v6hicule; 

2 - taxa sur las embarcations : 
- sans moteur : maximum de 2.000 Francs par embarcallon at par an ; 
- avec mateur : i 

,~~ 

. un ( I ) moleur hora - bard : maximum de 10.000 Francs par ambarcation 
etparan;' ..... 

deux ( 2 ) moteura hers - bard au plus : maximum de 20.000 Francs par 
embarcation et par an ; 

. un ( I ) moleur flxe au plus: maximum de 40.000 Francs par amban:atlon 
et par an. 

3 • taxe sur les chamrttes : 

- Ie. charrettes l bras : maxI"",m de 2.000 Francs par an ; 

- Ie. ellarretlas II traction animala : maximum de 7.500 Francs par an. 

4 - tax. sur los autortsationa de specta<;les at divertissements occasIonneIs : 
maxlrnum de 10% des recettes brutes ; 

5· taxe sur les apparells dejeux In$l8lles dans les lieux pLibllcs : 
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• appareIIs automatiqtJes : maximum de 15.000 Francs par an eI par appareIJ 

- autres apparell~ : maximum da 6.000 Francs par an at par apparell. 

6 ·laxe sur I .. _ants de null, dandngs, _Ilques eI.restauranls 
avec 0_ : maximum de SO.OOO Francs par an. 

7 • I .. debits de bolsson eI gargoles : 

• bolssons aIcooIlqu .. ou fermen16es : maximum de SO.OOO Francs par an; 

• bolssons aulras qu'a/coollques ou ferrnen1<!es el gargetes : maximum 
de 15.000 Francs par an ; 

8 . laxe sur Ia publlcn6 dens I .. 118UX publics : 
- par afflchage : maximum de 500 Francs par affiche at par mols ; 

• par banderole: maximum de 1.000 Francs par banderole eI par semalne 

• par panneeux publlci1elres : maximum de 5.000 Francs par m~tre carre 
ou fraction de mMre carre par an ; 

- par projection ou annonce dans les salles da spectacle et lieu publics 
maximum de 500 Francs par joumee ou 2.000 Francs par samaIne ; . 

- par haut - parteur donnant sur la voie publique : 

· haut - parteur fixe: maximum de 500 Francs par jour at par 
· haut - parteur ; 
· haut - parteur mobile: maximum de 1. 000 Francs par jour at 
par haul • pa!1eur • 

9 • Ia taxa sur rautorisation de construlra : 

a - Communes rurales : 

• Constructions en ms16riaux non durabl .. : 

· habitation: maximum de 2.000 Francs ; 
· local destine a une activite professionnella : 

maximum de 3.500 Francs ; 
- Constructions en materiaux durables : 

· Habitation: maxlmun de 5.000 Francs ; 
· local destine a une actIvite professionneUe : 

maximun de 7.000 Francs 

b - Communes urbalnes : 

- Constructions an materiaux non durables : 
· habitation: maximum de 5.000 Francs; 
· local destine a una activite professlonnelle ': 

maximum de 7.000 Francs 

- Constructions en materiaux durables: 
· habitation: maximum da 10.000 Francs; . 
· local dastine a una activite profasslonnella : 

maximum de 25.000 Francs. 

10 - taxe sur les moullns: maximum de 1.500 Francs par mots; 

11- Ia taxe sur les exploitations minil}res at les materiaux de construction: 

- exploitation minil}re ; une taxe additionnella de 15% maximum de Is 
redevance superficielle annualla pour les permis et autorisations 

d'exploitation prevue au paragraphe 1er de I'artlcle 92 de 
l'Ordonnance N° 91 - 0651 P - CTSP du 19 Septembre 1991 portant 
Code minier; . 

- exploitation de carril}re : una taxe additionnelle de 15 % maximum des 
taxes d'extraction at de ramassage de materiaux proportionnelles au voluma 
pnlvues ~ I'article 95 de l'Ordonnance N' 91 .()65! P • CTSP du 
19 Septembre 1991 portent Code minier; 

12 - taxa de volrie : 

La taxe de voirie est due par les personnes physiques ou morales 
assujetties a la patente et las families. 

Le taux maximum de ladite taxe est selon Ie cas de 5% de la patente ou 
de 2. 000 Francs par an at par familia a l'lnteriaur d'une concession. 

Pour les families, I'emission et la recouvrement de la taxe de voirie sont 
assures conjointament avec la Taxe de Oeveloppemant Rligional at Local. 

ARTICLE 9 : Le racouvrement des taxes additionnelles prevues au paragraphe 11 
de I'arude 8 c1-dessus est assure par Ie sarvice de l'Etat charge du recouvrement 
du principal. Leur produit est verse a la collectivite bllnilficiaire par Ie tresor public. 

ARTICLE 10 : Ie recouvrement des taxes impayees ast poursuivl comme en mati~
re de contribution directe sur Ia base d'un etat da liquidation lImls et rendu execu
loira par Ie Maire. 

ARTICLE 11 : Le Conseil communal paut, par deliberation, crtler des redevances 
en vue de couvrir les charges ou les frats d'etabllssement et d'entretien d'un ouvra
ge public cOmmunal. . 
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CHAPITRE IV: DISPOSITIONS FINALES 

ARTICLE 12 : Les dispositions des paragraphes 5 at 6 de I'article 5 ci-dessus 
modifient respectivement les dispositions des articles 322, alines 2 at 339 du Code 
General des ImpOts en ce qui concerns les taux. 

ARTICLE 13 : Sont at demeurent abrogees loutes dispositions anterieures 
contraires nolammant calles de "Ordonnance 79 - 781 CMLN du 28 juin 1979 por
tant hannonisation des impOts at taxes communaux at de la Loi N° 88 - 65 I AN -
RM du 15 Mars 1988 portant ouverture au budget de" Etat d' un compte d' affec
tation special denomme • Fonds de Oeveloppement Regional 81 Local·. 

Bamako, Ie 16 OCT. 1996 

La President de la Republique 

Alpha Oumar KONARE 

Ressources FiscaJes du Oistnct oe Bamako 



@ 
~ENCE DE LA RB>UBUQUE REPUBUQUE DU MAU 

UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI 

LOI N" 86 - 058 

DETERIiINANT LES RESSOURCES FlSCALES DU DISTRICT DE BAMAKO 
ET DES COIIIIUNES QUI LE COIIPOSENT 

L' _"._ NaIIonaIe a dI!Iib/Iro at adopt6 en sa saance c1i 12 Sep1emb", 1996: 

La PnIsIden1 de Ia Rdpubllque promulgue Ia 101 don1la taneur sutt : 

TITRE I : DES IIiPOTs ET TAXES DU DISTRICT DE BAMAKO 

CHAPrTRE 1 : IIiPOTS ET TAXES PREvUS PAR 
LE CODE GENERAL DES IIiPOTS 

ARTICLE 1.,: Lea ImpOts et taxes tHlumer6s ci-aprbs recouvr6s sur Ie larmoire 
du DI8trIc:I de Bamako sont lransf6i'8s au budgat dud" Dlstrlc1 : 

1 - SIl% du montant des contributions des palantes at licences; 

2- 20% du montant de Ia Taxa de D6valoppamant R6glonal at Local. 
La tau. de Ide taxa est flx6 l 3.000 francs par contribuable ; 

3 -Ie montant lnt6gral de nmp01sur las trattamants at saIaI",s das paiSOilnes 
pay6es sur Ie bucIgat du 0IstrIc1 at de sas d6mernb",mants ; 

4 - Ia taxa sur las cycIa~ l molau; : 

- da cylindnie de 50 ""13 at au dessous : 3.000 Francs par an ; 
- da cyllndn!e de 51 cm3l125 cm3: 6.000 Francs par an ; 
- de cyllndn!e au doesus da 125 cm3 : 12.000 FranC. paran. 

5 - Ia taxa sur las blcyclettas : 1.500 Francs par an ; 

ARllCLE 2 : l'assIette, las modallt6s de recouvrement at Ie contentieux des 
Imp6is vIs6s l rar1icla pramlar sont regis par la Code G6n6ral des ImpOts. 

CHAPITRE 2 : AUTRES IIiPOTS ET TAXES 

ARTICLE 3 : Dans Ia IImtta des maxima flx6s au present artida, la Dlstrlc1 da 
Bamako paul, par dellberallon fotte avant la lar octobra de l'ann6a pr606dant cella 
if. laqueUe S8 rapportent ces taxes, Instftuer iI. son profit des taxes fiscaJes sur les 
malI~res ci-apr6s : 
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1 • taxe de sortie sur les vehicules de transport public de personnes au de 

marchandises, sortant du territoire du District lorsqu'ils ont etil charges 
dans Ie District: maximum de 1000 Francs par sortie at par vehlcule.; 

2 - taxe sur les embarcations : 

- sans moteur : maximum de 5.000 Francs par embarcation at par 
an ; 
- avec moteur : 

· un ( 1 ) moteur hors-bard : maximum de 10.000 Francs 
par embarcation et par an ; 

· deux ( 2 ) moteurs hors - bord au plus: maximum de 
20.000 Francs par embarcation et par an ; 

· un ( 1 ) moteur fixe au plus: maximum de 40.000 
Francs par ambarcation et par an; 

3 - sur les charrattes a bras: maximum de 2.000 Francs par an ; 

4 - taxe de voine : 

La taxe de voilie est due par les personnes physiques au morales assujetties 
a Ia patente et les families. 

La taux maximum de ladite taxa est selon Ie cas de 5% de la patente ou de 
3.000 Francs par an at par famille a l'inteMeur d'une concession. 

Pour les families, I'emission et Ie recouvrement de la taxe de voirie sont 
assures conjointement avec la Taxe de Oeveloppement Regional et Local. 

ARTICLE' 4 : Les comptabes du tresor sont charges du recouvrement et de la 
comptabilisation de .ces impOts et taxes. 

mRE II: LES IMPOTS ET TAXES DES COMMUNES 
DU DISTRICT DE BAMAKO 

CHAPITRE 1 : IMPOTS ET TAXES PREvUS PAR 
. LE CODE GENERAL DES IMPOTS 

ARTICLE 5: Les impOts at taxes enumeres ci-apres, racouvres sur Ie termoire 
des Communes du District de Bamako sont transf8res au budget des dites 
Communes: 

1 - 40% du montant des contributions des patentes et licences. Les modaIites 
de repartition de ce montant scnt flX8es chaque annlte par deliberation du 
Conseil du District ; 

2 - 80% du montant de la Taxe de Oeveloppement RegionaJ at Local : 
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3 - Ie monlan! Integral de l'impOt sur Iss Iraitement6 at satalras des per
sonnas payees sur Ie budget de la Commune at de sas d6membrements ; 

4 - Ie monlant Inlegral de la tflxe sur les annes. feu. 

CHAPITRE 2 : AUTRES IMPOTS ET TAXES 

ARTICLE 8 : Dan. Ia IlmHo do. maxima bola au pr8sent article, I .. communo. du 
District peuvant, par deliberation du consell communal faite avant Ie let octoms de 
rann~o p_1 colla A laquolla .0 rapportonl ceo tax .. , InatHuor A lour profd do. 
taxee fiscaJes sur lea maUres cl-aprh : 

I • 10. autorisallon. do spoctacla. at dlvertlaaamanta ocCaaionnets : max. 
mum de 10 % des raeettes brutes ; 

2 • 10. apparell. do leul In.taJl~. dane 10. lIoul publics : 

· apparoll. automallquo. : maximum do 15.000 Franca par an el 
par apparoll : 
· autres apparolls : maximum do 6.000 Francs par an 01 par apparell. 

3 • les ~blissomonta do nuH, danclngo, dIscolMques 01 restaurants 
avec orche .. ", : maximum de 100.000 Francs par an. 

4 • Ie. ~bI1. do boIaaon at gargote. : 

• boissons atcooIIqu .. ou fannont. : maximum do 75.000 
Francs par an : . 

• boIasons aut"'" qU'alcoollques ou fonnent ... al gargot .. : 
maximum d. 30.000 Francs par an ; 

5 . Ia publlcn. dane I .. lleul publici : 

• par attlchage : maximum do 500 Francs par afflch. 01 par moll : 

• par banderol. : maximum do 1000 Francs par bandsrolt 01 par 
ItIIIaint: 

• par pann.aul pubilcHalr .. 01 anaolgne lumlnouaa : 
maximum d. 5.000 Francs par m~ra cad ou fraction do m~" cad 
par an; 
• par projection ou .nnonco dan. lae sail .. do lpoctaci. o1l1.ul publici 
m ..... um d. 500 Franco par joumola ou 2.000 Franco par ItIIIaina : 

• par llaut • porteur donnant lur la vole publlqut : 

. llaut • pari ... r til. : maximum de 800 Franca par jour al par haut • 
parilur. 
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• haut • pariaur mobile: maximum do 1.000 Francs par jour at par haut 
• parleur 

6 • Ia taxa aur l'autorissUon de construlre : 

- Constructton. en rnat6rtaux non durables : 

.habltalion : maximum do 7.500 Franca : 

.1ocaI destin •• une octMt. profosslonnollo : maximum do 1 O.OOC Francs 

• Conatructlon on mal.riaul durables : 

.habltalion : maximum da 10.000 Francs : 

.1ocaI dastln~ • una actMt. protasaionnalia : 
maximum do SO.OOO franca 

7 • Ie taxa our I .. moulin. : maximum do 3.000 francs par moIs. 

8 • Ie taxa our I .. carrt.res all'extraction da sabia: uno taxa addi1lonnelia 
do 15 '" maximum do Ie taxa d'axtraction at do ramaaaago do mal.riaux 
proportlonnolla au volume, pnivuo Ill'ortlclo 95 do rordonnance 
N' 91 • 085/P • CTSP du 19 .aptembro 1991 portent code mlnlor. 

ARTICLE 7 : La rocouvromani do la taxa addllionnolla p<Wuo au paragrapho 8 do 
rartlcle 6 cl-desou. ao1 asour~ par la saMea do l'Etal charg<! du racouvromonl du 
principal. Son produH 0" va",. ilia coIlactlvH~ b4In6tlclaira par la Irliaor public. 

TITRE III : DlSPOSmONS COMMUNES 

AAnCLE 8 : La racouvrarnonl da. laxeslmpaye81 es. pouraulvl comma an mati. 
ro do contribution dlrocIo our la base d'un IIta1 do liquidation 6m1s at rondu exe
cutolre par 10 Maire du District an ce qui concomales 1rnp6ta at taxes du District at 
10 Maire de Ie Commune on ce qui concema les ImpOts at taxes des Commun .. 
qui compoooniia Dlstrtct. 

ARTICLE,: L .. taUI sonl fllola cheque ann" par _ratlon du ConsolI du 
District on ea qui concema 10. taxa. du District at par d61i1M1rat1on du ConaaH c0m
munal on ce qui concemo les taxes des Communes qui composent la DIstrlct, 
confonn_nt aUI dlspoaHions l6gisla1ives r6g1saanlles 1rnp6ta at tax .. Iocaux. 

ARTICLE 10 : La doItaut do d61i1M1ralion anlralno I'appllcatlon par les saMces 
chargois do 1'8IIIe11o des tarH. 01 barllmes do I'ann" p_nta. 

AATlCLE 11 : Las oomptabIes du 1nIsor sont chargois du recouvrernont, do Ie par • 
"'pt/on at do la compIabi1Iaation des 1rnp6ta al taxes du DIstrlct at doe comrnuneo 
qui compooant la DistrIct . 

AAnCLE 12 : Toutes axon.ratJons d'lmpOt ou do laxo revanant au DIstrtct ou aux 

du Distnct as tWT\ii1\.(., 
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® 
Communes duo Olstrlct, autres que ceUes prlMJes par Ie Code des Investissaments, 
10 Coda Mlnlor ot los Convontlons Intornationalas, acc:ordGo par l'Etat dolt Ialrol'oI>
jot d'uno compensation llnoncI~ro Int~raIo, I'ann~ mAmo ou cours do laquollo 
1'lmpOt ou la taxo aurall dO Mro pOI\>l, 

ARTICLE 13 : Lo Consoli du DIstrIct ot los Con.oll. communaux du District pau
vent. par d'lIb6ration, cr6er des redevances sp6ciflques en vue de couvrir las 
charges ou los lrats d'Mabllaoomont ot d'ontrotlon d'un ouvro9O public districol ou 
communal; 

TITRE III: DISPOsmoNS ANALES 

ARTICLE 14: Los disposition. dos paragraph .. 2, 4, ot 5 dol'artlclolorci-dossus 
oIbrogant ot ramplacent rospoctlvemont los dispositions des llI1IcIos 294 para
grapho 8, 322 alln~ 2 ot 339 du Coda 96n6ra1 do. ImpOls on co qui concomo 10. 
taux . 

. ARTICLE 15 : 'Sont 01 domouront oIbrog60s touto. disposition. ant6riouro. 
oontralros notammont cellos dol'Ordonnance 79 - 79/ CMLN du 28juin 1979 flxant 
10. ImpOts 01 taxos du District do Bamako ot do. Communos qui 10 compo.ant ot 
do Ia Lol N' 88 -'65/ AN - RM du 15 mars 1886 poriant ouvonuro au budget dol'E
tat d'un compto d'alloctatlon sp8cIaI doInomm6 • Fonds do D6voloppomant 
R~1onaI ot Local • 

Bamako, 10 16 OCT. 1995 

La Pr8sIdont do Ia R6publlquo, 

Alpha Oum.r KONARE 

Ressources AscaIes 

® 
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PRESIDENCE DE LA R.l:PUBLlQlIE REPUBLlQUE DU MALI ..•.• ..-.... -. UN pF.UI't.E . UN OUT • lJNE FOI 

LOI W 96 __ 0--=-6....:.0_/ 

RELATIVE A LA LOI DE FINANCES 
. =-=-=-=.=.= 

L' A ssemblee Nationale • delibere el adople en sa seance du 28 juin 19% ; 

Le Presidenl de la Republique promulgue I. loi dOlI! I, teneur sui! : 

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES. 

ARTICLE ler/ : Les Lois de Finances dctaminenl I, nature, Ie monlanl el 
l'aff'ectation des ressources'et des charges de I'Etat, compte tenu de I'equilibre financier 
et des objecrifs ecooorWques cl :;....)ciaux a atteindre dans Ie cadre de la politique 
generaie prealablemeot definie par k Gouvernemcnt 

Les dispositions legislati~es destinCcs a organjser "information et Ie 
contrale de l'Assemblee Nationale Sill la gestioD des Finances Pubtiqucs, ou a imposer 
aux agents des services publics charges de "cx6cution des operations financiaes el 
comptables -de "Etat, des responsabilites pcrsonndles et peeuruaires, sont ccntenucs 
dans la Loi de Finan=. 

ARTICLE 21: Onlle caraclcre de Lois de Finances : 

1°) la Loi de Finances de I'annee qui connenl Ie Budgel. prevoll el 
autorise pour ehaque annec l'ensemble des ressourc:es et des charges de l'Etal ; 

2°) us Lois de Finances rcerific3tivcs qui modifient, en cours d'annee. 
les dispositions de la Loi de Finances de l'annee : 

3°) La loi de reglement qui constate les resuhats financiers de chaque 
annee et approuve lcs differences entre Ics rcsuJtats et lcs previsions de la Loi de 
Finances correspondante completee, Ie cas eciteant, par les Lois de finances 
rectificatives. 

Aucune autre loi n'a Ie earaetere de Loi de finances et ne peut componer 
des dispositions entrant dans I'objet des Lois de Finances a I'cxception des Lois 
Fiscales. . 

@ 
ARTICLE 31 :- La Loi de Finances ne doit contenir que des dispositions ouant dans 
son objet. Elle peul contenir des dispositions relatives a J'assiettc.. aux taa:x., et a"lLX 
modalites de recouvrement des impositions de to ute nature. 

ARTICLE 4/ : Lorsque des dispositions d'ordre legislatif ou regJementain: doivent 
entrainer des charges nouvelles aucun projer de loi ni aucUDC proposition de loi ne 
peuvent etre VOleS, aucun decret ne peut etre signe tant qu'une Loi de Finaac:t:s n'aura 
pas prevu, evalue et autorise les charges, en question, au en exicution d'uoe Loi jJe 
Finances dans Ies conditions prevues par la'presente loi . 

. Le~ creation~ et transfonnations d'empJois ne peuvent etre operees que 
far une Lo! de Fmances, 51 elles sonl de nalUre a provoquer un depassemenldes cnidils 
annuels preaJablement ouverts. 

CHAPITRE II: DES RESSOURCES DE L'ETAT. 

ARTICLE 5/: Les ressources de l'ElaI comprennenl: 

· les impots et taxes; 
- Ie produil des amendes ; 
- les remunerations des services rendus, redeva.nees, fonds de concours, 
dons el legs ; 

- Ies revenus du domaine et des participations finmciaes ainsi que Ja 
part de.I'Etat dans les benefices des entreprises natiooales ; 

- Ie produil des emprunlS ; 
· Ie remboursement des prets et avances; 
· les recettes d.iverses, accidentelles ou exceprionneUes.. 

ARTICLE 6/: L'aulorisation de percevoir les imp~1S est annuelle. 

La Loi de Finances evalue Ie rende~enl des impOts dODI Ie p'oduil esl 
fris en compte dans Ie Budgel de I'Elal. . . 

Les taxes parafisc~l~s sont per~ues dans un interet economique au social 
et au profit de personnes marales autre que l'Etat, les collectivites taritorialcs et leurs '. 
etablissements publics; eUe.s sont etablies par Ia loi. 

, . Toutefois •. I.~ t~ux ~e~ taxes parafiscales a caractCre economiqae est fixe 
par decrel pns en Cons .. 1 des MtnlStres sur Ie rapport du Ministre cbarge des Finances 
et du Ministre interessC. 

ARTICLE 7/ : La remuneration des services rendus par l'EtaI ne peUI err. ctablie et 
per.,u~ ~ue si elle ~ ete i~stituee par deeret. pris en Conseil des Ministres sur Ie rapport 
du·MllUstre charge des FInances el du Minlstre interesse. 

ARTICLE 8/ : La Loi de Finances preVOil et <value au vu d'objectifs definis par Ie 
Gouvemement. les ressow-ces visees a I'article 5. ~ 
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CHAPITRE III: DES CHARGES DE L'ETAT. 

ARTICLE 91 : Les charges de l'Etal comprennenl : 

· les depcnses· ordinaires ; 
• les depeDseS en capilal ; 
• les prets el avances. 

Les dcpenses ordinaires sont groupCC:s seus quatrc titres: 
',. 

• charges de la dene publique ainsi que la dene viag're et les depenses en 
attenuation de recettes ; 

· d?tations des pouvoirs publics au institutions de Ia Republique a 
I' exception du Gouvemement ; 

- depc:nses de personnel, de materiel ct de travaux d'cntrdien courant 
appUcables au fonctionnement des services; 

· Iransferts, autres que ceux qui fonll'objel de deptnseS en capital. 
resultant natamment d'intcrventions de rEtat en matiere CCODOmiqUC:, 

sociale el culturelle. 
Les depenses en capital sonl group"s sous deux titres : 
· les investissem~nts execules par l'EI8~ les prises de participations de 

I'Etal ainsi que Ie remboursemenl du principal de Ia delle ; 
- les transfens affectes a des investissc:ments executes sur subventions ou 
fonds de concours de I'Etal. 

ARTICLE 10/ : Les credits ouverts par les Lois de Finances sool mis a Ia disposition 
des Minislres, des Presidents des institutions de Ia Republique d des Representants de 
l'Etat au niveau de la Region en leur qualile d'adminisllaleurs de credilS pour Its 
depenses ordinaires, I", depenses en capital elies prets el avances, 

lls sont affectes it un service eu a un en~mble de services. 

lis sonl specialises par chapirrc groupanl les depenSe5 selon leur nature 
ou selon leur destination. Toutefois, certains chapitres pcuvent comporter des credits 
g10baux destines a faire face a des depenses cvcntuelles Oll accidcnlelles. 

Des credits g10bawe peuvenl egalemenl erre ouverts pour des depenses 
. dont la repartition par chapitre nc' peut etre detenninee au moment "\oil its sont votes. 

