
Date Printed: 02/05/2009 

JTS Box Number: IFES 45 

Tab Number: 14 

Document Title: LAWS AND DECREES ON DECENTRALIZATION 

Document Date: 1997 

Document Country: MLI 

Document Language: FRE 

IFES ID: EL00716 

~llm ~" ~I ~ I~"~" - A 6 C 5 0 C C * 



PRIMATURE REPUBLIQUE DU MALI 

MISSION DE DECENTRALISATION 
Un Paupla - Un But - Una Fol 

·w e .. 

~~.-~--------------------~.~, ----------------------------

'~ ....:.. 

:. ;.; 

" 
I 

, , 

[Ioil tiDIOltl, dt II DIOtlllllillllol 
, FEVRIER 1997 



PRIMATURE REPUBLIQUE DU MALI 

MISSION DE DECENTRALISATION 
Un Peuple - Un But - Une FoI 

loil e' Dec,e', de la Decen',ali/a'ion 

Editeur: 
Primature 

Mission de Decentralisation 

FEVRIER 1997 



2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

CONTENU PAGE 

La Constitution de la Republique du Mali du 25 I 02 11992 

Lei N° 93-008 du 11/02/1993 determinant les conditions de la libra 12 

administration des colleclivites territoriales 

Lei N° 95-034 du 12/0411995 portant code des colJectivites 15 

territoriales en RepublJque du Mali 

Lei N° 95-022 du 20/03/1995 portant statuI des fonctionnaires des 43 

colJectivites territoriales 

Decret N° 95-21 D/P-RM du 30/05/1995 determinant les conditions 55 

de nomination et les attributions des representants de l'Etat au 

niveau des cotrectivites lerritoriales 

Loi N° 96-025 du 21102/1996 portant statut particulier du District 

de Bamako 

59 

Oeeret N" 96-119/P-RM du 11/0411996 determinant les conditions 67 

de nomination et les attributions du representant de l'Etat au 

niveau du district de Bamako. 

Deeret N° 96-084/P-RM du 20/03/1996 determinant les conditions 70 

et les modalites de mise a la disposition des collectivites 

territoriales des services deconcentres de I'Etat. 

Loi N° 96 - 050 du 16/1011996 portant principes de constitution et 72 

gestion du domaine des coliectivitBs territoriales. 

La loi N°96 - 051 du 16/10/1996 determinant les ressources 

fiscales des communes. 
75 

Loi N° 96 - 058 du 16/1011996 determinant les ressources fiscales 78 

du District de Bamako et des communes qui Ie composent 

NOVEMBRE 1996 

PRESIOENCE DU COMITE 
DE TRANSITION POUR LE 

SALUl DU PEUPlE 

REPUBLIQUE DU MALI 
UN PEUPLE • UN BUT· UNE FOI 

PRIMATURE 

MINISTERE DELEGUE AUX REFORMES 
INSTITUIIONNELlES ET 

A LA DECENTRALISATION 

SECRETARIAT GENERAL DU 
GOUVERNEMENT 

DEC RET N' 92-0731 P-CTSP 
PORTANT PROMULGATION DE LA CONSTITUTION. 

Conformement a fActe Fondamental N°l/CTSP du 31 Mars 1991 

La Conference Nationale a elabore, 

Le Peuptemalien, vu I'arret N"OO2 du 14 Fevrier 1992 de la Cour Supreme 
proclamant las resultats du Referendum Constitutionnel du 12 Janvier 1992, a 
adopte, 

Le President du Comite de Transition pour Ie Salut du Peuple promulgue la 
Constitution dont la teneur suit: 

PREAMBULE 

Le Peuple Souverain du Mali, fort de ses traditions de lutte heroique, engage it res
ter fidele aux ideaux des victimes de la repression et des martyrs tombes sur Ie 
champ d'honneur pour I'avenement d'un Etat de droit et de democratie pluraliste, 

- affirme sa volonte de preserver et de renforcer les acquis democratiques de la 
Revolution du 26 Mars 1991, 