L'application de ces CredilS au chapiJr.e qu'ils concernenl esl ensuile rialisee par arrete 
du Minislre charge des Finances. • 

ARTICLE III : Les crepits sonl ovaluatifs, provisionnels ou limilalifs. " chaque 
ealegorie faill'objel de chapilres distincts. Un meme cbapirre peUI erre dOle a I, fois de 
er~ts d'a~torisation de programme et de ctedits de paiement. 

ARTICLE 121 : Les credits evaluatifs serv<:nl i aequiner les ddles de I'ElaI resullanl 
de dispositions legislatives speciales ou de conventions permancmes II'ptouvCes pada 
loi. lis s'appliquenl aux charges de Ia dene publique. lUX &ais de justice. aux 
reparations civiles, au remoo.ursemenl de droits indUmenl per~us, aux restitutions, aux 
degr/:vemenlS ainsi q~'aux depeDses imputables ides chapiln:S bodgdaires ou' aux 
comptes speciaux dont I'enwneration figure i WI etat special 8IUlCXC i la Loi de 
Finances. 

Les depenses auxquelles s'appliquenl les credilS evalWllifs s'imputen~ au 
besoin. au -<lela des credits ouverts par la Loi de Finances lUX chapiln:S qui les 
tOncern.enl 

ARTICLE 13/': Les credits provisionnels servenl a aequiner I~ dCpenses donI Ie 
montanl ne peul correspondre exaclemen! a la dotation inscrile dans Ia Loi d, 
Finances. Ces depeoses ne sonl engagee. qu'en vertu d'uoe Ioi au d'un rl:g1emen' 
conlresigne par Ie MiniSlre charge des Finances. 

La Loi de Finances etablil cbaque annee la lisle des chapitrcs donI les 
dotations ont un caractere provisionnel. 

Les depenses sur credits provisionnels ne peuvenl me ordonnancees que 
dans la limile des credits ouverts. 

ARTICLE 141 : Tous les credits qui n'enlrenl pas dans les CIIepts prevues aux 
articles 12 el 13 ~i-dessus sonllimitatUs. Los depenses sur crtdiIs IimitaIifs DC peuvenl 
eire engagee. et ordonnancees que dans Ia limile des cridilS 0IM:r1S, ceux~ ne 
pouvanl etre modifies que par une Loi de Finances. 

ARTICLE lSI: Des lois de programme peovenl definir des objectifsa moyen au long 
lerme dans Ie cadre de plans de developpemeOI ecooomique el social EIlts n'engagenl 
1'Elal que dans les limiles delerminees par les aUlorisations de plOYil1llXlt coolenues 
dans I. Loi de Finances. 

Les aUlorisations de programme constituenl la limite supeneure des 
depenses en capital donI l"engagemenl est aulorise pour la rialisatioo des 
investissemeuts prevus par la loi. Elles peuvc:nt tnc revisees poor tcair compte soil de: 
modifications lechniques, soil de vanati"os de prix. 

Les depeoses prevues sur autorisarions de programmes DC peuvc:nl ctrt 
ordonnancees si elles ne sonl pas assarties de credits de paiemelll correspondants, 

US credits de paiement sw operation tn capital constituent la limite 
supcrieure des depenses pouvant etre ordonnancees au payees pendant I'annee 
budgetaire pour la couverture des engagements contractes dans Ie cadre des 
autonsatlons de programme corrcspondanles. 
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ART1CLE 161 : Lcs autorisarions de programme demewCDt valables sans limitatioo de 
duree, tant qu'eHes n'ont pas ae aMulecs. 

ARTICLE 171 : L'equitibre finaneier dcs exercices ultericurs ne pcut me engllllC que 
par les dispositions relatives i. : 

- la gestion de .. dette publique ainsi que de .. dene viagere ; 
- I'approbation de: conventions financieres ; 
- aux garanties accordecs par l'Etal ; 
- aux autorisations de progranunc. 

ARTICLE 181 : La loi determine les sanctions applicables a louie personne qui _ait 
irregulierement engage les finances publiques. et egalancnl les conditions dans 
IcsquelJes les fonctionnaires et agents de ('Etat soot rendus pecuniaimnent 
responsables des irreguIarites commises, independamment des sanctions disciplillaires 
et penales encourucs. 

CHAPITRE IV: LES OPERA TlONS DE TRESORERIE. 

ARTICLE 191: Outrc l'cxCcution des n~ccltes e( des depcnscs Merites aux·~ 5, 
6, 7, 8 et 9, Ie Tresor Public effectue sous la rcsponsabilite de l'Etat, dcs opCratioas de 
tresorerie comprenant : 

- des emissions et rernbourscments d'emprunts ; 
. des operations de depot, sur oldee, et pour compte de c~rrespondats. 

ARTICLE 201 : Les emissions d'emprunt sont autorisees par .. loi. 
Les rilres d'empnmts publics Cmis par !,Etat sont tibeUes dans .. monnaie ayanl cours 
legal et ne peuvent prevoil d'exoneration fiscale, sauf disposition cxprcssc dela lei 

US rembo~ts d'cmprunts soat effectues confonnemc::llt aux 
contrats d'emissions. 

ARTICLE 211 : Les regles de ta comptabilite publique determinent les conditions 
applicables aux operntions de depot. 

Sauf derogation instituee par dec ret pris sur Ie rapporl du Ministre charge 
des Finances et du Ministre interesse, les collectivites taritoriales, Ics -ctablissaucnts 
publics. '::s personnes momles benefician! dc taxcs parafiscalcs sont tcnus de dCpos,.~r 
au Tresor toutes leurs disponibiIitcs. 

AUCWl decouvert ne PCU! eln: conscntl a un cOlCcspondant <III Tn:s.tll. 
sous rescrve de dispositions particulicres concernant dL"S COtllptcs comants des Etals 
etrangers. 

CHAPITRE V: DES AFFECTATIONS COMPTABI.ES.· 

ARTICLE 221 : Le budget est consl.lluc par I'cnsemble des complcs (lui dCaivclI1. 
pour une annee ci\ile, "ensemble des rcssourccs cI chargL"S pcrmancnles de (,Etal 

ARTICLE 231 : " est fait recette du montant integral des produits, sans contnlcrion 
des recettes et des depenses. 

L'ensemble des re<<:lIes assurant !'execution de !'ensemble des dCpenses, 
tcutes les recettes et toutes les depcoses sont imputees III budget genCral qui comporte 
Ie Budget National et Ie Budget Regional. 

Toutefois, certaines receltes peuvent etre directemmt afIectees a 
certaines depenses. 

Ces affectarions derogatoires etablies par une Lai de Finances prennent 
A forme de budgets annexes ou de comptes speciaux do Treser. 

L'affectation par procedure particuliere ~ sein du budget general ou d'un 
budget annexe est decidee par voie reglementaire dans les conditions prewes ti 
I'article 28. Dans tous les aulres cas, I'affectation est exceptionneUe et De pcut resulter 
que d'une disposirion de .. Lai de Finances. Aucune affectation n'est possible si les 
depenses resultent d'un droit pennanenl reconnu par la loi. 

ARTICLE 241 : L'annee fmanciere commence Ie ler Janvier et s'acheve Ie 31 
Decembre de la meme annee. 

L'execution du budget obeit au systeme de la gestioo assortie d'une 
. periode complementaire de mandatement ne pouvant adder un mols. 

Les reeertes sont prises en compte au titre do budget de rmn';e financiere 
au cours de laquelle eUes sont encaissees par un compllble pUblic. 

Les depenses sont pOses en compte au titre du budget de rannee au cours 
de laquelle les ordonnances ou mandats sont vises par les comPtablcs assignataires : 
elles doivent eire payees sur les credits de ladite anna:. quelle que soil la date de la 
c.ieance. 

Les reglements de 10 Comptabilite Publique detenninent les modalit';s 
d'application des .principes fixes ci-dessus et les a"iditions dons lesqueUes des 
exceprions peuvenl y eire apportees, notanunent en ce qui concerne Ies operations de 
regularisation. ~ . 

ARTICLE 251: Peuvent faire I'objet de .budgets annexes au Budget d'Etat: 

1°) les operations financieres des services de I'Etat oon dotes de la 
personnalite morale et dont I'activite tend essentiellement a produirt des biens au a 
rendre des services donnapt lieu au paiement de prix. 

2°) En cas de suppression d'un etablissement public a caractere industriel 
et commercial. les operations financieres des services qui Ie remplaccnt. lorsque Ie'S 
dites operations ne sont pas reintegrees au budget gen6'a1. 
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Les creations ct suppressions de budgets annexes sonl decidecs par la 101. 

Lt budgel annexe de chaque service'devra eire appuye du bilan se 
rapportanl .'I'anne., financiere ecoulee. 

ARTICLE 261 : Los budgets annexes comprennent. d'Wle part, les recctles et les 
depenses d'cxploillllion, d'autre Part. les depcoscs d'investisscments el 105 ressources 
speciales a/fCCICcs ,; ces depenscs. 

los operations des budgels annexes s'ueculenl comme les opc!rations du 
budgel general. Los dcpenscs d'cxploitation suivent Ics memes regles que les depenscs 
ordinaires ; les depcnses d'investisscments suivent les memes rI!:gles que Its depenses 
en capital. 

ARTICLE 271 : los services dOleS d'WI budgel annexc peuvenl gerer des fonds 
d'amortissement, de renouvellement, d'approvisionnement, de reserve ou de provisions. 

us fonds d'approvisior.nement sont initialement dotes sur Ics credils 
d'investissements du budget general. 

Les excedents constates a la section d'exploitation ou de fonctionnemenl 
sont pris en recclles au budget general. 

los perles conslalees apres etablisscment des resultals de chaque budget· 
annexe sont couvertes par Ie fonds de reserve du budget annexe interesse. Si Ie fonds 
de reserve est epuise, une avance du Tresor est consentie ; en cas de non . 
remboursement de cette avance dans les deux ans, sa couverture sera 3SSUI'ce par un 
credit ouvert au titre des depenscs ordinaires du budget general. 

ARTICLE 28/ : Des procedures particulieres permellent d'assurer Wle affectation au 
sein du bUdgel general ou d'un budget aDDexc ; ce sonl la procedure des fonds de 
concours ella procedure de retablisscmenl de credits. 

Los fonds de concours sont des fonds versts par les persopnes physiques 
ou morales pour eoneourir avec ceux de l'Etat a des depenses d'interel public, ainsi que 
les produils de legs el donations atttibues a I'Etat ou • des administrations pubJiques et 
sonl direclement portes en recelle au budget. 

L'empJoi des fond j doit etre conforme a I'intention de la partie versante 
ou du donateur ; I'article S6 en prevoit les modalites. 

Peuvent donner lieu a retablissement de credits dans les conditions fixees 
a I'article 56 : 

- L.es recettes provemint de la restitution au T Tesor de 'sommcs payees 
indOment ou a titre provisoire Sur credits tiudgetaires : 

- Les recettes provenant de cessions ayant donne lieu a paiement SUI , 

credits budgetaires. 

ARTICLE 29/ : Le~ comptes.speciaux du tresor ne pe,uvclll clIe 0ln'e'I1S el clos que 
par unc Loi de Finances. lis DC comprenneat que les ealcg<!ries suiV3lES : 

Comptes d'a/fectalion speciale; 
2:. Comptcs dc commerce: 
3. Comptes de reglement avec les Gouvememcnls ctnDfp'S ; 

4, Comptes d'operations mooCtaircs; 
5. Comptes d'avances ; 
6. Comptes de prets; 
7. Comptes de garanties et avals. 
L 'affectation. WI comptc special est de droit pour Ics operations de 

prets, d'avances, de garantie et d'aval. 

ARTICLE 301: Sous reserve des regles partieuliercs enoneees aox articles 3 I a 35, les 
operations des comptes speciaux du Tresor sont prcvues, autorisees, d aecutees dans 
les memes conditions que les operations du budget general. 

Sauf disposilions contraires prevues par Wle loi de FinaDces, Ie sol de de 
chaque compte special est reporte d'annee en aDDecs. T outefois, I .. profits et pertes 
con states sur I'ensemble des comptes Don·reportes sont imputes aux rCsuItats de 
!'exercice dans les conditi9DS prevues a !,article 43. 

Sauf derogations prevues par une Loi de Finances, il CSI intcrdit de 
reeourir a un compte special du T resor pour imputcr des depenses rC:saItant du 

. paiement des traitements au indenutites a des agents de l'Elat, ou a des agents des 
collectivites territoriaIes, etablissements et entrepriscs publiques. 

ARTICLE 311 : Les comples d'a/fectation speciale retracent des opc!rations qui, par 
suite d'une disposition d'une Loi de Finances. sont finances au II1O)IOl de ressources 
particulieres. Le total des depenses engagees ou ordonnancees aU titre d'un compte 
d'affectation speciale ne peul exceder Ie total des recelles du mime eompte, sauf 
pendanl les trois mois de leur creation. Dans ce demier cas, el geomJcment. il peut 
etre deroge • celie regie par une Loi de Finances sans que Ie decouvert PUisse 
toutefois etre superieur au quart des depenscs autorisees pour I'exereta_ 

"'RTICLE 321 : Lcs comptes de commerce rettacent des opc!r.ttioos c, caractere 
~omrnercial ou industriel effectuees a titre accessoire par les services publics de l'EtaL 

Les previsions de depenses concernant ccs comptes ont un. caraclerc 
evaluatif, seul Ie decouvert fixe annuellemenl pour chacun d'eux a un caractere 
Iimitarif. Sauf derogations expresses prevues par une Loi de Financ::es, il est interdit 
d'executer. au titre de comples de commerce. des operations d'invesrissemtnt financier. 
de prets ou d'avances, ainsi que des operations d'emprunts. 

Les resultats annuels sont etablis pOur chaquc compte sdon Its rcglcs du 
plan cOlDptable national. 
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ARTICLE 331: Les comptes de regiement avec les Gouvernements etrangers ~nt 
des operations wtes en application d'accords internationaux. 

La comptes d'opc:rarions monetajres enregistrent des recettes d des 
depenses de caracterc: 'monetaire. 

Pom ces deux categories de cemples, 1a presentation des previsioas de 
recettes et de depenscs est racultative. Ie decouvert fixe annuclle~cnt pctn'" chacun 
d'eux a'un caractere limitarif. 

ARTICLE 34J : Les tOmples d'avances decnvent des avances que Ie Ministre charge 
des Finances est autanse Ii conscnrir dans les limites des credits ouverts a eet effc:t Un 
compte d'avanee distinct dait etre ouvert pour chaque debitew: ou categorie de 
debiteur. 

Sauf derogation prevue par decret, les avan.es du Tresor sont produclives 
d'interet dotll1e 1lIux, fixe par la decision d'attribution prise par Ie Ministre charJlC des 
Finances, ne peut eire inferieur at' taux d'escompte de la Banque Centrale. ' 

Sauf dispositions speedes contenues dans une Lai de Finances, les 
avances du Trisor ant une duree d'li . an ou de deux ans en cas de renou~l1anent 
dfunent autonse. Toute avance !lon remboursce a I'expiration des delais susvises. doit 
faire I'objet, scion Ics possibilitcs du debitcur : 

. soit d'une decision de recouvrement immediat, ou, a deCant de 
recouwement, de poursuites effcctives engagees dans un delai de trois mois; 

- soil d'une autorisatioo de consolidation accordee par Ie Ministre charge 
des Finances sous forme de prets du Tresor assortis d'uo transfert il un compte de 
prets ; 

. soit de la constatation d'une pene probable. imputee aux reswtats de 
rannee. dans les conditions prevucs a I'article 42 ; les rembowsemcnts ulterieumnent 
constates sont portes en recenes au budget general. 

ARTICLE 3S1 : Les comptes ·de prets decrivent les preIS d'une durie super;eun: iI 
deux ans consentis par I'Etat dans la limite II~.S credits ouverts a cel dfet. soit i titre 
d'operations nouvelles, soit a titre de CODSGli~arion. 

Sauf derogation prevue par de,ret, les prets sont productifs d'interil dont 
Ie taW<, fixe par Ia decision d'attribution prise par Ie Minislre charge des Finances. ne 

'pcut etre inferieur au taux d'escompte de laBanque Centrale, 
Le montant de I'amortissemcnt cn capital. des prets de l'Etal est pris en 

recettes au compte de pret interesse. 

ARTICLE 361 : Le compte de garanrie et ~ava1 n:trace les en~.ts de l'Etat 
resul~ant des g.mntics financieres accordees par lui a une persODE physique du 
morale. 

Le compte de garanrie et d'aval est I(1(lrovisionne par ... dotation du 
budget general Cgale il 10 % des echeances iIIUlueUes dues par les m.:ficiaires des 
garanties de l'EtaI. ' ' 

Dans Ie cas ou, par suite de la defaillancc du benefici"" doit jouer la 
garanrie de l'Elat. Ie Compte particuli.cr est dCbile, suivanl Ic cas, du .:mtant total au 
partie de l'ecbeBDCC. 

Les remboursements a l'Etat pouvant eire effectues u1ten:.mnen1 par les 
beneficiaires soot partes en recettes au compte de garantie et d'aval .. 

Tout soIde debiteur non rembour.i ;, ('expiration d'un diIoi de deux ans 
suivant Ia dcmi ... Ccheance doit faire I'objet, selon les possibilites ,b"ICbiteur-garanti 
par I'Eta!, soit d'une ci&:isioo de recouvremenl immedial ou, ;, dec aut .. ltCOuvrement, 
de poursuites efl'ecti..meol engagees dans Ie delai de Irois mois, soit ck Ia constatarion 
d'une perle probable impulee aux rtsultats de I'annee dans les conolilions prevues a 
I'article 43. 

Les rcmboursements ou recupernboos qui sonl ultcrietKlllcnt constat.ts 
sont alo" portes en n:cettes du budget general 

ARTICLE 371 : Le montant maximum des garaoties el avals sosceptibles d'etre 
accordes par 1'EIat pendanl ('annee financiere est defini par la Lai de n..anccs. 

ARTICLE 38/ : Les foods reyus sous fonne de subventions ou de pits, au titre de 
I'aide extCrieure dalllie Tresor Public est COID(lIable assigoataire, _ comptabilisCs 
comme suit: 

I') s'il's'agit de fonds donI I'emploi oe fait pas I'objet cfoae affectation ,; 
un ou plusieurs projcts particulie" definis daos 1a conveorioo passee aRC Ie partenaire 
etranger. les ressources correspondantes sont priscs en rccenes au t.tget general 'par 
une Lai de Finances. Los credits correspondaot aux depenses d'execution soot couverts 
au budget p' la meme Lai de Finances. 

2') s'il s'agit de fonds donI I'emploi fait I'objet d'une affectation;' un ou 
plusieUIS projets porriculiers dCfinis dans 1a coovcnrion passee .... z Ie partenair. 
etranger. les ressources correspondantes sont portees. au cre.ir d'un cOmpte 
d'affectation speciale par une Lai de FilWlces. Les sommcs am:spondant aux 
depenses d'cxeattion sont portees au debit de ce compte par la meme Loi de Finances. 

ARTICLE 391 : Los operations de Ilisarerie de I'Elat sont retracets par denompte.
de tresorerie. ouverts par arrete du Ministre charge des Finances. . 
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CHAPITRE VI : DE LA PRESENTATION ET DU VOTE 
DES PROJETS DE LOIS DE FINANCES, 

ARTICLE 401 : Lc projet de I.oi de Finances determine pour I'exercice les voies et 
moyens de l'equilibre financier. EOrise la perception des res:sourccs publiqucs, fixe 
pour Ie budget general et les ~ annexes Ie montant global des credits applicables 
BUX services votes, arrete les dCpenses applicables aux autorisations nouvelles par 
chapitre, autorise par categoric Ics operations de comptes speaaox du Tresor, groupe 
les autorisations de programme assorties de leur echeancier, analy~ les dispositions 
diverses. 

ARTICLE 411 : Lc projet de Loi de Finances de I'armee Est acoompagne : 

1°) d'un rapport defiDissantl'equilibre financier, Ie resuilat d'execution de 
1a Loi de FiDanC4S de I'anne. pdcCdente, Ie resultat d'execution au 30 Join de Ia Loi de 
Finonces de l'anne. en cours et Ics perspectives d'avenir ; 

2°) d'8lUlcxes explicative; faisant notamment connaitre : 

- par chapitre et article, Ie cout des services votes tels qu'ils sont definis a 
I'article 42 ci-apres, et les mesnn:s nouvelles qui justifient les modifications proposees 
au montant antCrieur des services votes, et Dotanunent les credits affen:nts aux 
creations, suppressions et transfoanations d'ernplois ; 

- l'echelonnemcnt sur les ann"s futures des paiements resultant des 
autorisations de programme; 

- la liste des comptes speciaux du Tresor faisant apparaitre Ie montant 
des recettes, des depenses ou des decouverts prevus pour ces comptes ; 

- I. lisle compli:te et I'evaluation des taxes parafiscales destinees a 
finoncer I'activite de certains organismes publics administratifs, commerciaux ou 
jpdustriels ; 

- Its operations d'invesrissement fUlancees sur rtssources extCriewes et' 
dont 10 gestion n'est pas assurec par les comptables directs du Tresor Public (comptes 
annexes au budget general, et autres) : 

- I'ensemble des depenses d'equipell)ent decrites respectivemenl au 
budget general, aux comptes d'affectation speciale ct aux camples annexes au budget: 

- Ie plan de tresorerie prcvisionnel mcnsualise : 

.:. les normes previsionnelles de regulation des credils ; 

. une situarion des restes a payer de I'Etat ainsi qu'un ctat de !'encours des 
echeances, defini par un acte riglementaire . 

- loute autre annexe destinCc i I'infonnation d au contrale de 
l'Assemblee Notionalc. 

ARTICLE 421 : Los services votes ieptswtcnt Ie minimum de .lautions que k: 
Gouvemement juge indispensable pour poursuivre I'execution des missions des 
services publics dans les conditions qui oat Ctc approuvees 1'8iliitt precedente par 
l'Assemble. Nationale. 

Los crCdits appli.cables aux saviccs votes sont au plus <gaux : 

, pour les depenses ordiaain:s, lUX credits de rcurcice precedent 
",nues des insaiptions non rcnolM:lablc:s et modifies pour Iaiir compte de 

I Incidence. en anna: pleine. des mcsun:s approuvces par I'Asscrnblec Nationale, au 
decidees par Ie Gouvemement dons 10 limite des pouvoirs qui lui SODt propres, ainsi . 
que I'evolution effective des charges COIM:i1I:s par les credits provisionnels au 
evaluatifs ; 

- pour les operations en capital. aux autorisations de programme, prevues 
par un echenncier determine par une loi de programme; modifitcs Ie cas echeant dans 
les conditions prevucs a l'aIinea prCcedeDt 

ARTICLE 431 : Los Lois de Finance:; iectificatives sont prtscntecs pour les parties 
qu'eHes modifientdans les memes formes que I .. Lois de Finmcc:s de rannee. Elies 
sournettent obligatoirement 8 la nti/jmjon de I'Assemble. Nationale toutes Ies 
ouvertures de crCdits operCes par dCerets d'&WiICCS definis 8 rarticle 52. 

ARTICLE 441 : Lc prajet annuel de loi de rCglement constate Ie monIant definitif des 
en:aissemen~ de n:ccttes et des Il"lImm........"..,ts de dtpcnscs se Illpportnnt a ID1 

meme <xereice budgetaire ; Ie cas 6cb6mI, if ratifie les ou...wr.s de credits par' 
decrets d'avnnces et procede 8rajuslmKm des previsions aux reaIisllions. '. 

11 Ctablit Ie compte de rCsuIIIt de ranne. qui comprtDd : 

- Ie dCficit au I'exctdent rtsuilllnt de la diffe~ence ~ entre les recCltes 
et les depenses du budget general ; 

- les profits e. les pertes rtalists au titre des budgets armexes, par 
application des articles 25 a 27 ; 

. les profits et pertes constztes dans I'execution des comptes speciaux du 
T resor par application des articles 30 8 37 ; . 

- les profits et pertes rtsuitant eventuelloment de la gestion des 
operations de triso..ne dans des conditions prevues par un reglcmentde comptabiliti, 
pubhque. . 
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Lc projel de loi de r<g1emenl aUlorise·entiA Ie transfcrt du r<suIl.II de 
I'annee financiere au compte pamanent des decouverts du Trisor. 

n annule les cridits nOD utilises a la fin de b periode d'aiaJtioa du 
. budgel 

Lc projel de loi de reglemenl esl' depose ~I I' AssemblCc Natioaale 
avanlla fin de I'annee qui suitceUei laqueUe il SfrappOr1<. 