• s'engage solennellement a defendre la forme republicaine et la laicite de I'Etat, 

• proclame sa determination a defendre les droits de la Femme et de I'Enfant ainsi 
que la diversite culturelle et linguistique de la communaute nationale, 

- reaffirme sa determination a maintenir et a consolider I'unite nationale, 

- s'engage a assurer I'amelioration de la qualite de la vie, la protection de I'envi
ronnement et du patrimoine culturel, 

- souscrit a la Declaration Universelle des Oraits de I'Homme du 10 Oecembre 
1948 et a la Charte Africaine des Oroits de I'Homme et des Peuples du 27 Juin 
1981, 

- reaftirme son attachement a la realisation de I'Unite Africaine, a la promotion de 
la paix, de la coqperation regionale et internationale, au reglement pacifique des 
differends entre Etats dans Ie respect de la justice, de l'egaJite, de la liberta et de 
la souverainete des peuples. 
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TITRE PREMIER: DES DROITS ET DEVOIRS DE LkPERSONNE HUMAINE 

ARTICLE 1 erl : - La personna humaine est sacres 9t inviolable. 
Tout individu a droit a la vie, a la Ii berte, a la sacunts at a I'inMgrite de sa person
na. 

ARTICLE 21 : • Tous les Malians naissent at demeurent Ilbres at egaux en droits at 
en devoirs. Tout9 discrimination fande9 sur I'origine sociale, la couleur, la langue, 
la race, Ie saxe, la religion at I'opinion politique est prohibee. 

ARTICLE 3/ : - Nul ne sera soumis a la torture, nj a des seviess ou traitements 
inhumains. eruels, degradants ou humiliants. 

Tout indlvidu, tout agent de l'Etat qui S9 rendrait coupable de leis aetes, soit de sa 
propre initiative. soit sur instruction, sera puni conformement a la loi. 

ARTICLE 4/ : - Tout8 personna a droit a la liberte de pansea, de conscience, de 
religion, de culte, d'opinion, d'expression et de creation dans Ie respect de la loi. 

ARTICLE 51 : - L'Etat reconnait et garantit, dans les conditions fixees par la 10i, la 
liberte d'aller et venir, Ie libre choix de la residence, la liberte d'association, de 
reunion, de cortege et de manifestation. 

ARTICLE 6/ : - Le domiCile, Ie domaine, la vie privee et familiale, Ie secret de la 
correspondance et des communications sont inviolables. 

II ne paut y etre porte atteinte que dans les conditions prevues par la loi. 

ARTICLE 71 : - La liberte de pressa est reconnue et garantie. 

Elle s'exerce dans les conditions fixees par la loi. 

L'egal acces pour tous aux media d'Etat est assure par un organe independant 
dont Ie statut est fixe par une loi organique. 

ARTICLE 81 : - La liberta de creation artistique et culturelle est reconnue et garan
tie. 

Elle s'exerce dans les conditions fixees par la loi. 

ARTICLE 9/ : - La peine est personnelle. 

Nul ne peut etre poursuivi, arreta ou inculpe qu'en vertu d'une loi promulguee ante
rieurement aux faits qui lui sont rep roches. 

Tout prevenu est presume innocent jusqu'a ce que sa culpabilite soit atablie par la 
juridiction competente. 

Le droit a la defense, y compris celui de se faire assister par I'avocat de son choix 
est garanti depuis I'enquete preliminaire. 

ARTICLE 101: - Toute personne faisant I'objet d'une mesure privative de liberte a 
Ie droit de se faire examiner par un mE!decin de son choix. 

Constitution 

Nul ne peut etre detenu pendant una duree superieure a quarante huit heures que 
par decision motivee d'un Magistrat de I'ordre judiciaire, 

Nul ne peut etre detenu dans un etablissement pelnitentiaire que sur mandat deli
vre par un Magistrat de I'ordre judiciaire. 

ARTICLE 111: - Tout ce qui n'est pas interd;t par la loi ne peut etre empeche et nul 
ne peut etre contraint de faire ce qu'elle n'ordonne pas. 

ARTICLE 121: • Nul ne peut etre contraint a I'exil. 
Toute personne persecutee en raison de ses convictions politiques ou religieuses. 
de son appartenance ethnique, peut beneficier du droit d'asite en Republique du 
Mali. 

ARTICLE 13/ : - Le droit de propriete est garanti. Nul ne peut etre exproprie que 
pour cause d'utilite publique et contre une juste et prsalable indemnisation. 

ARTICLE 14/: - La liberte d'enlreprise est garantie dans Ie cadre des Lois et regie
ments en vigueur. 

ARTICLE 151 : - Toute personne a droit a un environnement sain. La protection, la 
defense de I'environnement et la promotion de la quallts de la vie $Ont un devoir 
pour tous et pour l'Eta!. 

ARTICLE 16/ : - En cas de calamite nationale constatee, tous les citoyens ont Ie 
devoir d'apporter leur concours dans les conditions prevues par la loi. 

ARTICLE 171 : - L'E!ducation, I'instruction, la formation, Ie travail, Ie logement. les 
loisirs, la sante, et la protection sociale constituent des droits reconnus, 

ARTICLE 181: - Tout citoyen a droit a I'instruction. 
L'enseignement public est obligatoire, gratuit et laic, 
L'enseignement prive est reconnu et s'exerce dans les conditions definies par la loi. 

ARTICLE 19/ : - Le droit au travail et au repos est reconnu et est egal pour tous. 
-Le travail est un devoir pour tout citoyen mais nul ne peut etre contralnt a un tra
vail determine que dans Ie cas d'accomplissement d'un service exceptionnel d'in
ter?!t general, egal pour tous dans les conditions determinees par la loi. 

ARTICLE 201 : ~ La Iiberte syndicate est garantie. Les syndicats exercent leurs acti
vitas sans contrainte et sans limites autres que ceUes prevues par la loi. 

ARTICLE 211 : - Le droit de grave est garanti. I! s'exerce dans Ie cadre des lois et 
reglements en vigueur, 

ARTICLE 221 : - La defense de la patrie est un devoir pour tout citoyen. 

ARTICLE 231 : - Tout citoyen doit oeuvrer pour Ie bien commun. 
I! doit remplir toutes ses obligations civiques et notamment s'acquiner de ses 
contributions fiscales. 

ARTICLE 241 - Tout citoyen, toute personne habitant Ie territoire malien a Ie devoir 
de respecter en toutes circonstances la constitution, 
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TITRE II : DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE 

ARTICLE 251: • La Mali est une Republique independante, sQuveraine, indivisible, 
democratique, laique at sociale. 

Son principe est Ie gouvernement du Peuple, par Ie Peuple at pour Ie Peuple. 

Les institutions de la Republique sont : 

- Ie President de la Republique ; 
- Ie Gouvemement ; 
- I' Assemblee Nationale ; 
- la Cour Supreme; 
- la Cour Constitutionnelle ; 
- la Haute Cour de Justice; 
- Ie Haul Conseil des Collectivites territoriates; 
- Ie Conseil Economique, Social at Culturel. 

L'embteme national est compose de trois bandes verticales at agates de couleurs 
vert, or at rouge. 

La devise de 10 Republique esl "UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI". 

L'hymne National est "LE MALI" . 

La loi determine Ie sceau at les armoiries de la Republique. 

La fran~is est la langue d'expression officielle. 

La loi fixe les modalites de promotion et d'officialisation des langues nationales. 

ARTICLE 261 : - La souverainete nationale appartient au peuple tout entier qui 
I'exerce par ses representants ou par voie de r8ferendum. 

Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer I'exercice. 

ARTICLE 27/ : - Le suffrage est universel, egal et secret. 
Sont electeurs, dans les conditions determinees par la loi, taus les citoyens en Age 
de voter, jouissant de leurs droits civiques et politiques. 