~ . 
ARTICLE 451: Lc projel de Ioi de r<g1emenl esl accolllJlOllPi : 

- d'annexes explicatives faisanl connailR Dolammenl rcrigine des 
depas.sements de creruts d la rwure des pertes et profits; . 

- d'un rapport sur I'execution du budgel d'EtII etabli par Ia Scx:tioa des 
Comptes de la Cour supreme; 

- de la declaratioo geDeroe de confonnitO ClabOrte par I. Seclion des 
Comple de la Cour Supreme artn: les COmples de gestioD poduits par I .. CCIIIjltIbIes 
du Treser et la comptabilik: administrative lenue par I .. ordaPnaIeun. 

ARTICLE 46/ : Lc Ministre cbarge des Finances prepm, sous I'autorili cia Cbe{ du 
Gouvmlcmen~ Ies projcts de Lois de Finances qui SIll arrtles,en CaIseil des 
Ministtes. ' 

ARTICLE 471: Lc projet de Loi de Finances de I'anne. est dtpose sur Ie barau de 
l'AssemblCe Nationale dis 1'0Il\'erture de la session ordinair< prtcCdanlla pc!riode 
budgCtaire. n doit prevoir Ies ressources nteessaires i b oouverturt inlegalc des 
depenses. . 

Si I'AssembIU Narionale De s'est pas prollODCCc avant l'oUYatUrc de la 
p eriode budgetaire, ou si eUe De vole pas Ie budgel, Ie G ... vememenl renvoie Ie projet 
ae budget dans Its quinzc jours a l'Assemblce Nationllt convoquec i a:t .Cffd ~ 
session extraordinaire. L'Asscmbl6c NatiooaJc doil aJars ~ucr dans Ics hmt )OW'S. SI 

"cene deliberation n'a pas abouti au vole du Budget en Cquilihrc, cclui-ci est eta.bli 
d'office par Ie Gouvermmem. Sl.U la base des I'cccttes de rcxercicc prcci:dc:nt ~t aprc~, 
avis de la Cour Supreme. 

Au cas o~ Ie badget n'est pas vote avant Ie debut de I'cxcrcicc auqud il 
se rapporte, Ie GouvemanOIl est habilitc it proccder it des ouvcrturcs ~ aed.its par 
douziemes provisoires, sur La base des depcnscs de ronctionncment de I'cxercice 

. precedent. 

ARTICLE 481 : us evaJuations de rc:ceUes fonl J'objcl d'Wl vole d'enscmbk pour Ie 
budget general et d'un v()(e par budget annexe ou par categorie de eomptes speciaux. 

• 

. Les depenses du budgel genero font I'objel d'un vole uniquo, en ce qui 
concerne les services votes, d'Wl vote par chapitre et Ii I'inteneur d'un m&ne chapitre, 
par Ministere ou code foncrionnel, en ce qui concmte les autorisarions nouvelles. 

Les dtpenses des budgets annexes el des comples spec;" du T resor 
sont votees par budget annexe et par categoric de comptes speciaux et ~ellement 
par chapitre dans les memes' conditions que les dCpenses du budgel genCnl. 

ARTICLE 491 : Tout arnendemenl a un projet de Loi de Finances peut are fonnule 
par les membres de l'Assemble. Nationale. Cepeudan~ ledit amendemenl clait tendre a 
'II suppression ou alta reduction d'une depense, a la creation ou I'accrois:sanent d'une 
\'<Cette el au controle des depenses publiques. ' 

L'amendement fonnule doit Ctre dilment motive 

CHAPITRE VII: DES MESURES REGLEMENTAIRES 
D'EXECUTION DES LOIS DE FINANCES, 

ARTICLE 501 : Dis la promulgation de la Loi de Finances de I'III!IIte, Ie Premier 
Ministre prend des decrets portan~ d'une ~ repartition par article d paragraphe, 
pour chaque cbapia., des credits ouverts au budget generu e~ d'autre pKI, repartition 
par comptes partieuliers des operations des comptes speciaux du T resor. 

Un meme article peut faire I'objet a Ia fois de dotations en aatorisation de 
progranune et en credils de paiement. 

Les dotations fixees par Ies decn:ts de repartition ne peuvent eire 
modifiees que dans les conditions prevoes par I. presente Ioi. Des soppressions 
d' emploi peuvent eire decidees en coun; d'aune. par deeret. 

ARTICLE 511 : L'affectation des credits g10baux doni I. repartition par chapitre ne 
pUI etre delermine. au momenl OU ils sont VOles, est effectuee par aniIt du Ministre 
charge des Finances. 

ARTICLE 521: wcredils ne peuvenl eire majores que par une Loi de <mances, avec 
loutefois des exceptions diettes par la force majeure, l'urgence, .l'imprtvu ou des 
necessites iroptrieuses d'interet national, par·decret. pris sur Ie rapport du Ministr. 
charge des Finances: 

- les credils provisionnels peuvent eire completes par preleYement sur Ie 
credil global pour depenses accidentelles ; en casd'insuffisance de oe demicr, des 
credits supplementaires peuvent etre ouverts par decrets d'avances pris sur ie, rappor:t 
du Ministre charge des Finances, un projet de Loi de Finances portant rztifiCation de 
ces credits esl depose irnmediatement a I'Assemblee Nationale en sessioo,ou,dans ·Ie 
cas contiaire, i I'ouytrture de la session suivante; 
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• les credits limitllifs peuvent etre complCtts dans les m1mcs Coones 01 
conditions que ci-<iessus, sous reserve de ne pas affa:ter I'equilibre financier global 
prew par la demiere Loi de Finances. 

ARTICLE 531 : rout cmIil qui devieot sans objet eo COOIS d'exercice budgetaire peut 
eire annule par arrete do MinisIR: charge des Finances. 

ARTICLE 541 : Des tnnsferts· et des vimnents de cr6dit peu""'" modifier la 
repartition des dotations -. les chapitres. Us De pe .... t avoir pour effd de c:rec:r de 
nouveaux cbapitres. 

Les transferts modifient la detenninalioo du service responsablc de 
rexecution de la depense sans modifier la nature de c:dte derniere. Us soot autorises 
par arrete du Ministre ohms" des Finances. 

us'viremenls modifient la nature de Ia dCpense prevue par I. Lei de 
Finances. Us sont autorises par arrete du Ministre clmge des Finances sous reserve 
d'interverur ill'interieur d'm meme cbapitre ou d'un Dime article. 

AucUD viremcrt de credit ne peut etre dfectue d'un cbapitre de credits 
evaluations ou provisionnds an profit d'un chapitre deaedits limitatifs. 

ARTICLE 551 : Sous reserve des 'dispositions coocemant les autorisations de 
Rrogranune, les credits 0DYeTIs au titre d'un budget .. creeDt aucun droit au titre du 
budget silivant. .. 

Toutefoi. les cr6dits de paiement dispcmoles sur operations en capital 
sont reportes par arrete do Ministre charge des Fiances, ouvrnnt un< dotttion de 
meme mODtant s'ajoutaut lUX dotations de l'exercice suivant. Avant l'interventioo du 
repo~ des depenses se fIIIIIIOdlmt il la continuation des operations en "lie d'exCcution 
au premier jour de l'annee budgitaire, peuveDl etre eogagees et ordo11ll3DCtes, dans I. 

··Iimite des deux tiers des aalits disponibles. 

Peuvent ega1cment donner lieu a repo~ par arrete du MinisIR: charge des 
Finances, les credits dispooibles figurant il des chapilru dont la Iiste est donnCe par la 
Lei de Finances. 

!_,~ conditilllS d'application ·de I. procCdnre de retablissement de credits 
sont reglees par arrete du Ministre charg~ des Finances. 

ARTICLE 56/: Dans leseas prews a I'article 28, uncr6dit supple;'ei1taire equi~enl 
au montant.du fonds de CCIlCours est auvert par arrete du Ministre charge des Finances. 

Les conditions d'application de la procedure de retablissement de crb:iils sont 
reglees par arrete du Ministre cbarge des Finances 

ARTICLE 571 : Les credits 50 rapportanl aux depenses d'aploitltion el 
d'invesrissements des budgets annexes peuvent faire l'objet de trmsfats. viranents ou 
reports dans les conditions enoncees aux articles 54 et 55 ci-<lessus. lis pe~1 Otte 
egalement majores par arrete du Ministre charge des Fman<XS s~1 est ettbh que 
I'equilibre financier du budget annexe tel qu'il est prew par la dc:rmere Loi de Fmances 
n'est pas modifie el qu'il n'en 'resulte oucune charge supplementaJre pour les exerclces 
suivants. 

ARTICLE 58/ : Si, en cours d'~, les recettes d'un compte d'alfecatioD speciale 
s'averent superiew-es aux evaluatioDs. les credits ouverts petn'ellt Ctre majores par 

'e du Ministre charge des Finances, dans la limite de cet excCdent de recettes. 

CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS D1VERSES. 

ARTICLE 591 : Des decrets pris eo Conseil des Ministres pourvoient eo tant que de 
besoin aux modalites d'applicatioD de la presente loi. 

ns comprennent notammen~ toutes dispositions de I1JIIure il assurer I. 
bonne gestion des finances publiques et relatives il la comptabilite publique. lis 
regleront la presentation comptable du. budget geneml, des budgets lIIDexes et des 
comptes s¢Ciaux et notamment 10 DOmenclature des depenses ordinaires et en capItal, 
des investissem.ents et des prets. . 

Le plan comptable de l'Eta! est dCter:mine par arrete do Ministre cbarge 
des Finances. 

ARTICLE 60/ : La presente loi qui abroge toutes dispositions antCrieum; cootraires a 
notamment celles de l'OrdonnanCe n° 46 bisIPGP du 16 nomnbre 1960 portant 
r"glement financier en Republique do Mali prendra effet il partir do budget 1998. 

• It NOV,l996 
B'mak~ •. 1e . ~.~. -__ 

LePres~=--

. 
____ -'.--'1-;;- .. ~ .J ~ ___ . __ ~. __ IL~ . . 

. ." Aloha Oamar KONARE 
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PRESJOENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBUQUE DU MAU 
UN PEUPLE - UN OUT -I.JNE FOI 

LOI.N° 96- 0 6 11 
PORTANT PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA 

COMPTABILITE PUBLIQUE 

l'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE EN SA SEANCE DU28 
JUIN 1996; 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA 
TENEUR SUIT: 

TITRE I : DbPOSmONS GENERALES. 

ARTICLE lerl: La presente loi deten,.me Its principes relatifs ala gestion dcs deDiers 
publics et biens appartenant ou coolits : 

- II l'Etat ; 
- aux etablissements publics nationaux ; 
- aux collectivites decentra!isces et aux etablissements publics qui leur sont 

rattaches. 

Ces personnes marales sont, dans la suite de la prescnte loi, designees sous 
Ie tenne d'organismes pUblics. 

ARTICLE 21 La reglementation sur la comptabilite pubJique decoule des principes 
{oIdameotaux commons fixes aox articles suivants de Ia presente loi. 

Cene reglementation s'applique a l'Eta~ oux etablissements pobIics 
nationaux .. 

Toutefois son applicatic" aox Ctablissements publics a caractere iodustriel 
et commercial, aux Etablissem,=n~:; Publics a caractere Professionnel aiosi qu'aux 
collectivites decentralisees et a leurs etablissemeots publics pourra Caire l'objcl de 
derogations pn!cisees dans leur acte de crOation ou d'organisation. 

ARTICLE 31 Les operations financieres et comptables resultant de I'execution des 
budgets ou des etats de previsions de recettes et depenses des organismes publics 
incombent aux Ordonnatews et awe Comptables Publics. 

. Ces operations coocernent Its recettes., les depenscs. 'Ia trisorerie et Ie 
patrimoine. 

Elles sont retrac""· dans des compiabilitts etablies seloo des nonnes 
generales et sownises aux ~nt:rOles des Butarites compCtentes. 

Les oonnes et les modaIitts de controles sont fix"s par diatt pris en 
Conseil des Mioistres. 

TITRE II : BUDGET ET [TAT DE PREVISIONS DE RECETfES ET DE 
DEPENSES. 

ARTICLE 41 Le budget ou, Ie cas ecbean~ I'er.t de previsions de r=ttes et de 
depenses est l'aete par lequel sont privues et autoris&!es les =enes et les depenses des 
organismes pUblics. 

Le budget ou I'etal de previsions de reedles et de depenses est elabore. 
propose, arrete et execute coofannement aux lois, reglements et instructions en 
vigueur. 

ARTICLE 51 Aucune recette DC peut we ordoDDlo: ou encaissee, aucuoe depense 
eogagee ou ordoooaocee pour' Ie compte des OI]!IDismes publics S3DS avoir ete 
autorisee par la loi. 

T outes persouoes qui contreviendraieot i ces dispositioos eo ordoJllllllI ou 
en percevant des contributions 000 prevues par Ia 10L seroot poursuivies comme 
concussionoaites. sans prejudice de l'action en repClition, pendant trois aDDles, contre 
tous comptables publics ou individus qui en auraienl fait la perception, 

TlTRE m: ORDONNATEURS ET COMPTABLES PUBUcs. 

Chlpi"" 1 ... : Dispositions communrs. 

ARTICLE 61 Les operations financi~ et compables rCsuJtant de rexecution des 
budgets ou des etats de previsions de recettes et de depenses font intavenir deux 
categories d'agents, d'une part Ies ordoonateurs et d'autre part les comptables publics. 

ARTICLE 71 W fonetions d'ordonoateur et ceIles de comptable public sont 
incompatibles. Toutcfois, pour les recettes qu'ils sont chaIges de RX:O\IYrer, les 
comptables des administrations financieres exerccot ccnaincs activites devolues aux 
ordonnateurs. 

Les conjoints des ordoonateurs DC peuvent etre comptables des organismes publics 
aupres desquels lesdits ordoooateurs exereent leurs Coactions. 
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S 
<l.RTlCLE 8J Sans prejudice des ineligibililes el des incompatibililes prevues par Ie 
code elecloral, Ie Statui General des Fonctionnaires ou les SlalUls ParticuIiers, pour Its 
ordoMaleurs eI les complables publics. la fonction de complable public esl 
incompatible avec I'exen:ice de loul mandai de depule, de Conseiller de Region. de 
Cercle, de Commune rurale el de Conseiller Municipal. 

Chapitre 2 : Leo Ordonoateurs. 

ARTICLE 91 Les ordonnateurs prescrivenll'execution des recenes et des depeoses des 
budgets des organismes publics. 

Us sont principaux ou secondaires. Les ordonnateurs principaux ont seuls 
qualite pour prcserin: I'execution des recetles el depenses prevues dans Ie budget des 
organismes publics. Les ordonnateurs secondaires ou administrateurs de credit sool 
charges de la gestioo des credits ouverls ou deIegues a leur departemen~ semce ou 
circonscription administrative et de la prescription des recettes recouvrtts dans leur 
aire de competence. 

ns provent deleguer leurs pouvoirs au se faire suppleer en cas d'absence ou 
d'cmpechement. 

Us sont accredites ainsi que leurs delegues ou suppleanls aupres des 
comptables assignataires des operations qu'ils ardonnent. 

ARTICLE 101 Les ordonnateurs sonl respoosables des certifications qu'ils delivrenl. 
Les Ministres ordonnateurs encourent a raison de I'ex,ercice de leurs attributions les 
responsabilites prevues par Ia ConstilUtion. 

Les autres ordonnateurs encourent une responsabilite disciptinaire, 
penale et civile sans prejudice des sanctions de la section des Comptes de la Cour 
Supreme. 

Cbapitre 3 : La comotables. 

ARTICLE lit Les complables publics sonl nommes par Ie Ministre charge des 
Finances ou avec son agrement. 

ARTICLE 121 Lts complables publics sonl seuls c'carges : 

publics; 
1°) de la prise en charge et du recouwement des cn!an~es des organismes 

2°) du paiement des depenscs prevuc:s dans leur budget ci aUIOrlSeeS par les 
ordonnate-urs des organismes publics: 

3°) de la garde et de la conservation des rands et valcurs appancnant au 
confiees aux organismes publics: 

4') du maniemenl des fonds el des compb:S de disponibililts ; 

5') de la conservation des pieces justificati'leS des op<rarions el des 
documenls de complabililes ; 

6') de la lenllC de la complabilile du posIC comptable qu'iIs diligent. 

ARTICLE 131 II est intawt • quiconque n'ayant pas la qualite de comptable public 00 

p'agissant pas sous Ie controle ou pour Ie compte d'un complable public de s'immisCCl 
dans la gestion des deniers publics. Tout contrevenml est declare compIable de fail el 
encourt les memes obligations et responsabilites que Ie compl2ble public, sans 
prejudice des poursuites judiciaires. 

ARTICLE 141 Les comptables publics sont pnncrpaux ou sa:ondaires. Les 
complables principaux rendent directement leurs comptes au Juge des Comptes. 
Lts operations des complables secondaires soot CCIIIral.isees par un complllble public 
principal. 

Dans I'exercice de leurs fonctioos les comptables publics pcuvcnl etre 
assisles par des adjoinls qui les remplacent en cas d'lhsence ou d'empCcbemenl. 

ARTICLE 151 Toul poste complable est confie a LII seuI complable qui en assure la 
direction. Un poste complllble est un service charge de I'executioo des operations 
fmancieres et comptahles de 1'E1a~ des EllIblissaneuls publics natiooaux el des 
collectivites deceotralisees. . 

ARTICLE 161 Les complllbies publics sont per50DllCUemenl eI pecuoiairemenl 
responsables des opCrations doot ils sont charges a I'uticle 12 ci-dessus. 
II, sonllenus d'exereer des controles sur les recettes, les depenses et Ie patrimoine des. 
organismes publics donI ils oolla cbarge. Ces cootrOles sont definis par dCcret pris en 
Conseil des Ministres. 

ARTICLE 171 A I'occasion de I'exercice des controles pr=:rils a I'article 16 ci·dessus 
les complables publics sool babililes ;, suspeodre Ie paiemenl de lOuIe depense 
comportant des irr~arites, des insuffisances ou des omissions de pieces 
jusrificatives. 

Toutefois il est aussi reCOMu aux ordonnateurs Ie pouvoir de les 
requisitionner pOW" Ie paiement de la depense concernee. 

D~s ce cas la'responsabilile de I'ordonnaleur esl subrogee i celie dU 
comprable. us conditions d'exercice de ce droit de requisition sont fixecs par deeret 
pris en Conseil des Muustres. 
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ARTICLE 181 Les complables publics. avant leur prise de fonetian, sont astrcints a la 
constitution de garanties el a 13 prcstation de sennent ~c.v~t Ie ~u~e des Comptes,. En 
outre Ie Tresor dispose sur leurs biens meubles d'un pnVllcge s~e~lal cl sur Icur~ biens 
immeubles d'une hypothcquc legale ainsi que sur ccux des conJol~ts pour Ics bl~~s de 
la Communaute. 'Un decrel pris en Conscil des Ministres detenn1l11! Ics modahtes. d~ 
constitution des garantics ct Ie monlan! cxige pour chaque categoric de c~mptablc aJnsl 

les conditions el modalites d'inscrintion hypothecaire SUI leurs Immeubles et que . r" _ .. bl 
d'cxercice du privilege sur leurs biens meubles de memc que Ics biens Immeu es ct 

meubles de leurs conjoints. 

ARTICLE 191 Les comptablcs publics SODt accredit~s aupres des ordonnateurs et Ie 
Gas echeant. des autres comptables publics avec lesquels lis sonl en relanon. 

Les comptable5' principaux rendent leurs comptes au moins une fois I'an. 

ARTICLE 201 Les comptables publics peuvent etr~ mis en debet et astreints a son 
apurement des lars QU'un deficit au manquant en d,eniers au ,valeurs ~st con~~t~ au Que 
de par leur faute

t 
negligence au omissipn, I'or~arusme pubhc a subl un prejudice au a 

procede a I'indemnisation d'une personne phYSique ou morale, 

Les comptables publics peuvenl oblenir remise, mod~rali,on au decharge 
totale des sommes mises a leur charge. De memc ils peuvent obtenf decbarge totale ~u 
partieUe d,e leurs respocsabilites. Les conditions dans lesqueUes les comptables pubbcs 
pourront etre mis eD debet et les modalites de la ·<elmse totale o~ parnelle du debet 
ainsi que de la decharge de responsabilite scront detemunees par decret pns en Consed 

des Ministres. 

ARTICLE 211 Les regisseurs ant en charge des regies de rccenes au des re~es 
d'avance, Les regies peuvent etre creees pour cxccuter au nom des comptablcs pub~l~s 
des operations d'encaissement de rccettes ou de paiemc.nt dc dep~nscs: (:cs moda,htcs 
de creation, d'organisation el de fonctionnemenl des rCg,Jes sonl delcrmillces par dccret ' 

ptis en Conseil des Minimes. 

TITRE IV: OPEHAT10NS, 

Chapitre ler/: Ootrations de rectUes. 

ARTICLE 221 . Les recenes des organismes publics comp~n"enl Ics produ~ts 
d'impOts. de taxes, de droits, les emprunts, Ics subventions. el Ics autrc~. prodUllS 
autonses par les lois 1:1 reglemenls ell vigucur 011 resultant de declsloliS de JU!'itICC all de 

conventions. 

ARTICLE 231 Dans les condillons .prcvues pour chacunc d'clles Ic~ rcc~lIes. seront 
liquidees avant d'etre recouvrces. Toule creancc liquidce fera l'obJcl d un litre de 

perception, 

Certaines receIIes pourront etre pe~s sans titre de perceplioa. toutefois ii 
sera emis par la suite i titre de regularisation. Les procCdures de pen:cption avant 
emission de titre et ceDes de rtguIarisation saoot dtterminc:es par dcScret. 

ARTICLE 241 Les reglements soot faits par vaselDCDl d'espeoes, ... remise de 
cheques au efrets baociires ou postaux. par versemmt ou virement i un compte 
bancaire ou postal du comp1able public. 

Toutefois dans les cas privus par II lo~ les redevables pourrtltll s'acquiner 
par remise de valeurs et d'effets de commerce 00 d'obliglllions cautionnees. 

CItIpilr< 2 : OO<ratiom de d f .. 

ARTICLE 251 Les d~ des organismc:s publics doivent etre ptivues a leur 
budget, sauf derogation privue par la rOgJemenlalion en vigueur, et etre OtIIIfonnes aux 
lois et reglements. 

ARTICLE 261 Avant d'etre' payees les depenses soot engagees, 6quidees et 
ordonnancees. 

Certaines depa!5eS po\1llOtlt etre payees sans 00 avant ordoltlllllCeDlent. Le 
Ministre charge des Finan= en dresse la liste par aniti. 

Le paiem~t De peut intavenir aVID! : 
- soit I'exlcution du service; 
- soit recheaoce de la deue ; 
- soit la deeisian d'attribution, de subveutian ou d'allocation. 

T outefois des avances ou acomples powront etre consentis an """"nnel 
ainsi qu'aux entrepreneurs et foumis>eius. Les modalites d'exeeution de CICS avances ou 
acomptes seront fixCcs par deeret pris en ConsciI des Ministtes. . 

ARTICLE 271 Les regianeDts de depenses soot faits par remise d'espeea, de cheques, 
par mandat postal ou par virement Ilancam 011 postal, par remise <h: vaJmrs publiques 
ou d'effets de commerce, par 10 compensatioD 1<gaIe au profit des orgmismes publics 
ou autres moyen~ prevus par la loi. 

Le reglement d'UIIe depeose est libCratoirt lor.;qu'il intervieot selon I'un des 
modes de regJement ci-dessus au profit du crea.cier au de son repr6;enllml qualifie. 

ARTICLE 281 Toute opposition au autres significations oyant pour objet d'arrCiter un 
paiement au de Ie transferer a un beneficiaire autre Que Ie creancier doioct eb"e faites 
entre les mains du comptable assignataire de Ia depense. 

ARTICLE 291 Sont preserites au profit des organismes publics tout .. aiance:. qui 
n' ont pas ete payees dans lID dClai de quatre ans a partir du prtmier jour de I'anne.; IU 

cours de laqueUe les droits sont acquis. . 
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La prescription ne court ni contre Ie c~icr ignorant. en louie ~onnc roi, 
de I'existence de sa creauce ct scs ayants droit au ayanls cause, ni conm cclui qui nc 
peut agir soit direclemenl soil par I'intennediaire d'un tiers soil en cas de roree 
majeure. 

ElIe est aUSSl mterrompue par toute demande de paiement au toutc 
reclamation adressee par Ie creancier it I'administration., tout recours forme devant unc 
juridiction queUe que soit la competence de ceUe-c~ toute communication ccritc de 
l'administration a quelque destinataire que ce soit des qu'eHe a trait a la creance, toute 
emission de moyen de reglement meme partiel et meme si Ie creancier n'est pas 
exactement designe. 

Un nouveau dclai de deux ans court a rompter du premier jour de I'annee 
suivant celie au cows de laqueJle I'intcrruption a eu lieu. 

Chapitre 3 : Operations de tresorerie d suCres operatiom. 

ARTICLE 301 Sont definis conunc operations de tIisorerie tous les mouvements de 
numeraire. de valeurs mobilisables, de comptes de depots et de comples courants el, 
sauf exception propre a cbaque categorie d'organisme public, les operations interessant 
les comptes de creances et de dettes. 

ARTICLE 31/ Un poste complable dispose d'une sc:uIe caisse el, sauf aulorisarion du 
Minislre charge des Finances, d'un seul comple couranl postal el d'un seul comple 
bancaire. 

ARTICLE 32/ us operations autres que celles dffinies aux articles 21 a 30 ci-<lessus 
concernent les biens. matieres et valeurs des organismes publics, ainsi que les objets et 
valeurs appartenanl iI des tiers. 

ARTICLE 33/ us operations menrionnees aux cbapilres 1 a 3 du presenl tilre TV 
doivent etre appuyees de pieces jusrificatives dont Ia nomenclature generate est arretee 
par Ie Ministre charge des Finances. 

Ces pieces sont produiles a la Section des Comptes de la Cour Supreme 

TITRE V: COMPTABll.ITE. 

<l.RTICLE 34/ La complabilile des organismes publics relTace les operalions de 
recettes, de depenses, de tresorerie et autres. Elle permet la connaissance de la 
situation du patrimoine et Ie calcul des prix de revient, du cout et du rendement des 
services. 

Elle degage la situation au les resultats de fin de gestion. 

E1Je a pour objet la description et Ie controlc des operations. alllSI que 
I'information des autoriu:s de controle et de gestion. 

9 
ARTICLE 351 La comptabilite des organismcs publics comprend une complabilile 
administrative des ordres doones par les ordonnaleurs,. une complabihte gcncralc ci 
palnmoniale tcnue par les comptables publics ct, scloo Ic.s besoms CI Ics caraaCrcs 
propres a cbaque organismc public, one comptabihte analyUque ct une ou plusiCW'S 
comptabilites specialcs des matieres., valeurs et titres 

ARTICLE 36/ us rtJII« de la comptabilile adminislrallve. de la comptd.lile 
generale, de la compWlilile aoalytique ainsi que cell« de la complabilili des ... tieres 
soni dcfinies par decret pris en Conseil des Ministres. 

Les regles relatives aux valeurs el titres sont dcfimcs par arrete du Ministrc 
charge des Finances 

ARTICLE 371 L.a comptabilitc est lenue par cxcrclcc. 

Lcs comptes des organismcs publics dOlvenl drC arrctcs all plus lard Ie 31 
mars de I 'annee qui suit I'exercice budgeta.ire concerne. lis sont ctablis par Ie 
comptable en fonction a la date it laquelle ils sonl rendus. 

. lis sont prndui!s au Juge des COmples dans des delais delermines par dCcn:1 
pns en Conseil des Ministres pour cbaque ~orie d'orgmismes publics. , 

En cas de man!, des amendes peuvenl Ctre infIiges aux comptablcs par Ie 
J uge des Comptcs. 

Evenrudlemeot. un agenl du Tresor peut Clre commis d'office par Ie 
superieur inunCdin! du COID(ltaIJle defaillant et charge de la reddition des comples i!lIX 
frais de ce derma. 

TITRE VI : CONTROLE. 

ART~CLE 381 Les o¢rations d'exeeution du Budget de 1'Elal sonl soumiscs a un triple 
co~trole,. adnurustratif. Jundict:zonnel et parlementaire dans Ics conditIons flxecs par k 
present titre. 

ARTIC~E 391 Lt coor:ro1e de la. gestion des ordonnaleurs CSI assure selon Its rCgles 
propre~ a chaque orgarusme public, par l'Assemblee Nationale. les organes delibCranlS 
~uahfies, les corps et COD1m1SSlons de controle compCtents ct Ie Ministrc charge des 
fmances. 

ARTICLE 401 U contrOle de la gestion des complables publics esl assure selOD los 
regles propres a cbaque calegorie de complables. par Ie Ministre charge des' Finances. 
les supeneurs hlctarcbiqucs et les corps de controle competents. 

ARTICLE 41/ Lc controle administratif s'excrce saus la fonne du controle 
hierarchique et par l'intermCdiaire des corps de contrilles specialises 
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ARTICLE 421 La Secrion des Comptes de la Cour Supreme excree ses attributions 
selon les regles de competence et de procedure qui lui sont propres. 

Son controle jwidictionnel s'exerce sur I'ensemble des. comptes des 
organismes publics et de toute personne morale au physique qui lXneficient du 
concours financier de "Etat. 

La Section des Comptes statue sur les complIeS des comptables principaux. 

ARTICLE 431 La Section des Comptes de la Cour Suprime assiste l'AssemblCc 
Wationale et Ie Gouvemement dans Ie contrale de l'executioD des Lois de Finances. 

ARTICLE 441 Sont et demeurent abrogees mutes dispositioos anterieures 
contraires • la pn,sente loi, notamment celles de l'Ordonnance n' 46 bis I PGP du 
16 novembre 1960 portant reglement financier en Repoblique du Mali et Ies Lois n' 
8 I - 44/AN - RM du 27 mars 1981 modifiant J'articJe 74 de l'Orc!ollllll1cc 46 bis I PGP 
du 16 novembre 1960 et n' 81 - 451AN -.RM du 27 mai 1981 institwmt un fonds de 
cautionnement des Comptables Publics. 

Bamako, Ie > ~'t NOV, 1996 

lAoP~~ 

~_7 .-
Alpha OUMAR KONARE 
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LOI N° 97 - 008 DU 14 JANVIER 1997 
PORTANT LOI ELECT ORALE 

MODIFIEB PAR LA 001 N° 99-005 DU 2 MARS 1999 

Loi N"97-008 du 14 Janvier 1997 
portant loi Bectorale 
Modifioo par la loi N"99-005 
du 2 Mars 1999 

L' Assembloo Nationale a delibere 
et adopte en sa seance 
du 8 Janvier 1997 
(modification deliberoo et adoptOO 

en sa seance du 26 Fevrier 1999) 
I.e President de la RepubJjque 
promulgue la loi dont la teneur suit: 

lIIl!lU' DES DJSPOSmONS COMMUNES 

C!!APD'!!III: DES DJSPOSmONS GENERALES 

AlmcL!t IER, La ~ lallbo Ie ~ do_ 
_ de 1'_dD_ de Ia'RIpabI;qDo. dee 
CODICiIJaI dell ~ tmftnria~ Elk fixe qaJb. 
...... lelqimOdel·_dee_del·_ 
_ 61'.,..q,dao: 

........ _; 
4u qimc de lta:n tw!'JlptriJitIs Cl i"'"""'lp"fi; 

-des c:ondi1ioos de Icur taIlplac:cmcDl CD. cu de vaance 
de si~p. 

ARTICLlt 2: L·tlcctiODCIllecboix~cxem5par 
Ie Pcuple CD YIlt de d61igacr ks dtoyCDIlppcl&. , Ia oem
duih: d! Ja gcstioo da: aftiiJa pabIiqta IC1oD.llS priDci._ 
pes de II ~ ~I"';so" ' 

I.e ouJIia .. '" -. tJil<l ....... 0 pea! eo. cIi=t 
0\1 UIdiRct daDl1es CCUIISitioDI pri'tUCI par 1a Consritgtjem 

OUF~.Iol. . 

CRAfl'TR£ n ; DES COMMISSIONS ELECI'ORA
LIS 

ARTICLE 3 (N9uysjlul : U C$l cr6! UDt.c::ommiaion ~ 
IlOm~ Comnliuion E1cctoqlc Nationale 1ncttp:,,1eDIe. 
dold Ie u,lc cst C.E.N.I., i laqueUc iont conftra: Ia su
pervision ct Ie $tlivi des t1cctions ~gUlatiYcs CI CQmmu
IUlles. 

Ellc est 1nSlllUc!e CIlIlIII\6c Clcetoralc db Ie d&ut'du pro
cessus des elCCl ions. 

L., C.E.N.!. n SOil siege;l Bamako. 
L, C.E.N.I. mel til place : 

-.111 Ilivenll de 101 rigioll ~ du District de Bamako: la 
Conllluuioll Elcclorale Reponale ou du District de 
Bamako COOlposee de six membres ; 

-au nive:lu du ccicle : la Commission Electornle Locale 
compos6e de six membres; 

-.:III nivc::lU de la commune: la Commission Elcctome 
ComDlullale composee de Wr: membres ; 

-au niVCIude l'OImbassac!eouduc:onsulat encasdebesoin: 
13 Comnlission ElcclOnlle d'Ambassade au de Consulat 
COlt1posCe dc six nlentbres. 

ARTICLE 4 (NouyeaY) : La Commission Elcctorale Na. 
lionale hidependanle CSl compos6e. au niveau national, 
de qllinze (15) membres RCODnUS pour leur probite, leur 
bonne moralitc. leur impanialitC,jouissant dc leurs droits 
ci\'ils et poliliques et rCpartis comnle suil :' 

-c:illq (5) membres dc!siguts par les par1is politiques de la 
1I1ajorilc p.1rlcmenLaire et non parlementaire : 

cinq (5) Illcmbres designes paries panis politiquesdc I'op. 
posjlion ~rleme.nt.1ire ct non parlementaire; 

-1111 (I) JIICIubre deslgnt p;lr les confeSSIous rehglcuscs . 
-un (I) IIIcmbrc deSIt;I1C par Ie Syndical Autonome de la 
Magisl~llIre . 

'1lIL t I) mcmbre dCSI!;.,c p;Ir Ie Couscil de rOrdre des 
,\Hle1ts; 

-un (I) mentbre designe par les AsSOCiations de Defense 
des Droils de )"Hommc , 

-un (I) ulembre dtsigne par 1<1 COOrdillAllon des ASSOClil
tions el Organisations Fcnunmcs (CAFO) 

ARTICLE:; , l.c:s membres de 11 Commission El~e 
Nationa1e lndCpelidaDle sont ehoisis au tIus ~ I lnstitu· 
tion au I 'Dr&anisation qui Ies dbignc il'oc:cauon de.> eke
tions generales. ~r mandai prend fin trois ~ apr~ la 
proclamation des rCsultats dtfinitifs du demia IClUIlI1. 

La non-dCsigoatiOn de son au de scs reprCscmzoIs par I 'UDC 
des institutions.i:Ju organisations vis6cs i I' Article 4 daDs 
Ics dBais prtvus CquMuI i Doe n:noociation. 

ARTICLE 6 : Ne peuvenl ~ membra de la Commis· 
sion Electorale Nationale lDdCpendante ni de ses dCmem
bremenlS : 
-Ies personnes cond.amn~ pour crimes et dClilS : 
-Ies personncs en etal de conlumace , 
-Ies faillis non rthabililts : 
-Ies personncs privets de ltun droits etviqucs par uoe de-
cision judiciaire 

ARTICLE 1 (Nouvellu): Nt peu-"CIU tuc Cb'llelllellllllem
bres de ia Commission Elcclor:lle N:ltloll;lle Il1dtpeudante 
eI de ses dCl11embrements 

-Ics membres du GouvcmclI\CnL . 

-ics chefs dc pan IS pol.1llques , 

-Its candldats aux differellles·t!eetious 

ARTICLE 8 (Nouveau) : Les membres de la Commis
sion Elcctorale Nationale Independante SOI1l uommes par 
deeret pris en COI\SCil des MUlistres 

Une dccislou de 13 C.E.N.1 consaere 13 deSignation des 
meulbrcs des ComllllsslollS ':lcclOrales regiouale, du DIS
trict de Bamako, locale, COlllmuuale, d'ambassade 011 de 
consuial 

l.c:s iudeulIlllcS el Ics frais de mission des membres de 1.1 
CommissIon Elcctorate Nalio'",ale Independante el de scs 
demelUbr~lIIellls sonl fl:o.:es par deere! pus en Conseil des 
Ministrcs. 

ARTICLE 9: Thule Q'D'd"'?ticr par ks pra:rtiI JkJlitiqacs 
ct ks ClIJIdidm (:II lioc IIDt difr~ &.ctiam portmd 
car Jai mc:mbn:s de 1a Cnnminion ElcdmaIc Nmmale 
I ?dtpcxv'mk c:t de SICS dbnc:mbrcmc:ms eR soam:isc. rap
pItcimion de 13 Cant Supttmc dms'u:ndClai de trois jaws 
a c:ompu:r de \II dale de publicaricm. dn d6;::m de DO:IDi:na. 
cion au de la d6cision. La Com statuc dam un dBai de 
ttois jours. 

ARTICLE 10 (NOUVCi!.ul: La COlllmi~on Elector,de Na
tionale Illdependante c.xerce Ics allributions suivaUles : 

.1)1.1 supervision et Ie contr61e de la gestion du tichier elec
toral , 

b)la supervision el Ie S\Iivl de I'etablissemenl et de lil revi. 
sion des listes elcctornles , 

e)la supervision et Ie suivi des op6-alions de vOle i I'occa
sion des elections legislatives et oommullales ; 

d)la gestioo des observateurs nalionaux et intcmalionau.'I; ; 

e)le sulvi de la UallSmiSSIOIl des proces-verbaux des bu
reaux de vote au." lieu;>.. de rccenscmen\ el de cenlralisa
lion des resultals 

ARTICLE II (Nl,lu\eaul : Au \lire des attributions deti· 
ntes ~ ranicle 10 ci-dessus. 1.1 Commission Elcctorale 
Nallonale hukpendilnte eSI chargee de : 

-Ia SUperviSion et Ie SUI\"I de la distribution dcscancsd'C!ec
leur. 

-Ie SUlYl de la mise ell place de rensemble du lnateriel 
clectoral , 

-Ie SUIVI des operallons de dcpouillemcnl dans les bureau:" 
de VOle 

.",KTTCLE 12 INuu\'c:lu! La Connnissiou Ekctorale 
Hcglollale 011 du Disuiel de B.ulIako proctde:"1 1:1 \'cririell
lion el all cOlllmle des IISICS clectomlcs 

1:11 Oilire. eHe ,Issure l"achellllllelllelll el1l'CI;II. "u).. liellx 
de celilralls;ILloll eL de rcc..:nscmenl des rC5ultats. des do
LI1111ellLS dcs operallo"s de vote. Elk assure I.: snh'i Ct la 
',lIp'::nlsIOll de I 'enscnlb1c des opCraiiollscleetor.lles de SOli 
''':\l>Orl 

Elle ;lssure c~11elllelll Ie eOli\rOle de la ckCISlO1l fi'Wllu I'etll
pl;l(Clllelll el Ie resson des bureau ... de \"oIC. 

ARTICLE IJ INouvcau) . L..1 Commission ElccIOl1k: 
1.OCIlc ,'erifie laliSles elcclor .. les de son rcsson. EJ)c con-
I~k: I .. nomin:uioll des prtsidelllS des bureaux de ~ C! 

des assesscurs. EUe supenlise l'acbeminemC:nl eo I CtaL 
tics documents des opCr.alions de ''(Me ;lUX licu.~ de c:ctIU3. 

li5Oltion CI de n:ceJ\SICment des rewllats de son rcs:scn. 
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aRTICLE 14 (Nosu'F1u) : La Commissiou Elcctorale 
Communalc, d' Ambas.sade ou de COl\sulat rrupc.f\'isc I'cla
bor-uion d~ Jjstts electora(~ par Ics COlllmissions I1dmi
nislrjtivcs. EUe verine les lisles t1ccloralcs elablie:s e:1 fail 
procCder !lIIX rectifiCl1lioLls prtvues par Ies dispos.ilioliS de: 
1;1 prescllle: loi. Elle esl dcslill:lt:lire des lislcs ch:clorales 
dcflllili .. ·es :lrrelecs par Ie:s commissions lI.dmiLlislr;"IIIVC5 

ARnCLE 15 : I La Commission RltXtOIale NaticmalI: In
dCpondamc t1ab= son «gI=t _cur qui fila: ,.. 
modalit& de son foncriO""'C1"C1" Le ttglcmcn1 iII1&1em 
e5l adoptt " la majoritt des dcux-ti.c:n de ICS mcmbn:s, 

LeI c:l6c::i.si0lll de la CENI IOId prises .. la ~jori16 ab£olnc 
des""""" ~. 

ARDQ& 16 ; Lcs mcmtm:s ~ Ia ~ Electo
ale Narionale InMpeNIlDfe tJ.i.sent en leur IC1D "lID bu
reau diriFpar un Pr6ddc:m. La composition de c:e bureau 
est dttermin6c par Ie reglt:meDl intmcur. 

La CEN1 pcul Caire a:ppel" t01.U.e personne en raison de sa 
oomptte1=. 

!\RTICLE 17 INou\'uu) : L'Elal mel a la disP:Dsilio.n de 
1:1 C.E.N.!. tous Ics moyells maleriels el hlll1lalllS nc:ces-
5.1ires tll'accomplissemelll de: sa miSSion. 

Les frais de ronctiollllelllelU de la C E.N.I e:1 de scs de
lIIembremcnts sont a 1;1 charge de I 'EliIl el fOllll'objel d'wn~ 
IIlscrlption au budget. 

CBAPITRE m : DES CONDITIONS REQUISES 
POUR EmE ELECTEUR 

ARTICLE 18 : So.aJ. tlc:ctean, lei citoyms maIiens des 
dcm: ICCCI 19b de 18 aDS accomplis. jooissm1 de lc:un 
droitI civiques d politiques et DC tombaD1 pal squs Ie coup 
des interdictious prtvucs par l.a loi ou prcmouc:6:::s par Ie 
juge. 

ARTICLE 19 : Ne doivent pas etre insaiu sur la lisle 
tlectonle pendant La dur6e de La prescription legale de 18 
peine: 

1 D) les pe7$OnDes condamn6es pour crime ; 

2°) ceUes c:ondamnees pour vol, escroquerie, atm de con
fiance, soustractioas de deniers publics, faux d usage de 
raux. c:orruptioo d tra.6c d 'influence. memau aux mocms.. 
.. nne pc:iDc: d'empri.sonDemeDt avec ou sans sums AZpt
rieme j un mois ; 

LOI ELECTORALE 

3, cdlc:s COIldamn6es .. plus de trois mois d' cmpri.9mne. 
mem IM:C CIa sans mrsis pour tin dan BUtte que oeox tnn
mtres au paragraphc 2 ci-dc:ssus; 

4") cdlts qui sent en ttat de contumace ; 

Ne doivc:nt pas !tre egalcmem i.nscrits sur La liste Bocto
rale lcs in1eroits d. les pen;onnes pomwes d;nn conse:i..I 
judiciai<e. 

ARTICLE 10 : Ne peave:aI eue inscriu sur La liste &cto- . 
rak, pcodanI un dam de cinq ......... , am.".c. de Ia dato 
alaqnelle la cxmdamnaticm cst ckvenne detinitive. leICOIl
damn<s, 

-soil paID" an 4tli:t aatn: que c:eux tnumeres au parag:raphc 
1 de 1'.Article 19 i UDC peine d' emprisoanemcn1, avec ou 
sana sun:is supCrieure i tin mois et n' exc6:1anl-pas trois 
moil ; 

-sort pour tID. dtlit quelconqu.e, A one amende sans sums, 
suptricure A 200 000 f:rnncs. 

ARTIa...E 21 : Ne petn'Clt pas ette inscrites sur Ia liste 
tlecr.orale pendant. Ie dtlai ~ par Ie jugemem, les per_ 
sonnes awcqw:Ues les tribunaux oat iDterdit Ie droit de 
voter, par application de la loi. 

ARTICLE 21 : N'empechent pas I·inscriplion sur la liste 
electorale, les condamnauons pour deulS d·imprudcnce 
bors Ie cas du delit dc fuile eonconlllant 

CBAPITRE IV: DES LIST£S ELECTORALES 

SECQON IERE : DES CONDmONS D'INSCRIP
nON SUR LA. LISTE ELECI'ORALE 

ARTICLE 1.1 : D cst tc:ml tme liste tlecr.orale an niYeau 
de chaque Commune, _\mbassade au Consulat. 

ARTICLE 14 ! Sont i.nscrits sur la liste tlectorale, les 
tlecr.etirs residant dans La Commune dcpuis six mois an 
moins, au 31 dtc:embre de l'ann6e en COIIrs. 

De mtme sont inscrites sur les listes tlectornles les per
scnnes qui, Ie jour du scrutin... auront atteint La .m.ajoritl! de 
18 ans aCXlOmpus. 

ARnCLE 15 : Les autorit6s administratives CIa commu
nales intttess6es par un changement de rtsidcnoe se tien
dmnt tnntndlrmmt inform6es des r.ldiations OIl inscrip-
tions dfcdD6es .. cdte occasion. . 

A dtfam d'infonnatio:n, la productian d'DD cc:tificat de 
radiation dcvra etre exig6c de toal individD qui argac de 
son ctW.s:emc:m de d:s:idc:Dcc pow cIc:maDctcr COD inScrip
tion mr une liste. 

ARTICLE 16 : Les fODCtionnaircs on agCIIl& des admi
nistnltians, scniccs 00 ftabli u c:T1YTd' puhlic:a. ro:iC(b 00 

eunqniKs publi_. """ que I .. ompI"'" des-.prj· 
ses priv6es.. qui amou1 CailI'objd. d'UDC mutation. pour
""" CpI"""" _. a¢s Ia dlJImc de Ia"", jmqIv: 
ct y campris Ie jam lin ICIUtiD. lcm imcdption lUI" la li5Cc 
a_delcur __ om~de 
Icur ..m.de""";O' ... om_ de __ 

par 1'lIlItCIri:I.6 de l'mx:icmIc ~ 

ARDCLIi 11 : LeI mililairea an agcD1lI de ~ ac
comp1i""" lcmI obtigati.cma Up1ca. k:is miliIairco de CII

rim CAl cc:rv.m.aoas c:cmi:nd. en cctirit6 de JCr9ic:e GD dd.6 
de la dn:r6e 1q:alc, so:n1 ima:ibt lUI" la lilac de la coimmmc 
oIIiII_aff_ 

AR11CU 28 : La c:iloyt::nI malic::a rtsidaDi hall da tcr
~ DItional demewUGUl iDacdte: em la IiItc Bo:::tcnle 
eSC lear ~ rtIidcDcD au Mali 

VMn1'I·~iII_pom ...... eu.~ 
mem im:matri.culCs 1m ConIulaI 00 1\ I' Amb:aaaIic de 1a 

_""'" om Mali " eu. -. om III "'" tIc<IQQIc 
de La juridiction ~ . 

ARTICLE 19 : Nul DC peal etre inIcri1 5W' pins d'one 
liste &:ctonde. En C8I d'imc:ripticm 1m" plnsieun listcs 
tlecr.orales. l't1octcm sen invit6 sans dtlai a opttf pour 
une lisle. 

A dCfauI par lui de a' extcuta, il sen maimmu sur La Iistc 
tloclOnle de sa dc::miCrc r6cidc:DcC d ~ de tOUlCI lcs ....... 

: DE L'ETABI...ISSI.MItNT ET Dit LA 
LIS1U IW<CI'oIlALltS 

AR'J1Q..! 30 : l...a IiIIca &dom1cs r:oII1"~·i:::::-I!IIco __ l partir des _ de " 

Le IImDCm de l'iDscriptioD de l'&acur 1m' la liIzc de Ia 
CommnDc est cx:m:stinJCpII'UD.au:mtro~mM 
du omntrn d'ordrT; du villagI:" de Ia frac:tion au. c!a qar
tier dans La Commune compUte par cehli de la famillc 
dam Ie village, Ia -fraction OQ Ie quartier d de c:dui de 
I'tlc:cteur dans Ia famiIle. 

ARTICLE 31 (NOUl'C!ul: Lcs Iiucselcctorales Cool 1'00-
jel d'llne: revisioll annuelle du lcr septcmbrc au) I d6tem
bre de ehaque annCe. 

Durant lOUie l'ann6e qui suilla c161.un de LD lisle, les tlec
lions SOIll Caites sui\'ant l.a lisl.c dvis6c: el arr!ltc au ) I 
diXembre. 

Toutefois. en c:tS dc besom, Ie minisuechargt de l'Admi
lIislr;nioll Tcrriloriale peut, a lout mODtellt, prescrirc la 
I r\ Isioll e:\cc.plio,lnc:lle des lisle:s clcclora!cs 

ARTICLE 32 (Nourc=aul : Lcs liSles tleaotalc:s soi\! dres
:..ccs dans claquc commune. ambassade ou consulal par 
11lle: colUmission dite Commission administrlti"·e plac6e 
:.oUSI'3t1toriledu Che:r d'ArrondiS5Cll,lCnt au niveau de la 
l:Olllnlllne ou des communes de son ressort, du ~ire, de 
I· Ambas.sadeur ou du Consul au nivcau de la commune, 
de: l'amb.'lWIdc ou du consulal. 

L.1 Commission administrnlil-"C ~ camp0s6: : 

-d'un president dtsigot parmi Ics 6caeun tCsidant daltS 
la COllllUune. au nivca.u de ralnboa$sadc au du cousulal ct 
nommc! par dC!Cision du Chd"d' ArrolldisscnM:llt au nh"C.1u 
de Ia communc ou des c:ommuncs dcson n:ssan. du Molin:, 
de I' Ailloossadcur ou du Consul au nh-eau dc lacommullC_ 
de l"ambau..1dc OIl du consulal: 

-d'lIn representant de cbaque pani politique prtM:llt dans 
In commune, 1II1 nivca.u de I'antbnssade 011 du collsulal. 

Clmqllc pani ou liSle decaudidats devrn nOlificr. 1111 mains 
ci.nq jours avanl Ie d&ut del op&Dtions de m·isioll, au 
Chef d' Arrondiuemem au nivcau de la COllllllune ou des 
comlllunes de SOD rcssort.. au MIlin:. 6 r AmbaSS3dtur ou 
au Consul au Ilivca.u de 1lII commune, de I"ambassadc OIl 
du callSulat, les noms de scs Jq)rtscnt:mts titllillin::s et sup
pleants choisis parmi Its t1cc:teun illStrilS sur la liSle clee
lorale de la commune. de I'~ ou du COltSulat. 1..ol1-
qu'un pani ou une li~e de eandidats neglige de dtsianer 
s.es representalilS pour sil!gcr .. la Comnlissiou adminis
lralivc. cc motiC tIC pelll em¢c:her Indite co1llmissiou d'cr
fC-Clue:r Ics tr,waux de revision. 

Dans ce COIS, il appaniclll au President de dresser un pro
ces-vcrbal de ClIrencc e:t de pouTSui\'tc I .. rcvlsiou .tusqu'a 
SOn terille. 

ARTICLE 3) (Npu\'t!ul : La COllllllission ndministra
tive se rtunitle ler septelUb~ de cilaque anllee ct clfccsue 
ses optrations de rtvision jusqu 'au I S OCIobre. 

EUe pttdde II I'inscription d'offjoe : 

-des elocteurs omis Ion de Ia dernitft m'ision, a II suite 
d' erreurs matl!r:idJes ; 

-de ceux qui remptiroll1 Its conditions d'ige pour ftre 
elocteur. In dale du ) I d6cembrc de "31111Ce en COlI" dana 
les conditions prevues par la loi ; 

-des personucs rec:cnK:cs • la suite d·ulI· cbangtlDe.nt de 
domicile. 

EUe procOdc • Ia radiation d' o!6ce. ; 

-des tleaeun d6c:6:16I ellll)U des callicrs de ~ ; 

-des tlect~R inscrita: incUbucnt OIl par crrCuf loll de II 
pt6c::Men1C rtvision. m!mc si h:ur ins:ripdo:D II 'J WI I'cbjel 
d'aucune rtelamation; 

95 



« CICWi: c:ondtImm!s A ullC peine clllr:lin.1111 l'inC;lp.1Ciu~ 

&c:Ioralc : 

-de CUIX onlxqucls lei tribunaux 0111 imerdit Ie droil de 
wottr. en IppliClilion de lD loi. 

Lcs Gou'lCtnentl de Resion ct Ie Haut COlllllli5S<'lire dll 
District de Bamako adrcsscront lUX autoriles adnlinistr.'l· 
lives et maires intbusb. les copics de bullelins 1"1-' du 
easier tkc«JrIl re;t1CS de I'antorile judiciaiIe. Ccs copies 
teTOnt conservees pour tlrt IO\lmises i la Co!nnlission 
administl'lli~ db r<lU\'Cf1t1rc des operalions de rc\'isinn 
des lisu$ elCC10rftles 

ARTICLE 3 .. fNounaul : La Commission admlmSlm· 
Ihoe Slllille cplement, pendllni Ie mCllle deli'll. SUI' les de· 
mltndcs dO inscription ou de radi:lIion prtscnlCcS p.u les 
clectcurs. Elle dcvrn, pour les inscriptions, S'cliiourer de 
IQl.ltCS Ics pr.mlics d c."Cigtf tottles j\lstificat iOlto;. llfin d 'b;· 
ler Ics inscriptions iniguliera dies doubles inscriptions 

Tout tlCdOtr inscrit poum dcnUlndcr I'inscnptioll 011 la 
mdi:l1ion d'un citoyen omis ~ indlimem inscri!. 

Ce mcmedroil appanienl aux auloriles adminlslrOllivcs CI 
IUlX prtsideilis des commissions cleclorales locale. com' 
munale, d'ambllssade ou de consullll, 

Les denmndes clllllllani des liers ne pcu\'el11 :lVOlr pour 
Objtl que des inscriptions ou radiations IIIdh'ldudlcs eL 
preelser Ie nom de ch:lcllu de cenx dom r IIIscnpLloll ou 1;1 
radiation eSI r~clalnec 

Lcs demandcs d'lIIscnption COllctrn:UlI Jcs lIulil;urCS n\CI· 
bilises PCU\ em cue Plesentees par tout membre lIIiI,leur de 
leur famille diulIenl mandale 

Les opCraliolls d'inscriptioll el de radialion ~'elJcctue1l1 
Sotl5 Ie controle de 1:1 C.E.N.I. el de scs dcmcmbremellls 

ARTICLE 3!'i (Nnll'S!!u) : L'c!leelem qui dOll cue r.1~C 
d'officc parla Commission ou dOni i'inscripholl:l CICCOI'· 
lestec dC\'~111 die. de"ra eire aveni saliS frais pM les soil\~ 
du PICsidelL\ dc I~ Cotnmission CI scril admis a Ilrcscll1cr 
scs observations 

ARTICLE 36 (Nguyt"u) . La Commission :1dmllListr;l' 
live lient un regiS! rc dM Cl paraph!! par Ie Chef d' Arron· 
dissement au nivcau de la commune ou des communes dc 
son rcsson. d\1 Milirt, de I' Ambassadeur ou du COI1$UIIlU 
nivcau de I" commUllC, de J' ambassade ou dll con,5ula1 
EUe y pont tonles scs tUc:isions et menlionne Ics mOlifs de 
cdles-ci, ainsi quc Its pieoes produilcs. A pilnir du I~ 
octobre, cUe dlcssc un lIIbleau rectificatif qui compone 

10) Ics tlectCl.If$ nouvellemenl inscrits. SOil d'officc p.'II 
ellc-n~lC. soil ft la dcnUlndc de$ tlCClenn ; 

les elcClellrs rndib. SOli d'office Po,r elle-melllc. soil ~ 
lelllal, :e ctc~ c!lcclellrs 

ARTICLE 37 : Lc tableau rcctificatif doh poner toutes 
Ics IDCIlIions d'identile qui doivcnt figurer sur 1Iliste Clcc. 
toale ainsi que Ie molif de I'inscription au de La radiation, 

ARTICLIl! 3D : La Com~on admiDistrative antte Ie 
tab1cau. rcccificatif, qui don krc siP de tOIlI ~ mem· 
brcs. Lc:s mc:mbt'es illcttrts y apposc:ron1icm c:mprcinte 
lfigitale. 

ARTICLE 39 (Nnlll'Cllu). Lc 15 OCIobre, Ie Maire de b 
commune ou Ie Chef d'Arrondissemenl :111 ni\'c.111 de 1:1 
commune ou des communes de son resson doil . 

l-deposer Ie tableau rcctificalif all sccrtt.,ri:ll de 1:1 Mainc 
on de I'Arrolldisstlllem : . 

2-donncr avis II III populnlion de cc dtp6c pnt nffichcs :111\ 
licux habitucls el faiSltiu coml.,ilrc que Ics nXllmL'lion~ 
seront rcc;ucs ptlld:U.1I 1111 delai de 20 jonrs: 

3-ildresscr dans Ics dellx JOlin an Command:mL de ('o:rck 
IInc copie du tablc<I\l recilfiCllif CIUII excmpl:llfe dll pmco:~· 
\erb:!ldudcpOl. 

ARTICLE 40 : La minute des tableaux deposes a la Maj· 
ric, 11' Ambassade au au Consulat pourra !Ire communi· 
qui.ei tout requtranl dtsireux d'enprcndre connaissancc 
ou oopie. d·'en faire copie 1 ses frai.s mais sans deplacc
mcm desdits documents 

ARTICLE 41 : Lcs rCclamationssonlconsign6csdans un 
registrc ouven .. cct efret par Ie Prtsident de 1a Commis· 
sion administrative 

I:!tIes Y soD! portecs dans I 'ordre chronologique et deivenl 
indiquc:r Ie nom el Ie domicile de ebaquc ra::1amant et 
l'enoric:e des motifs sur Iesqw:ls elIcs sont fondCes, La rt
clamation part tire vcrbale. Dans lPUS les cas, il doil en 
en.donnt~ 

ARTICLE 41.: Le President de la Commission admiDiJ· 
Jrativc dolt wormer dans Ies trois jOlla, toul6cctcur doni 
la dcmaodc d'insaiption est rejct6e p:m qu'i1 puissc, Ie 
cas 6cbtant. sai.sir Ie tribunal civil. 

ARTICLE .0 : Lc juge deit stalUiCI dans Ics ~ ~n, 
sam fraia. D doitllVUa de Ia db:ision. dans lei trots)OUrs 
de<dJo.ci 

La d6cision do .JUge pcut faire l'objd d'= appcl f~ 
dam 1m dtlai de trois JOUR, apd:s sa DOtification i l'Ulte· ...... 

AmCLE 44 : L.es lisle:s COni. ~ mtt6cs Ie 
J,-.dechaquc.... . 

ARTICL.E 45 (Nnu\'CItu) : A eet cerel, 1:1 ('ommi~~ioll 
ndminiSlrnli,"C apponern aux I:lblcaux qui ant elc publics 
Ie l!i Odobre loules les modifications resuitalll des deci
sions dujuge, Dc pillS. die rctranchen Its noitls des clo:· 
leun dant Ie dCcCs cst survenu dcpuis ill publication dll 
tableau rccrificalir. linsi que de oeux qu'un jllgemcnI d\!· 
venn dtfaniti( aurall privts du droit de vote. 

EUe dre:ssen Ie lableau de ccs lIIodificnions qui dew'll clre 
signe par tOllS SCS membrcs C1 Ie transmetlra inuuedi:nc· 
ment au Chef d' Arrondissement au nivcau de la commune 
ou des comnmnes de son ruson, au Maire, 0 r Anlb.1Ssa
deurotl au Consul au nivea.u de In col)1mune. de 1·;lInlxls, 
SlIde ou 'du conSllllt 

AR'llCLI if :0 Leo I 11ft r r' Ie tIlblc::ou. 
RCdfic:azifGOSZl IqICrI6c:s car IIlIis1c Scdamlc pm l'lID~ a60_ 

ARTICLE .. 7 cNou,'S!u) : La nouvelle liSle clcctornlt 
resultant des modifications cst dressCc en cinq e."\emplni. 
res paraphts par Ie Chef d'arrondissement au !liveau de 1:1 
conlmunc ou des communes de son resson. p:lr Ie: Maire. 
I'Ambassadem Ollie Consul all nivcau de la comlllllne. de 
l'ambaSSllde ou dLi e01lsulal. 

Un cxemplaire cst dc!pose au secrelarial de 1:1 eOllmIUU.:. 
de I'ambassade ou du consulal pour l:tre COUHlUlniquc ;'j 

loul requeranl C)lli pourra Ie consulter 0'11 en prendre capie 
;\ ses frais sans Ie dcplacer 

Lc dc:uxienlC cxcmplaire est adressi 11a Commissionc!ICI;
lorale comntunale. Ie cas echCanl. 

L.c lrniJicme e:..:emplaire est adresst 8U COUlmalld,1111 de 
Cercle. scion Ie cas 

Lc quatrieme c,.;cmpl:lirc est ad~ au miniSlrt ch:lf}!c 
de i"Adminislralion Terriloriate, 
Lccinquicrne~emplaire C$I adrcsse 0 la Commission Elo.:· 
torale Naiion.,le Indtpeudanle. Ie cas tch61nt. 

C!IAP!'l'g y, DES CARTES D'KLEC'aUll 

ARTICLE 48 (NnU\'liall) : II doit etre rcmis a cil3quc ~Iec· 
lcur, au plus lard Lrois joun :wrlnl Ie scntliJl. tine Cll1e 
d'BcaeurdOlllle modeleC$l fixe p:lrdc!:cision du ministre 
chargedc I' Adruinistnuion Tcnitoriale et rcproduis.1111lcs 
mentions de la liSic elcaonde iodiquatUie lieu oil sieser.:t 
Ie ban:au dans Ic:quel I'ClCdeur devra votero Celie remise 
dolt avoir lieu dans les lieu:" de distnlrution fi:tC:s d pu· 
blies par leCbdd'Arrnpclissemc:n{ au nM=u de la coni
nume au dcso::nllmunes de son re:sscx:i.. PM Ie Mni.re. I' Am
bassadeui- au Ie Consul au nrveau de la c:onlmunC. de I'anl
bassadc au du consula!. 

ARTlCI.E 19 (Nourt!!u) : Celie distribution commcn. 
cc:rn viltgl-c:iriq jours IU plus avant Ie scnrtin. E11e IClI 

(aile par des contnlissiollS en lIombre sufftsarU et Compo
~ics conutlC suil :: 

;1)IJalQ' Iii' cgmmunca : 

D~.; .... , . . ~. 

'un clecleur dtsi&ne pal Ie Chef d'Arrondissemciu 811 

niH:-.!u de 1:1 commune otl des communes de SOD ra:son. 
.,..r Ie Maire:lll ni\'com de la commune·: 

• i>I£wlzD:> : 

·des rcprescmants de cllldidalS, de partis politiques ou de 
~lOnpcmem de p:lrtis poliliques en licc. 

I.e ressol1 de chaque Commission sera fi.'C6 pm: UDC d6c;i
:aon du Chef d' AnondissClilCftt Of! du Main:· do 1D com
ILmoe:. 

La nomin::IIion des mcnlbrcs de cl1aCpJe Ccimmiaion CICr.I 

l"OItS.,cree p:lr unc cl6::ision du Chef d' Arroodis:semcnt ou 
dn Mairt. 

hjD ... n\ leli 3m"!\Uildg. au eonsulats : 

-~: 

1111 CiO::lellr designe par I' Ambassndeur ou Ie Consul; 

.~: 

°dcs rcPrCscll13111s de candittlls. de panis poUtiqucs d de 
~rOllpcmellt de pani$ pol.iliqucs en lice. 

Le lll;Lud.,lairede chaquC candida. ou de lisle titulaired'un 
nXCpisse deflllilif ootifie a I· Ambassadeur au au Consul, 
au plus t;lrd vingt-cillq jours avant Ie sautin. Ie nom de 
!'C$ rcpresenlants litulaires ou $uppleanls auxoommiscions 
de distribution. 

Ell cas de carcncc de III pan du mandataire, les lncmbres 
dc Ia Comnlissintl sonl dtsignts par Ie Cbcf d' Ammdis
::ement au lIi\"cau de la comnmne au des c::omnuma de 
SOli rcsson. par Ie Maire:, l'AmbassadCur ~ ~ Coosulau 
nh-eall de la commune. de I'ambassadc co~. consulat. 

Les optr.llions d·etabl.issemcnl CI de distribu!ion del cal
II."'S d'clccleur se dCrou.lent sous Ie contr61e de la C.B.N.I 
'~I de scs d6ucmbrcmems 
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• 

ARDP..E so ; Lcs cartelllcctora1c:s qw n'aumicm p.... 
ltre dUtribo6es aux BcctcurI ac:root remises au Pri:s::ick:m 
du buu:ao. aU les iDlCres:s6I daivcm vota. EUc:s)' resteront 
• La diIpoGtion 6c:s iDlCR:sIes p:od.am tOatc la dwt.c du 

sauti.n. TOUldois. clkl De poummI are JCD.ises • ICW'I 
tiTula.ites que Nt' justificat:ioo de lem i~ ; .mc:miOD en 
SCJCl wle au proc::t:s-\'Ctbal cia borcau de vcte tt cene rom
lJOIJ sen ngD6t par taus la: mr::mbrcs du bureau. Ln cal' 

tes DQtI rcUrees j la cl6tare du 5CrUW1 SCfOru rttoura6es 
IOUS pli cacbelt a panpb! pat les mc:mbres du bweau cit 
vote,.t La Mairie,.t. l'Ambus.adc: ou IU CODsuIat av« Ie 
prod:s.vabal 

Cc pli sc:n remis .. la pnx:haiDe Commission de reo.lSlOo 
des WtallOCloraJCI, qui IlZtDC::D sur La ,,·a.lidite de I' J.D.5. 
aiptiaa de: karl titulain:s .. 

"I(HeLI:: ~I /NUU,'Cllul Lc rCllou\cilClllcnl des c.1ncs 
oJ ",k(h;:111 \XIII Clre prcscril ;', lOIU momClI1 p:lf Ie IlIiniSlrc 
chal)!<' tJc I" AdmllllSlrJliQn TCfnlOflalc 

CBAPITRE VI: DES CONDmONS D'ELlGmn..I-rE 
ET 0 'lNEL:X; mlLIl'E APPLICABLES A L'ELEC· 
nON ou PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET 
DES CONSED..LERS DES COLLE<.IIVITES TER
RITORlALES 

ARTICLE 52: est eligible taut ciloyeo de I'un au !'auUe 
sex;c ressoniSS4ot de 14 Ri:publiqw:" du Mali. insait NIles 
il$1cs electorales ou justi1iaol qu'il dcvrail I 'ene, domici
he deputs au mains uo an sur Ie territoire. 

ARTICLE 53 : Sonl ineligibles Ics pcrsonncs privCes du 
droit de vOle_ Celles donlla privation de cc droit es'I tem
porwe, rCSlent ineliglbles pendant uoe periode double de 
ceUe pendant laqueUe eUes ne pellVet\t,l!f'c inscriles sur la 
liSle electorale. 

ARTICLE 54: Sont en outre ineligibles 

·les personnes privecs paz db:Uions Jud.u:iam:s de leur drOll 
d'ehgibilill! : 

·les eondamnes pour raiu de corruption electorale pen
dant une duree de dcu:.; annees 

ARTICLE 55 : Aprts Ie dep6t des candidaturcs, iI cst 
d~h"re recipisse aux candidau ou au:.; mandatalles de II. 
liSle des candidau. 

LOI ELECTORALE 

ARTI!=LE 56 : Lc.s Conseillm de Region, de Cerde, Ie} 
Conseillers communau:.; devenus ineligibles au COUrs de 
leur mandat, son.t declares demissionnaires, soit d' office 
sail sur reclamallon de tOut ilecteur, 

CBAPITRE VU : DE LA PRESENTATION DES CAN. 
OIDATS 

ARTICLE 57 : Tout pam politique legalement constitu( 
IOUI groupcroem d~ panis politiques lega.lement constj. 

tues, pcut prtsemer un candidat ou une liste de candidats 

La candidatures mdtperu1a.ntes $Om ega1emeut autOTis6es 

~ candidau de l.a liste sont lenus de f'airc unc:: decLau. 
uo~ revelue de I.eur signature dument legalls6e. l.cs decla. 
ratiOns de candidature dorvent indiquc:r : 

10)le titre de Ia liste presentee C1 tventucllemcnl son sous
litre: 

1°)le5 noms, pre noms, date et lieu de naissanc:e, profes. 
SIOn, domicile, dans I'ordre de prtsenlation des candidats, 

JO)la couleur choisie pour I'impression des buUcrins, affi-
chcs, circurai~es : . 

JO)tvenlueUemcru,Ie signe chnisi, saul en c:e qui ooncerne 
les elections prwdentieUes et legislatives. 

Le modele de declaration sera determinc par d6cret pris 
en Conseii des Ministres sur proposition de II Commis· 
Slon Electorlle Nationale Ind~nd.ante Ipres ~ de II 
Cour CorutiturionneUe, en ce qui conc:erne Its tlections 
prtsidcntieUes et Itgislatives 

Les declarations de candidature pour loutes les clections 
doivent cITe accompagntes I!'un exlrail du easier judiciaire 
data.ol de moins de trois mois 

En cas de contestatiOn au rujet de renreJiSlrcment des 
candidatures aux elections prtsideruiclles eI legislatives. 
Ie Prtsldem de Ia Commission Eleetorale Nationale lndl!· 
pcndante, Its panis politiqucs au les candidats saisissell1 
dans les vingt qUire heures. la COUl Constitutionnelle qui 
statue sans delai . 

ARTICLE ~8 : Pour cc qui concerne les candidat.ure$ II 
I 'election du Presidenl de la Rtpublique, la declaration CSI 

adreSste i III Cau' COl\SlicutionneUe. 

.\I(TICLE ~') INuu,-caul Lcs dtt:I:H:ttiolls de candid;!· 
lurC sonl d~pnsCcs : 

-pour les elections COIIIIIUlll'IIc~., ;111 ui, C:IU dll sic!:!.: dc l~ 
M"irie de la communc Oil de I Arroudlsscmcnl pour I.. 
communc Oil les commullcs qUI Ie composcIl1 : 

.pom les CiCCIIOliSo 1C~lsl;lme~. ,m II1\C;11I du ~ict;c de 1<1 
Commission Elcclomlc N;lIIOIl:I1c Indepcnd:lll1C 

ARTICL[ 60 : Plusieurs liSles ne peuvent avou, dans la 
mcme ciIconscription I!lectorale, Ie mcme tiue, ni se rc· 
c1amer du mcme pani. 

Cbaque liste doit compreDdre un nombre de candidats egal 
au nombre de sieges II pourvoir, AutUn retra;1 de candida
ture n'tst ldmis aprts lcdtpOt de la line. En CIS de dCcb 
d'un au plusieurs caodid.au d'uoc line dejll dtposec tt 
enregistrte.le parti au Ie maDdataire de la line est tenu de 
compltter edle lisle avantl'ouverture du scrutin. 

ARTICLE 61 : Nul ne pcut etrc caodidat dans plusieurs 
cUconscriptions, ni sur plusieurs listes dans b meme cit
conscription, Les voix dcinnCc1,u:ol candidats Ippanenant 
i de leUes listes SOnt oonsidtr6cs CXlmlne nuUes. 

CRAP(TRE vm : DE LA CAMPACNE ELECTO-
RALE . 

ARTICLE 62: U campagne fleetor.le es1 ouvene.6 par
tir : 

-du ving1-uoiemc jour qui prtctde Ie sautin pouT I'ace
tion du Prmdent de la R.q:Iab1ique et des dtpults , 1',As. 
sembltc Nationale; 

-du seiz:iemejour pttoCdaId I.e JCratin, pour l'&clioo.ckI 
amseillers oommunaux. 

ARTICLE 63 , La COIIIti!IcIDI - IcIqDoIIoo _ 
ltre IcDDcS k:I: rmmcms acc:tCnIea IImI dt!teftDiD6cI par 
Ia lqidDion ell vigDCUl' CD mazX:rc de libett6 de rQmicm. 

La c:audidaU. k:s putia polftic,,'UCI CI lei tpoupe:mwtl de 
JI"1iI politiqucl ,.;..... - poor ""' _ ... 
_,'RIaI( ___ ...... kriIc). 

Lc Comitf NatioDal do rEpI Acea lUX M6dia d'Btal _.I· ..... ~ ... _'·I!uI ... ~ .... 
pm;.'politiqucl ........ _ de pm;.....-
.. &.. 

!IRIlQ.!; .. , La -.. de _ Q1II_ parlOr 

lei aam:s des ~ Ie dire do .. Wtc: a ~ 
m= Ie IIip. De 1OIIl", ioamit" 18 fczrmalil6 D.6epGI 
JqoI. 

De ~ I'utilisation des biens au IDO'yaJS d'UDe per_ 
IODDe IIIIX'8Ic pub1ique, institution ou orpnisme publie 
lUX m!mea liDs csI ime:rdile. 

AR'J1Q.1 §§ : n CIt im.c:rdi1.de pIOCtde:r, ion des campa
Joel tIccIotaJa. , des d6cluuions iDjuricusa OQ difI'a-. 
IDIIoira par qoelqoevoie que ce soil' l'cndroii; d'lm GIl 
de phIsicun ClDdidatl ou liJtca de: c:aDdidall, 

ARTICLE 61 (Nouui!u): Lc ministrcchal'8tdcl' Admi. 
nislration Terriloriale et Ie lIIiJlistrt dwgt de I .. Sl!curite. 
le5 autorites administr.lIi,·u. Ie Pttsidcl1l dc la Contlni,
lion Elcctornlc National.: In~pelldal1le C1 la presidents 
dcs commissions electorales rigiou:de. du District de 8.,. 
mako. locale CI oollunlln;}1c \'CilleOl All rtlpect des mcsu-' 
(e~ tdiC1~S aU.~ nnicJes 6.'i C1 ()(, ci-dessus. 

ARlICLE 68 : n cst imcrdil de distribucr au de: Caire 
distnlNu Ie jour clu sc:rutin. des bullctiDJ, cimdaires au 
1UItc::1 docu.mcotJ. 

ARDeLl 69: PmdaDt 1a dur6c de 1a pUiode &ctomk, 
de> <mpIxomcnu sp6ciaux ocront .-..... _ 

commuoc:, ainsi qu'lUX tboIds de chaquc 1;IuRau de ~, 
pourl'appoUliOD des aBkbcr; &ctorales. 

Dans chacun de c:a enpI m I' tiDe IUIfII9c qaIc est 
<IimibaOe. _lisle de CODOfidIU. 

Tow. affic:ba&c rdatif 61'&ctioD. mtme par afIicbcI tim-
btCa, CIt i.mcntit bon de c:a errrpl " 

ARTICLE 10 {NooYSIlY' : La emplaecmcUlI SOlil nuri
buC$ d;Uls I'ordrc d'arrh,tt des dcm,1ndcs qui doivwl &n: 
rOflllultcs nu plus lard Ie huitiemejour avanl Ie scrulin. 

5i Ie Chef d' ArroDliipemeuI au nivco.u de: 1:1 commune 
rdllse au ~gIjge de It c:Onronner • ccs presc:riplioN. 5c 
COIIlm.,ndalU de Cctde sa.isi. doit en assurer lui·mbnc . 
I·applic.:!tion, 

lc Presidcnt de 101 Commission ell!.;tor.lle l«ale doH iQ\'j, 
Icr, dim5touS Ics cas, 1':IUIOfiu: ;ldmilli~lruti\'c COl1cunoe 
a\1 n:sj>l,:ct de la loi. 
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ARTICLE 7) tNouvc;iul: Dans Jes qmuomte·huil heuI"Cs 
qui suivenl la decl:Jralion de candidalure, Ie mluuilltaire 
de dmque caudic\.11 ou liSle de c.1ndidal5 doil verser, enlre 
les m:tins du Rcceveur du Tresor. line panicipalioll 1\011 _ 

remboursable au); ft3is t:ICCIOf3I1." donI Ie 1\\011(;1111, jd'e.,,· 
ccptioll de l'eJection presldel1liellc, est fixe par deerel pris 
en Conseil des MiuiUres 

L'ElaL prend·alon ell cll:lrgc Ie COllI du papier ctl'impres· 
sion dcs blillelulS de "ole. des alliches 1:1 des circulaires de 
ladile liSle. aillsi que Ics frais a[crems a I'cnvoi de ccs 
documents. 

ARTICLE 72 (NouvCl!u) : Chaque candidal ou liue de 
candidals, ayanl re.;u un recepissC dc!fulilif el ayant verst 
UlIC ~nicipatiol\ au." rrnis ci-dessus, a droit' Ull bulletin 
de VOle par elecleur iuseril. Ce bullelin esl depose dans les 
bureaux de vote illl diligcnce du Chcf d'Arrondissemenl 
au ni\'cau de la commune ou dcs cOllllllunes de son res· 
son. dll Maire, de l'Amb.1Ssadeur ou du Consul au Divelu 
de L1 COllllllune. de I'.unbassade ou ·du consulal. 

CPAPI'I'RIt IX : DES BULLETINS DE VOTE 

ARTICLE 73 (NouI,t;;IU) . Les modeles·ellcs libelles des 
bullelills de vOle sont fixes par decision dll ministre ch:lrge 
de l'Administration Terrnoriale. 

C"MITRE X: DES BUREAUX DE VOTE 

ARTICLE 74 (Nouvc;llIl. Lc nombre. I'emplaccmcnt eL 
Ic resson dcs bureaux d~ vote 50111 rL.xes par decision du 
Gouverneur de Region, du Haul Commissaire du District 
de Bamako. de I' Ambassadeur 011 du COllsul sur la base 
d'un bUre.1U pour 700 elccteu/"'5 ou fraction de 700. 

Celtc dc!c.ision doil eIre aIDchte quatorz.c joun avant Ie 
scmtin au chel\licn de chaque comnlUnc, de chaquc oercJe 
de la region. de chaql1e ambass.1de et de chaque collS\!lal. 

ARTICLE 7~ INnuvuu) : Dans Ie cas de ditJicuitc!s dc 
cOIllUlunlcalion slIsccplibles d'cmpecher les electeun de 
sc rcndrc au bureau dc "OLe, Ie Commandant de Cerele 
pollera dcdder qu·un mflne bureau. nommc!mem dC!Signe. 
59n lnslalh! succcssivcmel1l CI it des heures delcrminc!cs 
d;Uls difTcrcmes locilltes dc 5011 rcssor1. 

LOIELECTORALE 

ARTICLE 76 : Aprea achevcmenJ: des opCrations de vote 
pttvues.a I' Article 84, I'urue sera obtur6e~ 
et scdl6c en prUeDce des me:mhres du bureau de vote, 
mention en sera faite au proces-verbal. Elle sen transpor_ 
tee ensuite au s:econd cmplaa:ment sons leur mm:illanCe 
commune, descdl6e ci. remise en service, puis aprl:s Ie scm
tin, obturee et scdJ.6c de nouveau, en respcc:tam les 1nS
mcs fonnalitCs. D en sera ains:i. jusqu 'au demier emp1aoe_ 
ment oil ama lieu Ie dqIouillemem. Icqu.el sera dl'cctne 
dans les CODditions babituelles prCvuea aux Articles 87 
88 d 89 ci-dcssous. ' 

I.e Pres:idc:nt du bureau pn:nd toules mc:smes pour que: les 
regles conccrnant Ie scc:rc:t et Lt sinc&it6 do IICnItin CIon. 
o6es aux articles mivanu soi.Cat respcct6es. 

ARTICLE 17 (Nnun;"lul . Lc bureau de \"OIC sera com
pose 

·d'iln PrC$ldeIIL. qui sera nomme scptjOUfS au moins avanl 
la dale du scnllin par decision dll Commandant de emle 
parl1u les eJcctClI1"'5 dll Cercle.1I doil ette de bonne moralite. 
rcconnu pour son inttgrile et sa probite ; 

-d'un assesseur, designe sepl jours au moins avanl la dale 
du scntlill par Ie candida\. Ie pani, I~ mandal.,ire de liste 
des candidals on Ie grouptmem de panis poliliqllcs en lice 
parmi Ics Cleclems de In commune avec un minimunl de 
qn~tre assesscurs par buTUu de vote. Un assesseur (era 
office de sccretairc. Les asstss~urs proposes all 
Comma11dant de Ccrcle sont nommes dans les m!mes 
condltl011S q11C Ie Presidcnt dn bllre:1U de vote 

ARTICLE 7M fNou"c;"IlIl : Le dekg11e officiel ou Ie man· 
d:Jlnne de chaque liSle 011 candidat doit fournir au Com
mandant dc Cercle la liste de ses reprtsentanlS lilulaires 
et suppleams dans chaqlle bureau de vote au ntoulS sept 
jours al'anl Ie semtin. Celui-ci communiquera a chaque 
Pr6;ldent dc burcau de vote Ie 1I0nt de ceux-ci. 

ARTICLE 79 : D o'Cst pas indispc:osablc que tons Ics _du ....... ~"""dbuup<au pcodaD1_ 
la dar6e do sautin; mail Ie nombre dea pre.em. De doit en 
auam cas em inftrieur 1\ trois. doni Ie Ptt:sidc:Dt OQ son 
reprC:sc:ntaut et Ie ~; 

.... ~ .. ,~-
CRAPITRE XI : DES OPERATIONS DE VOTE 

ARTICLE 110 (Nnu,·ctlu): Les el«1elll"'5 som COIlVoqUes 
ctla d~IC dn scmlin cst fixee par deerel pris en Conseil des 
MUlislTes cl pllblic all Joumal officiel quarante joun au 
moulS ~~am la dale des electiolls. 

En cas de lIeccs5ile, il pcut !tre proctde a Ia convocalion 
des colleges eleclontux a des dates diff"bclles pour Ics elec
lions eomnmnaies. Dans oe cas, les elc:c:tions se dUoule· 
ront Ie mfmej9Ur au niveaude i'ensembledes coltlmunes 
coillprises dans une -ou plllsieurs regions. 

ARTICLE 81 : Le ICI1lIin a lieu un dimancbc, ~ pourra 
tne ouven par anticipatioo 1\ partir du dimanche prect
denl pour les bureaux de vote itintrants. 

Pour les bureaux de VOle itineranU, 1\ la cl6ture du sautin 
journalier, I'urne sera hcnnttiquemcnt close par des scc1-
les d les formalites indiquts! I'article 76 seron1 obIei~· 
vecs tanl pour la cl6ture que pour la reouverrure de 1 'ume, 
Ie 011 les JOUR suivants. 

ARTICLE 81 {NouI·caul : Unc decISion dll Commandant 
de ("erelc fix.: pollr les bnre;lIi)o; de '·OIC nineranlS . 

-1;1 daLe d·(I11\erIIlTC par 'lIl1lcip<lIIon. 
·1·illuCJ;mc. 
-IC5 hClin's de ronCLl011l1Clllcnt dans eh;lque localitc . 
.Io:s 111('1\':11~ l(1gi~tir]lIes relellllS pollr ,lssllrtr]" Lr3nsp.1KIICC 
de rnpcr;ulon 

ARTICLE IU INm,,·eall) . Le scmtin eSI om·en a hui! 

hC1Hc~ el c]os el dh-huit heun:s, $auf CIS de (orce lilli

jcur.: Toulefois. Ics electCllrs PrCsc:nlS de\"Olm Ie bUre.1U de 
'·OIC ti l'he11Tc de 1,1 clolure scronl admis II vOler. Le ,'ole a 
licll sous el1\cloppes 

L..cs en\'eloppcs som fonTllies par Ie miruSlI"C ChMgc!de I' Ad
ministration Territori:lle. Elles $0111 OP.1quCS. lion gom
mees. dc Iype 1Il1irorlll~ Elles SOnt ell\"O~Ccs au COIll1ll:l11-
danl de Ccrclc .1":1111 Ie jour du scnuill. cl1llombre eWII;l 
celu! des elcclcurs InSCOIS. LCJour du '·OIC. elles sam mi· 
scs Ii la dispoSlliOll dcs elcctcllrs Ulscrils d:1IIs Ics bure:lI1\ 
de ,·ote. A\·;1IIL '·ollvenure dll sennill. Ie bUI"C;llI doiL COli·;' 
wlcr quc Ic llombrc des em eloppc$ correspond ':."aCICIllC111 
;\ celtu des ClcCtC1HS illscrics 

Si, pM suite d'nn C;lS dc (orce majcure. d·1IIl dclil all pour 
lOUie aunc Ci1ll$C, ccs clI'cloppcs rtglclIlClIl;lircs (om dc
(:tnt. Ic prisidem du bUI"C,1II dc ,·ote eSllelll1 de Its rempl,l' 
eer par d·auues em·c!oppes d'lI11 type Iluiforme. Mcmi('11 
CSt (ailc de ce TCJUplaccmem IIU proces·,·crb.11 el cinq des 
euveloppes doni 11 a ete faitlls.'ge y sont 1l1l11C)O;ecS 

ARTICLE 84 : Le vote cst ptnonntJ. A SOD cntr6e dans 
(a salle de VOle, I'acctau, aprb avoir WI consu.tcr son 
idwile suivaot les rl!:glcs ou usage ttablis (carte d'&c
lalT, camet de famille., pib:::e d'idemilC ofticicUe, I~· 
gnage de deux electeun i.nscrits sur la listc d '~t 
du bureau), prend lui-mtme UtlC enve10ppe ct bbliptoin:. 
menl un bulletin de chaque candidal ou liste de candidats. 

II dod Ie rendre obligatoiremcn1 dans I'isaloir pour met· 
Ire IOn bulletin dans I'CDYCloppe. Cbaque bureau de vctc 
cst ~d'un oude p1usie:un iIoloin.l..cI isoloin doivaU 
.ssurer Ie secret du vote pow thaquc 6.a::leUr, Us doiw:nI 
em pLacts de faiWCIO .. DC p;u; dissinwlcr au public lei ~ 
rations de vote. 

o wI ensuite c:onswcr au Pr6sidcD1 qu'il o'at portcur 
que d 'UDC scu1e cuvdoppc ; Ie Pr6sidcD11c CODIUItc AlII 
toucher I' arvdoppe que I' &dc:ur bdro4uit lui-m!me dans 

l'urne. 

ARTICLE 8S : L'urne el~ DC doil IVOir qu'uoc 
ouvuture dcstin6e a laisscr passer I' euvdoppc c:on1CD&Dt • 
Ie bulletin de vote. l.eI membru du bureau ooastateD.1 
qu'ellc es'I vide. Avamle eommenoemcnt do: IClldiD. cUe 
esl £enn6e par sc:cUe au par deux se:rrures au CIIdenu dis
scmblablcl donllcs db rcacm.I'uoc CDIIt: lcs maiDl4u 
~ "..". ""'" cdlco de ,'_Ie p\DI ap. Si 
au momc:n1 de la cl6tarc du cc:rutin Ie PRsidcDt n:a palla 

deux 'lOs ... dUpositio", U ...... """" Ieo.-... 06-
ccssaires pour proo6der j m rn61i'remcnl A l'Ol1Yt':ftUrC de 

i'uroc. Menrion en ten faite au proc:tI-verbaL 

ARTICLE 16 : Tout &acur aacin1 d'iofimIiI6 c::c:rtaiDc 
Ie tDdl.a.nl dans I'i.nq: VlitA d'iDIroduirc SOIl ballcdD 
dans L' eavdoppe OIl de Sliac:r.czllc.ci. dans ~ 'ume., peal. 
Caire asNtc:r par lID accum de COlI cboix. 
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ARDCLIt " : Auaitllt apd:Ila d6ture du 1CrutiD, il est 
~ CD public Cl daDs ]a salle de vote au depouille
IIICIII, La IiItc des ~S cst arr!t6e ct Ie nombrc de 
YGUIds til ~.en!'JUlCS lertta ; dle CSl.Qgnte par les 
tDCIDbra 4u bureau. L'WDC cst ouvene Cl Ii Ie nombre des 
arvdoppc:8 ,cR suptricm au infmcur Ii c::dui des tmarge
mcnts. i1 CD eel fail mtDticm au procCs-YCtba1. Le bureau 
~ parmi lcs Qec:tcun prCsems, un c:enain DOmbre 
de sautatcurI aclwd lire Cl 6:rire, Iesqucls Ie divisenl 
par table de quattc au maiDs. Si p1usicun candida1s au 
pluric:ullliacllOld CD ~,illcurCSl pcnnis de dCsi
_~"'''''''''''''laqudIdo ..... tt .. 
riponiI /pkmcol ...... que poSSIble par table de de· 
ml! DaDa 0: c:u, lcs DOmS des &:.ct.curs proposU 
&OD1 re:miJ au Praidcm au maiDs WlC hc:we IYaDI la db
cure du sc:rud!l, pour que la liItc des ICI'1QlCarI par table 
poisse ~ aablie 8YUd.le d&uI: du MpmillCmnll , 

ART!CL!t 88 : I.e _.q,.nit ... CI1YCloppc$' V<!. 
rilIu ......... _labia, Ac:haquctahIe.1ID'" scru· 
wean CXIIait Ie ballctin de chaquc CIlYCloppe ale pu;c / 
dqIIi6" an autre sc:nswear. Cdui-ci Ie lit" YOJx haute, I 

l.c:I DOmI pott& sur lei bWldim IOlll rde\U par deux 
IICI'Ida1CIln au maim sur lcs fc:uillcs de poiDtage, Lon
qu'UDC cmocloppc c:omcm plusicurs bullc:ti.Ds,le VOle est 

aula CCI bWletiDs portczU dclliacI au del noms diff~
raw. Ccs bulletins nc OOIDpCCDl r{1lC pour un seul quand 
i1s dCsignc:m la mbnc liste 00 l~ mfmc cand.idat. 

Soot Dub : 
-Ies bullctim blancs ; 

<CUX Be col1l.ena.n.t pas une designation suffisante ; 

-ceux dans Icsqucls les votaIl1S Ie sont fait oonn.aitre , 
~ trouvQ; dans I'u.mcam cuveloppcs au dans les eo· 
Ydoppes non reglemem.aUa: ; 

Ala bulletins ou CDVcloppcs ponant des signc:I de recoo
oaissana:' 

--1cs bullctins OU envdoppes portanl des mentions injurieu·
IC$, 

Ccs bulletins OU emdoppcs SODlI.IUlC!.ts au premier (xciii: 
pLairc des p:rocb-veroawc de ri$ultaJ de vote: pour Ctre ache
~ .. la Commission de cc:atralisation de vote sou1 pli 
~, Us dojvCUI porter La memion des causes de I'ao
cexion Cl!tre oontresignts pI.r lell:Il:CIllbra do burcau,~! 
I'annexion n'. pas Cte faile, cettc cin:onstaDOc n'cntra)ilC 
J'amwlation des op&ations qu' IUlan1 qu'il cst etabJ..i p'-!;~Ie 
a QI. p:IUr but Cl pour ~ de porter attcinle • la 
~dusautin. 

LOI ELECTORALE 

ARTICLE 119 (Nnu,'uul . Tout candidal 011 son delep,II,:. 
muni d'uue procuration dontla sisnature SCi."l c.ertifJee:. ;'1 

Ie droit de oonlr6ler to\!Ies les operations de votc, de de. 
pouillement des bulletins e:t de dec:olllilte des voi.~ d:ll1s 
tOUS les bureaux all s'clTecLUent c.es opCi."Itions. nil1si 'lue: 
d·exigcr rimc:riplion 3U proces-veroal de tOules obSCl"\'OI

lions, protestalions au conteslations sur Icsdiles operations. 
soil avant III prochulI;tlioll du rtsultat dl1 scntlill. soit apres 

Ces delcltuQ nc ptll\'cnt etre expulses. En co's de dtsordlc 
pro\'oqu~ par Ie del~gl1e ou de nagr311l dclit jllstif,<1lll SOli 

arrestation, il sera fail appcl illlmediatemc1l1 a 1111 del~gl1e 
Sl1pple..,m, Les IIams des d~leg\lcs tilulaires ou sUpple.'1I15 
doivcnl eire notifies dix (10) jams al1llloins a\~lIIt J' ou,·er
ture du $Crutin au Commandant de Cercle, 3 r Al1IbOlS$:I
deur OI1.!1I1 Consul, Lc Commandalll de Cercte, I' Amba~· 
udeur ou Ie Consul tlOlifie leurs 110ms :III prtsident du 

bureau de VOle inti!ruse. 

La notification doit obtig.illoiremelll componer lem 110111. 
prtnom. profession, domiciJe, IIl1uiro d·inscription $lIr 1;1 
listc eJeaorale de la commune, de l'amb.US:lde all dll COU· 

slIlat ai.nu que I'indication du ou des burc.allx pour le:;
quels ils sont dtsignts 

ARTICLE 20 (Nouveau) : Immediate11lcI1t apres Ie dc· 
pouillemell1. Ic president du bureau de ,"Ole proc1;1l11~ Ie 
ri!sl.lltal dl1 senltin et proct.de a son affich:tse dC\":1111 ic 
bureau de vote Une copie de ce tCsullat est :tI1SSitOl rC1111~' 
~ chaque dc!tcgllc de parti politique ou de liSle de c.1ndl 
d:tl$ 

Le proces-\"crbill cst clabh cn IrOIS e.~elllpl;l1res Sigl1tS p:1 

Ie presld~111 les :tsscueurs CI e"cl1tllcllcli1cnl Ics dclct:"" 
dcs panis 

Le prenuer exemplaire CSt Adresse, accoll1p;'lgne des billie· 
tins et cnvcloppes conIIne stipulc.6 I'nrticle 8R et d'111\' 
copie de I,. fcuille de .depouillement des votes. !lla CO.l, 
mission dc centrAlisation. 

Lc del1.~icl11c e.\.clI1pl:lire cst depose OIn chcf-licn de 1:1 '0111-
millie 011 de L,rrondissctueut, de r:tnlbassadc ou du con
~'lIlal A eel c\cmplairc est joint IIlie copic dc 1:1 fCllille de 
dcpoulllcU1cnt dcs "OIes 

I.C lHH~IClI1C C.\.CHlpl:lIrc eSI ~dtcssC dans ks memes COli· 
,JiIIOIlS all 111U1islre charge de I' Admiliistr:lIion Tctriton3k 
pour les :lrchil·cs 

I'UIII l.:~ .:k1:1I0115 t:oIlUlLull,.ln Ic j'lcsJdclI1 dc 1:1 ("0111· 
I11I~SI011 dl' rCCCll5l:1IICI11 dc~ \OICS C<.1 Ic M:lllC 011 Ie (hd 

J ArlOlldl~sCI11CI1I 

PUll! k5 .:tCCIIOI1S IC~15J,lll\cs Cl prcsldcllucl!cs. Ie rc~W· 
-'C1I1':111 gClLcr:ll des \ Oles CSI :15511rc p:lr 1;1 ('our (UI1511111· 
11011llcllc 

ARTICU" ; Lcs w... d'_ de chaqn< bu· 
mID de Wlc Iip&:s do PrCsideal Cl des mc:mbn::s de bo
mID IIOIJI cIqJosC:e IOUS bnita:iDe-au seaCtariat de la Com
.mtme oU clk:I peuw:aI etre amsull6ca sur p.1aoe. 

AR11CLE9l: Al'oa::aaontbDcc:ticm~ les 
&a.c:un ab&alta de lcm dcmDciIt Ian dD ICn:diD c:I qui Ie 

trouvcmD1poa:rdcl cas defonz JDIjcu:re dtlmcm.justifib, 
daJIIl'impoIP"'bt1it6 de weer dims 1c buram 01\ ilIlOId 
iDIai1:I. poaIJOId b acImU .6 wcc:r aD bureau de VOle dD 
lieu 01\ iIs Ie tr1;JIM:Dl Os deYrom pRscmcr Jcm cane 
d'&cuar n Pta:idcDt de oc bureau d hii foamir lea jus
tificatioas qn 'il poanBit demaDdct 1m leur icIcmiU en we 
d'Mer 1ID doable "VOle. 

I...l:s eJc:c::tcmJ aulOriJ:tI • voter dam k:s oo:odirianl prevua 
par Ie p<tocOl aDdc """" ajouII;s • Ia.lisle d· ........ 
IIICIIl 1m' laqg::Dc IC:I'ODl pcnU:s Icuff DI7mS. profession. 
domicile. la ri:f&coce de leur cane d'&:ctcur Clla men
tion de la ~ qui justifie Icm admiJs;ical. Ur mc:ution du 
vae lela obligatoin:mI:: pcw16c 1m la carte &acnk nut 
sa remix .. I'&ctcar, 

-o:rutin do. 

.... vote .. 

AR'!1Q.& 93! Peavcmaaa:r lattdrait de·voie par pro-
tumion, Ics 8ecteu:rs aps:.utcna:DI .. I'uoc des c::ategorics 
ci-aprts eoumtrh:s rctenucs par des cbUptiODs bars de la 
circoDscription administrative aU its Old ~ i.Qscriu sur -_: ' 

-lc penoDDCI de I' Ann6c N.tioDa~ a tb corps de S«u
rite, des FLnmoes ct des E!.nx Cl Fortts Cl plus gtnerale
men! Ics agents publics tgalcmcat absents de leur domi
cile au jour du scruItn " 

-<l.es penoDDCS qui elablissmt que des raisons pro{cssjon. 
ncUcs lcs placcnl dans l"impoaI."biliU d'M pdscDtes sur 
Ie tenitoirc alional Ie jour du SCIUtiD ; 

-Ies maIatk:s hospilalisCs ou assi&nb' ~e : 

4cs paDds iavaUde:s Cl infirmcs. 

ARDQdiM: Lc mandatlirc doiljouir de ICS droits Bcc
IOI'WX CS ~ insc:ril sur Ia melnC liSle electOBle que Ic 
....... nt. 

ARTICLE 9S : Les procurations doDnOes ~ Ics penon
IlCIi vis6esil'Article 93 c:i-dc:ssus doiven1!tte Jegal.iskl 
par Ics lUlorites c:omper.cnlcs. 

ARTICLE 96 : Cboque mandauitc De pcuI utiIi= phu 
de deux procurations au Divcau d 'uoc cira:mscription elec
torale. 

AR1]CLE 97 : Le mand.atairc partic:ipc au sau:tin dam 
Jel OODditiou prevucs a I'article U de laprbcoteloi 

A son con6c dana: Ie bureau de vote. All' ~tion de sa 
carte d'Beacur, de SCI prOCUtatiOIlS Cl des canes d'aec
lcurs de sea mandants, i1 lui cst remis Ie m!mc nombre 
d'cnvc!oPPcs Cl de btiuctins de vatc, Le m.andatairc, apres 
Ie vote appose I' cmpreinIe de IOn poDCe pucbc en face de 
IOn nom Cl de oc.ux de tel mantWw en prI:ac:ncc des mem
brei do bureau de vOte. 

Ld procurations soot C:Itampill6cs. 
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I\K IleLK 911: u mandant peut &Douler SOl procuratIOn a 
tout moment avant Ie vote. 

D pcut voter personnellemc:nt ,'il se prescntc au bureau de 
vote avan! que Ie malldataire n'ait exerct ses pou\'oirs 

ARTICLE 99 : En cas de do!cts au de privation de drOils 
civiques t:t politiques du mandant, La procuration e$I an
nul6e de plein droit. 

ARTICLE 100 ! La procuration cst valable pour uo seul 
scrutin.· 

ARTICLE 101 : Lc Prtsident du ~ude vote assure 
sculla police du sautin. Nulle force DC paD sans son awo
nation, tne plac6e dans La salle de vote ni.ux abards de 
celle-ci. La aworit~ civiles et ICI commandaDis militai
res som tenus de dUber j SCI rtquisitions. 

ARTICLE 102 : Dans !'exc:rcioc de son pouvoir de p0-

lice, Ie PreUdcm pad Caire taus aclcs et prescri.re tOUlCS 
mesures D6::euitees au justifi6es par Ie maintien de I' or
dre et Ie devoir d'assurer les opbationa: electorates 4 con
dition que cu merurcs DC rendent pas impossible La ruJ

vcillance ctu sauI:in par les eIectcun. 

ARTICLE 103: I...cI colleges 6caoraux DCpc:uvenl ,'oc
GUpCr que de !'Clcction pour laqucl1e ili som rtunis. Tau
la; discussions, tOUlcs dChbenrions leur SOD! i.u1e:rdilcs. 

ARTICLE I().C : Nul tlectcw De pew tmrer dans la salle 
de vote .'jj cst poneur d'ardsc qudconquc. 

CRAPO'RE xn : DES DISPOSmONS PRNALES 

ARTICLE 105 : Sera punie d'un emprisonnemcn1 d'uo 
mois j un an d d'uDC amende de 25.000 francs : 

-tOUle petSOnne qui se ICR fait iDscrire ou aunt tent!! de se 
fairc inscriR rut unc listc C!ectorale IOUS de faux DODlJ au 
de busses qualitb:, qui aura dissimul!! au tell1!! de dim
mulct uoc iDcapacil!! prevue par Ia 101, qui aura r6c1am!! 
au obtenu au leot!! d'oblenir une inscription AU deux au 
plusieurs listes : 

-tCUle personne qui, a I' aide de declarations frauduleuses 
au de faux cenificats, se sera fail inscrire au aura tente de 
se faile inscriIe indfunCQI sur une liste 8eaoraJe, ou a 
I'aide des; maycm: fnuduleux .ur. fait inscrire, ou rayer 
iDd1lmcn1 un citgym. 

LO! ELECT ORALE 

ARtiCLE 106 : Seront punis del memes peines les com
plica des delits prtvus dans La prt&ente loi. 

ARTICLE 107 : Les anicles ou docwnenu de caraClcrc: 
!!Iectoral qui comprennent une combinaison des cou!eurs 
du drapeau nauonal SOD! inlerdits SOIlS peine pour le$ con
tr~ts d'une amende de dix miUe francs par contrll
. "entlon 

ARTICLE 108 : Cclui qUi, d6chu du dIoil de VOle SOil 

par mite d'une condamnation judiciai.re, soit par 'sujte 
d 'une faillite non suivie de r!!habWUtion, aura Vote soil 
eu vtrtu d'une m.scription sur Ics listcs' anl!!rieurcs' 4 u 
d6chtance, soil eD venu d'~e inscription post!!rieure sera 
punt d'UD emprison..nemcn.1 de!lIlU: jours a bois m~is t:t 
d 'une amende de dix mille francs. 

ARTICLE 109 : Quiconquc aura VOl!!, soil en vatu d'une 
imcriptian obIenuc Crauduleusement, SQit en pn:na..nt bus
IeZDeIU lea noms C1 quaJ.iles d'UD !!lectcur in.scrit sen punt 
d'UD cmprisonnement de six moi. • deux aDS et. d'uoc 
amende de 25.000' 250.000 francs. 

ARTICLE 110 : &Ia puni de la mm peine lout ciloyen 
qui aura profit!! d'u"Le inscription multiple pout voter plu
newt fois. 

ARTICLE 1 11 : Quicon.que tum charg!! dans un scna:in 
de ro::evoir, de dl!pouiller ou compte! Ics bulletins upri
m:am lcs lllfii"ages des; ciIO)'mS,. aura soustr.1it, ajoUlt au 
altere des bullcins au UDC indication autre que oclle iDs
aite sen. puni d'un cmprisonnemc:m d'un a cinq aDS d 
d'llllC amende de 60.000 a 600.000 francs. 

ARTICLE 112 : L'cotree dans un bureau de vote avec 
armes est interdite. En cas d'i.o!raction, Ie contrcvcnant 
sera passible d'une amende de 20.000 III 120.000 francs, Ii 
Ics armC5 tt.aient apparenlcs. La pcinc sera d'un empri
sonncment de quinu: jours a trois mois et d'uoc amende 
de 60.000 4 360.000 fraocs s:i Its.rmcs ttaienl cacb6es 

ARTICLE III : Ccux qui,ll'aide de faU:S"CS nouvdk:a, 
caiomnics on autres JDaDOC\lVfCS fraudulaaes,lCfOIlIlUl
pris ou .uroni d6aurp.~ ckt: snfftages OIl.UfODI dtte:rminI!. 
un au plusieur: 8ecteun j ,'abacniz de voter, ICrOId pD

nis d 'un cmprisonDemCll1 d'UD mois a un an d d'QDC 
amende de 25.000 a 2.50.000 fraDcs. 

ARTICLE 1J1 : Ccu:::I!: qui, pat afboapc:ment, cIamcun 
ou demonstrations ~es, IUtOnt trouble les optra
tions d'un oollege tlectonl. porte attcin1e il'cxercioc du 
droil 8ectoral CR1 • Ia bbcrtt do 't'Otc, IiCI'OJlt puuis d'DD 
emprisonDCmenl de trois mois i deux lIDS CI d 'uue amende 
de 25.000 a 250.000 franCs . 

ARTICLE 115 : Sera punie d'uu cmprisonnCIDCnI d'uu 
an a anq aos et d 'une amende de 120.000 i 600.000 francs 
lOUie U"TUpIion dans un bureau de VOle consomm6c au leu
tee en vue d'e:mpecoo un choix. 

Si les cou;.ables sont portcIItI d'll1DCS, au Ii Ie IC!UIin cst 
viol!!, La peine sera les uavaux forc:ts de ciDq , dix IDI. 

Lcs ooupablc:s scroD! passiblea de Ia pc:iDc des tnvmx (or
ets de di.x 4 vingt ans, Ii Ie crime CSl commis par mite 
d'\lD plan conoen!! pam ~ cx6c:ute, son d.m.I toutc 1.1 
Rtpubliquc, soil dans DDC CR1 plusieurs circon.c:riptioDs 
administr.nivc:s 

ARTICLE liii : Lcs mcnhres d'nn collegeClcctoral qui, 
penda.m Ia dur6e des operations It 110'0111 rmdus coapa
blcs d'oamges au de violCDCCS aoit c:nven Ie barau, mit 
c:nvcrs I' un de sa: mcmbres, OIl qui par voics de WI au 
mcnac:es, au:ro:nt mardi 011 cmp6cht les optrations 6ecto
rales, a:rout panis d'uo e:mprUoImcmcDt d'tm mois. un 
an d d'UDC ImCDdc de )20.000 j 240.000 francs. Si Ie 
sc:ruti.n a tt!! vio!!!, j'eIllpri".","C!'Y"d JC:rI d'un an j cinq 
ans d I'amende de 120.000 • 600.000 fnDcs. 

ARTICLE 117 : L'c:nIevemc:ot de I'umc c:omma.td les 
safl'rages 6::ais d DOD cncare dtpoa:ill& ten pmi 4'110 

cmprisollIM:!lliC:al d'w aD 6 cinq lIDS d d'UDC ameade de 
120.000 a 600.000 frmca. 

Si cd cnlevcmcm a et!! dfcctul! en reuniOD 011 .we vio
lence, la peine sera Ics trr.r1IU:X (on::es de cinq • dix InS. 

Sera puni des mbnes peines, I'enlevement des ptOCIb-ver
baWl. au de taus documents OOD:5tatanlles rbult.ats du sau
tin, quane! CCI enlevemcnl aura pour but au pour dfCl de 
fausser ces rtsuhaLS au cl;e rCDdre impomble leur procla
mation. 

ARTICLE II' '. La violation du scrutin faile, soil par les 
membrcs du bureau wit par leaagenu de l'aUloril!! prepo
Its a III 3Vdc des bulletins DOD eocore dtpouillb, sera 
panic des trlMUX fot"Ots de dnq i dix aDS. 

ARDCLI"': Qukouque par des dons au libtraIit&en 
argc:m ou en natuR, par des promcuca de libtralitb, de: 
f2veun, d'emplois publiQ OIl pri\U OQ d'auira 1VaDtI

gcs. sun iDflucDcI! CR1 tCDl6 d'in1luc:oczr Ie YOle d'UD CJU 

plusicutl &clam. soit din:de:me:m, coil par I' c:atrcmite 
d'uo tien. quicoDqDc p:II' la ~ ~ aura d&e:r
miDI! au le:oU de dQennincr un ou pluIiean &acun • 
,'Ihstcnir, sen puni d'w lID • dDq lIDS d'CII1pJiIc:mDc_ 
mcnt ct d'\IDC amcDdc: de 100.000 6 1.000.000 fraDc:a. 
Scrvm pu:nis des m!mes peiDcs czux qui av:ro:m agr6I! CJU 

sollicitt les mbnc:a dou, libt:alitts au pmDe:aca. 

ARTICL1110: Danslcscas de vioJation de I'Anidc 81, 
I01d c:itoycD pourm 6 toat moment saw d'UDC plaiute Ie 
"""",",,,dela~. eedcrmer ... _d'_ 
6 l'CDamtI't .. 8'a1cm1 del faiu, ICI pou:n:ultcs judiciai
ra _18 proc6cImo de IIqrant cWit. 

Lejugcmc:ut dojt iD1crvmir dans uu d&i de buitjoutl. 

En cas d'appd, I'antt dtfinitif doit ttn: rmdu dans un 
d!!lai d'UD mois. 

En cas de C""D"'Imnation, k;I iDlb"C:ua IOIll cI&:hus de kun 
dnriu dviqucs pcn:D' ODe dur6c de ciDq IDS. 

ARllCU: III : Ccu:::I!: qai par wies de fait, 'rioIcD.:a ou 
menac::c:s comrc un 6ectc:m, ou en hri fa:isaIIl craiD4R de 
pcrdre IOU cmp1o:i GO d'expolCl 6 OD clcmmaac sa per
sonDe, II fam:iDc 011 A fortuDC, auroDl df!lc:rmiD! ou leme 
de dttcrmiDc:r tIOb ¥Ole. com punia'd'1II1 cmpriIcmnc
IDCllI d'Wl mois Ii deux l1li d d'lJIIC 8IDCDdc de 11.000' 
600.000 frana. 

ARTICLE J21 : En dehon des cas sp6dal prtvus 
par les loi., ordonlWltts et. decn:u:, cpDcoaquc. soil claDs 
UDC commissiOD de conu6le del liRa &ampler, soil dans 
un burcan de vote 011 dam 1lIl buran tldmiDiaratif', tvant, 
pendant OQ aprts Ie ICI'IIdD,. aura par iDobscfVItioa des 
lois, 0Td0DDaDccs d. d6cn::b. (JII par ICGtc maDOCU'\'fC au 
acte fraudulcux. c:haq6 011 tad6 de c:ba&cr ks rtsult.all 
du ICI1IliD., violO au ~ de Yio1c:r Ie IOCI"e:t dD wtc. po~ 
mciDtc OQ 1_ de poncr atIc:iIde. a si:Dr::aic4. ~ 
au lentt d'cmp&bc:r ka opbsdcms cia ICI'IIdD" lCft.pmi 
d'UDC amc:Ddc de 110.000' 600,000 fraDcI CI ~~~~ 
de tnIYaIIX (area de cinq • clix am: iDchzs. La tribI:mamI 
paarro!d p!"ClllDllllZlla d6c:bt:a!occ del droill dviqucI pen
daDt IJIIC cbn6c IIIinimmb de deux aDS. 
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6R1'JQ.R 113 : Dans 101U ICI Cal JriYus daDs la prtstme 
Ioi, lei "nlNmaux pounoDl pl'ODODCCI' la d6chbDcc del 
droiu dviqua pcDdaDt UIIe dude miaimwn de deux 1lII. 

Si le caupab1c C5t roDCtiOG1Wrc. asem ou ~ttpo.! du Goo· 
vaocmcal CIa d 'uoe cclministmioc publique. ou dwF 
d'UD lDiDislbe,de IlefVicc public, la peine pourra ~ pot
t6c au double. 

ARDCLI 114 : La dispoIitions du code penal DOD pre
\'UCI daDs la pft:cc:mc 101 lOCI applicable.. 

L'actio:D publiquc ctl'aaioD c:ivilc Ie ~ par ax 
moil, 6 parUr du jour de la proclamatiOD du rtsuJtal del 
tIoaiou. 

ARDCLE 125 : Tout COD'cutin.,. ICn. soumiJ , la juri
dic:ticm cnmpHmtr qui ~ dms1DldBai dctmiJjomI. 

ARTICLE 1M: Lr miDiJtrcdwFdclaS6::uriti!vcillct 
la l16:uriiC de:! :.±!~ dmaDt toulC Ia pbiodc BiaoraIc, 
c1cpuh la~;:Je ~ jusqu'IQ momtI1I du VOle 

daDs It l~ d.:s :!ispoejtiom de la prUcntc loi. 

CRAPIm.i/#!' DU (ONT£NTlEUX DE L'ELEC
TION DU PReSIDENT DE LA REPUBLIQUE ET 
DES PEPU1£S A L'ASSEMBLEE NATIONALE 

ARTICLE 127 : Lc ~nlentieux rtlatir au rtfer~ " 
relection du Presidelllrde la Rtpubliquc t1 des dtputCi " 
I' AssembI6e Narionale ,ele\,e de Ia Com COllSriluOonnclk. 
LI Cour CollStilutiOD.nl!'UG durant Ics ctnq jours qui sui
vtl1l 1a proclamation prCN1>oue des resultars du 5CfUtin 
par Ie Presidew de 1a Conullialon Electoule Nalionale 
lDdepcodaDle, pew tne saisie de toule contestation por· 
tam rur I' Clrction du PresideD! de 1.3 Ripublique au des 
Dq>uIb 

ARTICLE 121 : La Cour CaD5titutionncl.le CSI wae par 
requ!tc 6critc adtea6c t .on Prtsidcn1. Cene i'cqube doil 
c:ootenU les bOm. prtooms d. qualiti du rcqutwn. Ie titre 
de la liste doDll'elcction est attaqu6c, ainsi que les D¥')'eos 
d'lI1DUlItiOD invoques. 

ARTICLE J 29 : La requtte CSI dispens6c de tous frais de 
timbre ou d'curegistremenl. EUedooae lieu" remised'un _ ..... 
AR~CLE 130 : Des n!cepoon d'uoc requtte, Ie Prb.i
dent CD amfic I' exame.n " La Cour C1 dCrignc un rapper· 
tnu parmi ses mcmbres. lc PrbidenJ. donor ms de Ia 
rt:qul:tc: au ~ de' La Lisle doDll'Clection cst con· 
tca:l6c, aiosi qu' au PRsideI::d de: 1a Comm.iJ:l:ion Elcaoralc 
NadoDalc 'nNpend'n'e d. au ministre chatgCdr l'Ad,mi
nilttatioa Tcrritoriale. 

AR1lcr.E 131 : La Cour iDstruill'afI'M. 
A cc:t dl'ct. die pc:ul, Ie cas 6::bbnl. ordonoa UDC c:oquete 
d. lie Caire c:ommuniqw:r toul docummt C1 rapport ayent 
trait" !'e1ection 

LOI ELECTORALE 

I!11e pcu1 ~ un de SICS membra, d. noJammen1le 
rapporteur, pow proo6dt:r sur p)ace .. des IlICSUrCS d'w
tnlCtion. 011 cItlMer des commissions rogatolres a tout fonc
tiozmain:. 

EIlc peut charger lc rapporteur de roc:evoir SOUl senncnt. 
Ic:s d6clamions des ttmoins. Procb·vetbal cst drcsst par 
le rapporteur d. CODlJDuniqut aux int&CISII!s qui OIl! un 
dtlai de buit joun pour cUposcr Ic:un: observarioDJI 6crites. 

ARTICLE 131 : Lorsque II Cow a te~ I'i.ostructioo 
de I'affaire, SOD Prl!s:idenl avise les intb'cssts au leun 
m&Dd.ataira: du jour oU i1s peuvcnt prendre connais:sanoe 
de tOUlClles pit:cea du dossier sur place, au sc:c:manat de 
Ia Cow ; illes informc eo outre du d&i qui leur cst im
paI1i pour fommlcr leurs obsctvatiODS. 

La in1ereaes pourrooIle Caire d8ivrer, lleurs ftais, c0-

pies des pib:a du dos.s:icr. 

A811gE Ill: La Caur statue: par d6cision mativ6equi 
cst aua:i notifii!c aux roquerants au llc:un: maDda1aircl, 
au Chd du Oouvcrocmtnt, au Pr6idcot de I' ADcmhI6c 
Nationale, au Prendcnt de II Commission Electorale Ha· 
tiona1c lndCpcodaJ:ue d. au ministre charge de)' Adminis· 
tr.iIllon Temloriale. 

CHAPITRE XIV : DES DISPOSITIONS FlNANClE
RES 

ARTICLE loW : SoDl " Ia charge de l'I~tat. les dtpeoscs 
risulWlI de l'organisaoon du referendum d des elections 

,\RTlCLE 135 INml\C;lU) Le b;lrel1lC dc 1:1 remuller .. -
lion dcs trow:!u;\: suppl6nenl,1lrCS c\cepllonnels. IIIhCfCntS 
,I 1;1 prCpar:lIlOIi 1Il,1lcTidle CL ,1U dcroulcmCIII dll scmlill. 
':51 d6crminc par ilrrete COIiJOIUI des mimSlres charges de 
rAdlllimslr:ulOlI TCfliLOTl:l1c el des FJJ\ilIICCS 

Ccs frais soot icpulablcs au budget des elections. 

ARTICLE 136 : Les aaa de procedures, decisions, re
gistres telalih au referendum et aux elections SOD.! dispen
ses de timbre, de I'enrcgtttremcol el des frw de justicc. 

TITRE n : OU REFERENDUM 

ARTICLE 137: Les Clcctcun; sont c.onvoques par dtcrt1 
pm eu Consc:11 des MlDistrcs. 

lc textc SOWIUS au rirtrendwn est anneu: au dtcrt1 prtw 
" I' aJ.i.ob ci4cuus. 

ARTICLE I J8 : n cst mi.s , la disposition de chaquc elcc
tnu, deux bulletins de 'IOle imprimCs sur papier de CQU. 

'=diObeme. . 
Chaquc coulcur correspoDd " unc rtponse a Ia question 
doni Ie IibcUe cst (ut par decret pris en Conscil des Mi· 

"""'" 

TITRE m : DES DISPOsmONS PARTICULIERES 
A L'ELECTION DU PRESmENT DE LA REPUBlJ· 
QUE 

ARTICLE 139 : lc President de Ia Rtpubliquc cst ilu au 
suffrage universe] direct pour un mandat de cinq ans 
rcoouvelable nne scule rois. 

En aucunc circonstanc:c, nul De pcul ocrCCJ plus de deux 
maoda15 prCsidmticls. 

L'tIoction du President de la Rtpublique a liaJ au scrutin 
uninominal majoritairc a den:x 10W"Ii. 

Lr President de II Republique cst ChI. .. Ia majoritC absoluc 
des mffr3gcs c:xprimC5. Si c:dIe-ci n' CISt pas obteooc au 
premier tour de saurin, iJ cst prooMt, quinze jours aprts, 
j 1m second tour. Scu1.s penveot $Ie prtsentcr Irs dmx can· 
didau qui suroot rccuc:illi Ie plus grand nombrc de suft'ra
ges an premier tour. en c:as de desistement de I'un des 
deux candida15, les candidaU qui $Oivcnt $Ie prtsen!e.ot dans 
l'ordre de leur classement apres Ie premier scrurin, Est 
declare elu. Ie candidal ayaol recueilb la majorite absotue 
des suffr:ages exprimes 

ARTICLE 140 : La CODVocaIJOU' des tlcctcurs cst falle 
par deere! pm eD Conscil des MlDlStres 

ARTICLE 141 : Lc mandai du nouveau PrClidcnl de 1.3 
Rtpubliqoc prcnd dfel dans les cxmditions prtvues" I'ar
ticle 31 de Ia Constitution. 

ARTICLE 142 : Nul DC peal tcre candida! lUX foocriuos 
de President de I.a Rtpublique s'i1 n'cs! de natiooalile 
ma1iCDDC d' originc; jouissaDl de tOIlS ses droi15 civiques C'I 

politiques, ,'il n'est AsC d'w moins treDte-cinq ani .. Ia 
date du IC'UI:i.n. 

ARPcu: Iq : Tou! mcmbre des Forca Arm6cs nu de 
Sb:miti! qai desire &Ie candidal aux fOnctioDS de Presl
dmt de 1a Ri:publique doit demission ncr six mois avanl 
l'otn'Cftmt: de la campagne. 

ARTICLE 144 : Sont applicables a l'election du Presi
dent de Ia Rtpubliquc les dispositions c.onccrnanllrs con
ditiOllS d'tligt.biliti!, d'iDtligibilitt. d'incompatibilile, de 
ca~goc e1ectora!e, d' sppdciation de vote, de dCpouille
mcnI ~ de proclamation dca rtsnluu tcIIes que pd:vuc:s 
aux ~tions pr6::Cdentrs de Ia prbente Ioi dBinissant 
Ics regies tIectorales g~rales e! coDfonuCmcnl6l'Arti
de 34. de La Constitution. 

, ARTICLE 1"5: La declaration des candidatures est faite 
j titre pcnonncl a partir de La publication du d6:rC( con
voquant Irs electeurs au plus lard Ie lfemio!:Inc jour prCci
dantle scrurin Cl adrcss6e au- President de la COUr COMi
tutionneUe qui eo dClivre rtcepisst 

Elle doil rue faile eo double cxemplaire fcvttue de Ia si

gnature du candidat inttrcsse et pot\anl attestation sur 
I' honncuT que Ie candida! rc:mplitles conditions d' eligibi
liti requises. 

fUe dOlt ttrc acc:ompagn6e des pib::es suivaDlcs ; 

-uoc photo d'idcntite ; 
-un ccrtificat de oatiooalite ; 
-un exttait d'acl.e de oaissancc au de jugemt::Dt suppletif 
CIltc;na.o1 lieu ; 
-un bulletin N"3 du easier judiciaire dat.ant de moms 
de trois mois. 

ARTICLE 146 : EUe doit mentionner les nom., PrCDOms, 
profession. domicile, date C'I lieu de oaissallcc du.c.andi· 
dm.. En outtclecandidatdoit indiquerla couleurpout l'im
pression de son buUetin. 

ARTICLE 147 : Dansles deuxjoUts qui SUI\'enlla dec:la
I1Ition de candidatule, Ie candidal dC'\'ra payer aupres du 
Tresonet-Paycur ou Perceptet1r du Trl!sor qui (raastnenu 
au Trtsorier-Paycur un cautionnemen! de cinq millions 
de hanes rembaursables pour Irs candidalS ;ryanl obtenus 
5~. au moins de suffrages exprunes lors du I er tour des 
I!:lectiODS presideutieUes 

ARTICLE 148 : La Cour CoostitutionneUe, apres s'we 
assurt de la caDdidature C1 du \'C1'Ktt1elU du cautionae
meut, antte ct public La liste des candidau 

ARTIQ..1. 149 : TOUle contestation portant sur ur.e can
didarurcCSl cWtr6ct Ia Caur CoastitutionneUe vingt-qua
tte bcores aD. plus tard aprb La publication de la lisle des 
candidats. La Cour Constitutioooclle statue sans &Iai. 

ARTICLE ISO: Si plusieun candida15 adoptent Ia meme 
coulc:ur, la Caur ConSHtutionocUe JC prononc.e sans re· 
cours po$$Ible dan. Uft d~lai de dcnxjours. en accordant la 
pnoriU au chou du candidat qui a dtposC Ie premkr 53 

Co!Indidaturc. 

ARTICLE 151 . Aucun rt1rait de: candidalure apli's la 
da.i\TlInct de rc!ctpissi! definitiC DC sawan collainer le rtnl
boursenxnl des rrais de panicipation prtvus a I'Aniele 
147 ci-dcssus. 

AfJDCLE 152 . J a drc.onscription electorlle est Ie terri
tom Rational, 10\15 fe'Sf'", de 13 panici~tion des maUcns 
de !'ttrangcr. 
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AItFICLE 153 : La centtalis;alion des dsulws des o¢
rations de vote est as:sur6e par 13 CommissiOD Elco.orale 
NatiosWc ~nle, Les procb-vcbaux du scrurin., 
aocompagab des pib:es qui doive:nt y l:tt~ anncx6c:s alD
CormC.meIu ! bioi, SOD! achcmiois sans dtlai au D.iveau 
de La Commission Electorale: Nationalc lndtpendanlc par 
les Commissions eloctorales locales. Cclle:<i, apres La re
ceptioD. de I' cnsetOOlc des proc:es-VCJbamc ct pi60es annexes, 
procCde j la prociamauon des rbullalS provisoues dans 
Ull dtlai maximum de cinq joun aprb: Ie dtroulemeru du 

""'"" 
Elle: ttaD.Smd. sans dew d en I'et.alles procb-verbaux d 
pik:es annexes! Ia Cour CoD.StitutiollDClie 

ARTICLE 154 : La Cour ConstirutioDDelle procide au rmm""""'" gtDtn1 des votes. Elk commie la reguJaritt 
du IClUli.n d CD proc:lame les rtsultats dffiD.itifs. 

TrrRE IV : DES DISPosmONS PARTICULIERES 
A L'ELEcnON DES 
DEPUTES 

ARTICLE ISS: Les circo1lSC."riptions elccloTales soot de
terroioees par la loi 

A RTI CLE 156 : Les candJ.dau adresscnJ au Prtsidem de 
la Commission Electorale Nauonale lodtpcndanle lrun 
declarations C\C candidature rtdig6es 5Ul papier umblt 
Irenle jours au plus lard avanl la date des tlections. 

Ces di.claralions conoennent outre leur objet, les noms, 
prenoms, dales d lieux de naissancc:, proCessions et signa
twes des candidau 

ARTICLE 157 : Le President de b Commission Ekcto
rale Nationale lndtpendante dtlivre immb:l.i.alemeDI un 
rtdpissC d traasmet Ie dossier de cand..idatwe j'b. Cour 
Constinwonncl.le 

ARTICLE 158 ; VUlgt d un jours avan! Ia dale destlec
tions, la Cour CoasutuuOD..Oelle statue All la validiu: des 
candidatures r~cs Elle Niue sans dtlai sur les recla

. matioD.$ tvenluc:lles dUlg6es contre des candldatUJt$ 

L':mCt esI pubhe au Journa,j officid. 

ARTICLE 159 ; lmmbiiatement aprts Ie depouillemcnl, 
les proces·verbaux des operations de vote, accorapagnts 
des pieces qui dOlvenl y itte ilDnc:x6es coDformtmeDl a la 
lei, SODt tcntralisb par Ia ComQission Electorale Natio
a.a.Ie IDdtpendanle. Celle<i procMc: a la proclamation des 
rtsultats PfO\'isoires dans WI; dtlai maximum de ciDqjOUR 
apds Ie di'.Ioule.knt du scnllin. EUe traD.smet_saDS dBai 
I'ensemble as docuIDCDUi au Prbide:nt de Ia Coot CoDSti· 
tationnelle. 

LOIELECTORALE 

ARTICLE 160 : La Com ComtituliomrJle pnx:Mc au 
~ gtotral des votes, examine ct tr2DdJe cWini.
tivemeDllc:s n!damations d statue souveraiDc:mcJ: AD" la 

reguIaritt de I'tloctioo des membres ~ l'AssembI6c Na
tiooale. Dans Ie: cas 00 elle constale I'exist.ence d'in'egu_ 
Witts illui appartienl d'apprtcier si, eu egard! Ia nature 
et la gnvilt de ces irregularitbi, il y a lieu, soil de mainlc
air lesdiu rbuluu, soil de proDODIXf leur annulation lO

t.a.le ou partidle. 

l.e Prtsidem de Ia Cour Coastitutionnelle proclame les 
rtsultats du scrutin en audience solennclle. 

La decision 5eTlI prtalablemen1 communique au Prtsidenl 
de la Rtpubliquc. 

ARTICLE 161 ; Les dtpules !I'AsscmbU:e Na:Iionak; smJ. 

Bus au scrutin majoritairc a deux tows par circonscrip
tion tleaorale. 

Nul D.'csI tlu au premier tour du IlCIUrin s'il D'a rtuni la 
majoritt absoll# des suffrages expri.mes. 

Si ceUe-ci n'est pas obten.uc: au premier tour, il est proctde 
! un second tour quioz.e joun aprb. 

Seuls peuveru y prendre pan les deux candidau au les 
deux (iSles de candidats ayant obteou Ie plus grand nom· 
bre de sutrrages exprimts au premier tour. 

ARTICLE 162 : Est declare tlu lecandidal ou Ia liste des 
candidau qui a oolenu Ie plus grand Dombre de suffrages 
exprimts 

ARTICLE 163 : La durec du mandaI de dtpult est de 

cinq "" 

L' As:semb16e Natioo.a1e se renouveUe inttgrnemt:lll. a I'ex
piration de SOD mandaI, les dtputes SOrulOt sont recligi
bIos 

ARTICLE 16. : Saw en cas de dissolution prevud regie 
par Ia Constitution. les tlecuons generales ont lieu daDs 
I'inlervalle des solXaDte jours qUI pr6cOdent I'expiration 
des pouvoirs de I' Assembltt: Natioaale 

ARTICLE 16S: En cas d'anuL1non des operations elec
torales, il est procCde ~ de l,\RJVelles tlectJorui dans un de
lai de trois mots 

TITRE V : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES 
A L'ELECTION DES CONSEILl.ERS COMMU
NAUX 

ARTICLE 166: Sont tlig.ibles au Conscil Communallous 
les t1ec:teurs de Ia Commune 19b de 21 ans accomplis Ie 
jour du scrutin., sous rberve des disposlliorui des Anicles 
168,169,170,111, l72et lB. 

Lon m!mc qu'ils 0111 ~ ea, CD COUI'I de m:m::d:zt. ils r:ar::1 
TCIlOlJ\'tUs inttgralement dam. toul Ie territoire 

A I'ClqMItion de octI:e pOroc1e.t. au.e clmefix6e par deem 
pris en Ccmscil del Minisms, Its Ccmsci.llcn sortaIlt IODI 
r6ffi81bles. 

Sar chaqoe liste, les sieges sam attributs aux amdidata: 
d' aprb I' ordre de: prbaltm:ion. 

L' attribution des sitgcs .' drcctuc Idon la rtglc de Ia p1as 
tone moyt:mlC. Toutc:fois. 1cs tiJles qui D'OD1 JDS otcam 
5% des IIdI"rages cxp:rima De ecmt pas cdmis:cs 6la ftp.1r
titioD dea siep. 

Si pIDsiean IisIes OllIla ___ 1'cIbiboIioII 

tID dcmicr siege. c::cluk:i revieaI A 11 listc qui 0 ctJIcma Ie 
.... _..-..do--. 

Bn c:u d'4ali1e de mffIupI.le siege ea.un" au pial 
I&< dea """"dots ~ d·e.. procIamb this. 

ARTICLJ 167: Pam taal c:e qui ~ les i.lcc:ticma 
Ol""'D'D1'I'", La ci:twmuquou tlcclorale csI c:oostim6e 
par la Com:mI::I::De, Iaqad1c DC c::ompone pas de a:cticmI 

""'""'" diain<t<s. 

ARDcr.E 168: NCpeuvmlfm:: Bas dam: lac::i:JtxOIl4CIip-
......... 1aqDclIc iIo .....- 00\ ..... 1aqDclIc .. 0lIl 
cxcrot lean fooc6oDs cI!;pzia maim de ax D:IoU : 

.... Iln'cd<un dea Baoqum d'Elal , 

.ua ................ Dqmtcmcma_, 
-lei Coab6tean d'Blal d lea CoDtr6lcmI FiDImcicrI; 

.... ~dol'l!Oa ........ _ ... ...
lean adjaiD:b: ct lei ~ de 1'Elm daId lei com--

...... """'" 

.... _ do l'onlno jo<ficioin ; 

-b GrctIicD CD Chd clea GrcfIicn remplis:sa.ru les 
fmII:::CionI de Gtcf5crD CD Clad ; 

'-Iea IIlI:IIlbrcs del tribImmx DdmiDisttatifI ; 

.... Iln'cd<un ~ ... """""" _ ..... 
"-CompIabIcodea _ .. dea-.pri=. 
puI>tiqucs 4 conodI:o ~ ................ , 

-1<_-...,.., .. b _ do T.-. I" 
P : em ales Chds de 8m'e;sn des doaancs: ~ 

1m CbcfJ CI Din:cIt:an dea. cervices pobIic:a DaIDm6s par 
d6att pris CD ComciI des Ministre : 

-lc:s lttspecteurs de i'asei,Jnenu:ra fondamentaf ; 

-Ics personnels militaites de l' Armte tile ptRonnd 
des ICn'iccs de sicuritC en ac:tivi1t : 

-les Ambassadevn ct Consuls gtntraux. 

AR'IlN '69 : Semt tD outre inCligiblC1 au:x Conseils 

-led fnry:timm'ita umt:qDda Icmu IIlatalI pmtica1iem _ .. _ d'/IlaIIdIII6, 

.... _ dispcns/a de _ auxc:luapo 

0'I!1!J!I!7M1a ; 

-lea pcROD.D£I cec:otmlCI de r.;on p:::nnmcute par la 
Commu:Dc au par l'assistaDc:e soc:iaIc. 

ARTIW 170 : SaId iDtIipbles pendant I' exerc:ic:e de 
lean (aoctiom et lei ax mois qui suivc:nt la c:essatiOl1 de 
lean loncticmI dans Ia c:omDI1ID.C: : 

-lei c:ompc.ab1eo del deD.ic:n commonaux ct em.reprCDCW"l 
des IeIVica mmnmnmx ; 

-ke: iD.Fdam d wt '! alnVlRlX publici d tOQI3 

_ ...... dw;!o d· ..... dr ;ptioo tmUarialcdo --. . 
-lei agcms IIIIIuD de Ie Ommnnr ll'cxa:pDon del pera 
JODD.C8 qui. baDl6 l' , C8 pab1ica OU cxu!f:lld UDC 
prof"c=ioD! 'lJ ,," n1 De re;oiw::a:I tmC iDckmnit6 de 
Ja CommaDc qu'l misoD dca scmca qu.'DJ IOD.I appd6l1 Ial.-......, .......... do ..... .,.-.. , 

-los ""'" de .. _ do _ mlI41a cIiIpositkm dea 
CoIIIDIIIDCS . 

AR'Dru 171 : De mlme tICIDI in:Bicfb1a lo"dD reoou
wl1tmcD.' suivaD.t, ICI cousciDcra COlIImI.lMIlJt d:6cIata 
d~Rliu::iOD.D.lirc:l : 

-pour avoir, I&nS CXQISC wl8blc. rd'u:s6 de ranpHr unc 
dea-.""' ..... __ "" ....... , --_ ............. _ ....... -
.... _Jqltimo. . 
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AR'I'KL'ID ':' Nul DC Peua ecre maabrc do ~ 
CoaIcilI Mrmmm"TI 

AR1'ICU I'M : Lc ~ de Coaci11t:r ~ est 
I : rlbttllMCleItoDdiODIammlt6elt. utide 170, 

_c.m.dlIcr~ pow-""* ........ ~ 
IDCId. .. lOll &:cWm. Ie crouverail da:a:I lID c:u d' iD=ompa~ 
_ doit .,p.r, _ un d6Ia1 do..- joun, -- .. 
fcmc:dcm CI IOU 1IIIDdaL PaD4 cc d&i. n cst d6c:la:t d6-
ad' I", do IOU IIIIDdaI. IOit d'omco. IOit lUI' 11 r6-
_do_-=. 

ARTICLE 175 fNouytc.m) : La decl;mllio~ de c:l~ida. 
lI1rt doivelll!tn: depostcs ell doublc exelllplalrt:\II mvc:1U 
du sieee de l':lrrondissemetU ou lit commune:lU pins l:ard 
Ireltle ;Olin pric6:laltl Ie scnuin, 

Lc Chefd'Arrondisscmetl! ou Ie M3i1cdc 1:1 Comnmne ell 
delivre rCcepisst el IrnnslIlct un exeutpl:aire de la de:dllra· 
1101t ;'111 Commalldalll de Cerclc 

Ce dcmtc:r ~ A la publicalion des liSles de candida
mrtS IU pIllS I:.rd vinal-cinq jourt :walll Ie senltin 

En ClS de c::ontCSlaCiolls des lisles de candidatures pllbli6es. 
Ie juse eml du rason ea saw p:u les candidals, Its "un· 
dnlaiRS de USIa; de candidats. les pants poliliques e1 les 
srQuperncnts de panis poliliqucs, au plus lard quarnnte· 
I~uit heurcs aprts 1a pu~liCllion des )iSles de candidatures 

La na.: foadle appllnlen' nu Commaudant de (crele 
:\ peine d'irrece\ .. ~iliu!. 101 rcqu!te doit prCciscr les railS 
d lei rnoyens all~BuCs. 

Lc.iuF civ!1 I&ZltUC en premier tt dctnier resson dans un 
d&i de sept,ioun i c:om.pler de II rCccpliOh de II rcqutle. 
sa d6:::ision cmpone proclamation des llsICi dtfinitives des 
candid:atuR:S. 

LOI ELECT ORALE 

ARTICLE 176 fNguYG!!ul. LorSCtuedans line Lllcmeeotu. 
mune. plusicun liSlC$ de cmldidats adoplett! Ie n1Cmc Ii_ 
!pIe. Ie ConmllUldalll de Cercle dOli! depend lit commune 
delcrllIine pour tll3CUne d'clle Ie lilre. la couleur ct Ie si, 
gne. 

"RT'CLE 177 (NoP\'cj!u). Ell C:lS de fore.: tu:ajeun:,ks 
heuru d'oU\'Cr1un: et de cloture du ~nl!in SOn! fi.\Ces par 
Ie GOtl\'Cnu:ur de Region dans Its Iimilcs d~ $:I elrcons· 
cripliolt. 

ARTICLE 11' (Nou\'ei!u) : Lli e.:nlralisatlOtl du Itsul
tatS desopCra.tions de vote at ;ISSUrie p;u une commiujon 
presidec: par Ie Maire au nil'e3u de III commune et par Ie 
atd d' Arrondissement pour 18 commune ou les COlllmu· 
lies de son resson. Cene commission comprcnd en QUirt 

les representallls des partis et lisles de Q\ndid.3ts en liee. 

A. ttl dfet, immCdialellle.ll upres Ic depouillemenl, Ie!. 
proc:ts-,,-erb.1I1x des operntious du senllin. :lCxompagues 
des pieces qui doivcnt y eue lIIt1tex«s conform~ment illu 
loi. SOIlI achemlnes sans delai par les presidents des bu· 
reaux de \'Ole au nivCfI,u du siege de la commission de een· 
H:llisnllon 

Cclle-ci. apreslll reccptloll de l"eu5Cmbie des protts-\'er· 
b.'IlX el piCces anne:.;ees, aSSurem Ie recensement general 
des \'01e5 et proc~de a I" procl:nll;1tiOll des resultals du 
~rulul 

ARTICLE 179 INou\l3U) : Tout tlccteur ou tout an.di
dal Ii une c!lection ctlllllnul13le peUI riclamer I' annulatlon 
des operalions electoIllcs en adressanl sa n:qu&e 1\1 Pre· 
sidenl du Tribunal Administratif lerrilorialemelll compC' 
lent. 

Lu rcqllc\c esl depoS«:;l1I Greffcdu Tribunal AdllliniSlrn· 
IIf IIU plus tard cinq JOurs apli:s la publication des rt5uhats 
par la COl1l1ntSSIOIl de cenLraliS;Ilion des votes et doit pre· 
ciser les Cails el les 1110yellS all~&tles. sous peine 
d'irrec.cvabwIC, Elle dOli ~ner 1:1 siall.1lure du requtr.mt 
ou de son reprCstnUl1lI Les memoires. observAtions ou 
derenses doivent tire Sig"~5 dans les memes condiliolls 

II elt est dotltlt! Kle par Ie Greffier en ehef. 

La rtquete est commutliquCc: par Ie Grc1Iier en chef aux 
panics inlUas6es qui disposenl d'un dClai maximum de: 
dnq joun pour dqioser leur memoire. 

I.Z Trib\)II:t1 :ldmillislr:llif SI:llne el s., dtcisiolt doit inter
\"('nir do,ns tm dClai 1118,;mu111 de de",~ mois:\ ~lIIp1cr de 
rCIII('J.!i~lr('1t\enl ~c t;I (('!lUCIC 

1.('S, ju!!ClUettls dll Tntnmnl :«il1linislrntif pcuvcnl faire I' ob· 
.11.'1 d'"ppcl dc\:;tnl 1:1 Seclion ndminiSll"lui\"C dc la Cour 
SU;)f(-UI(' d:ms les quintt (I~J 511,,':1111 Ie prono"c': de 1:1 
d«i~I"n dll Tribul1:1t 

f):!1IS k C:lS nil 11l1e recl:un;mon. rn1l11Cc CI', \ cnu de 141 

pre~U1e loi. ilnpliquc I~ solullon preJudiciclle d·lIneques. 
lion d·CI;II. Ic Trihn":ll :ldl\liniSIITllif rell\'oic Ie;, panies ;1 

SC" poul"\'Oir dC\-anl I .. juridicI/on competente. ct la panic 
dOlLjuslificr de scs diligenccs dans led':lai de quin/.tjours 
... dtf:ml de mtc justification, il scm p.ust oUlre C1 In de. 
Cl$101t du Trib\lIIal adminiSUluifdC\'ra iUlel"\"Cnir cinns ks 
dell .. 11I015:i »ani, de I'expir.llion du del:li de quintAille. 

L'''P1lCl " 1111 eifel stlspensif. 

TITRE VI : DES DISPOSmOHS PARTIClJLIERES 
A L'ELltC'l10N DES CONSED..LItRS DI: CIIRCLE, 
DE REGION ET DU DIS11UCT DE BAMAKO 

ARDCLE 189 : Les CollSCill~ de Ccttlc, de Rigio.o a 
du District de Bamako SOn! Clus au sutrrage indirect pour 
une dur6e de ciDq ans 

Chaque Conscil cornm\oul till ell SOli scm scs rcpresen
Lants au ConseiJ de Cerclt On de District 

Cbaque CODSeiJ de Cerde elil eD SOli sei.o·ses reprcscn-
1I0U Ii I' ADcmblte ~ ... onale. 

le nonlbrc des reprtsenllDU par COllSCl! communal. p:1r 
Conscil de: Cercle et Ie Ilombre des COltscillers par As$el'" 
bIte rt!&ionalt IOlIt fixes par Ja 1;)1 

Lc Slatut p.:Inic:ub.:r du OISlflct de Baluako deterDIin.: Ie 
nombre et les condiliollS d 'CICChOD des melllbrcs du COD' 
scil de OiSlria. 

TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES 

ARTICLE tRI : Des dec:rC1s pris cn ConseiJ del Miuis-
ItesdCterminc:ronl en L11t! que de besoin Ic:s mOd:dit&4'1lp
pliatiol1 de 1;1 presente loi 

ARDCLI 182 : ED CIS cS'otpDiaIioD del &c:dau par--
1idJa," par~tiou ... ditpnsilimndo"-Code, leo p!trop!Mo do II CENI __ .. _ 

dIaJ6 do I' A4miDisInIioD n:ntroriaIe. 

ARDQJt Ill: ~cI&opIioD ax cti'l '1'",", dcl'lI'~ 
tide 31 .. leI prtrvpIiYa" 1; &ct.onIeI ODID

IDIIDIIa CD matil:ft: de mminrtiop del membra del CICIDo 
_~-"'doll __ 
cIoslillaoa.....Ja, __ ... -..dco_ 
IDUDCI. a;aa II fill eta mm.. ~ de 11 C ! 1 

E!leaoralc Natioaale bd'; 1..n', 

AI\1lCL& , .. : u,..-..I01 ...... _Ieodiapoll· 
Iioaslllllricma _. cdladol'OnJoD. 
..... N"91.o741P-CrSPdo 'O-.1991_00d0 
1!I0C10r1l CD RqIabliqoe do Mall. 

Bamako, Ie 14 JaaYier I'" 

lI:tmllkn. Ir 01 Man: 1999. 

Le Pr&ldcat de: .. Rt, t" , 
Nphl Burl[ KOlfu&. 
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