ARTICLE 28/ : -Les partis concourent a I'expression du suffrage. lis se forment et 
exercent librement leurs activites dans les conditions determinees par la loi. 

lis doivent respecter les principes de la souverainete nationale, de la democratie, 
de I'integrite du territoire, de I'unite nationale et la laidte de rEtat. . 

TITRE III : DU PRESIDENT DE LA REPUBUQUE 

ARTICLE 29/ : - Le President de la Republique est Ie chef de l'Etat. 
II est Ie gardien de la Constitution. II incame I'unite nationale. II est Ie garant de I'in
dependance nationale, de I'integrite du territoire, du respect des Traites et Accords 
intemationaux. II yeille au fonctionnement regulier des pouvoirs publics et assure 
la continuite de rEtat. 

Constitution 

ARTICLE 30/ : - Le President de la Republique est elu pour cinq ans au suffrage 
universel direct et au scrutin majoritaire a deux tours. 
II n'est feeligible qu'une saule fois. 

ARTICLE 31/: - Tout candidat aux fonctions de President de la Republique doit 
etre de nationalite malienne d'origine et jouir de taus ses droits civiques et pol i
tiques. 

ARTICLE 321 : - Les elections presidentielles sont fixe8s vingt et un jours au mains 
at Quaranta jours au plus avant I'expiration du mandai du President en exercice. 

ARTICLE 33/: - 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 qua les elections soient libres at regulieres. 

Le President de la Republique est elu a la majorite absolue des suffrages expri
meso 5i celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutln, 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 scrutin reste ouvert au candidat venant apras 
dans I'ordre des suffrages exprimes. 

5i dans les sept jours precedant la date limite de dep6t des presentations des can
didatures, une des personnes ayant, mains de trente jours avant celte date, annon
cee pUbliquement sa decision d'etre candidate, decede ou se trouve empechee, la 
Cour Constitutionnelle peut decider du report de relection. 

5i avant Ie premier tour, un des candidats decede ou se trouve emplkhe, la Cour 
Constitutionnelle prononce Ie report de I'election. 

En cas de deces ou d'empechement de I'un des deux candidats les plus favorises 
au premier tour avant les retraits eventuels, ou de I'un des deux candidats restes 
en presence a la suite de ces retraits, la Cour Constitutionnelle decidera de la repri
se de I'ensemble des operations electorales. 

La convocation des electeurs se fait par decret pris en Conseil des Ministres. 

La Cour ConstitutionneJle contrOle la regularite de ces operations, statue sur les 
reclamations, proclame les resuttats du serutin. 

ARTICLE 341 : - Les fonctions de President de la Republique sont incompatibles 
avec I'exercice de toute autre fonction politique, de tout autre mandat electif, de 
tout emploi public, de toute autre activite professionnelle et lucrative. 

ARTICLE 351 : - Durant son mandat, Ie President de la Republiqua ne peut, par lui
marne, nj par autrui, rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine 
de I'Etat, sans autorisation preaJable de la Cour Suprllme dans les conditions 
fixees par la loi. 

II ne peut prendre part ni par lui meme ni par autrui aux ~archl!s publics et priv8S 
pour les administrations au institutions relevant de l'Etat au soumises a leur 
contr6le. 
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ARTICLE 36/ : - Lorsque Ie President de la Republique est empecM de fa~on lem
poraire de remplir ses tonclions, ses pouvoirs sonl provisoirement exerces par Ie 
Premier Ministre. 

En cas de vacance de la Presidence de la Republique pour quelque cause que ce 
soit ou d'empechemenl absolu ou detinitif constate par la Cour Constitutionnelle 
saisie par Ie President de l'Assemblee Nationale et Ie Premier Ministre, les tonc
lions du President de la Republique sont exereees par Ie President de I'Assemblee 
Nationale. 

II est procEtde a I'election d'un nouveau President pour una nouvelle periode de 
cinq ans. 

L'election du nouveau President a lieu vingt et un jours au moins et quarante jours 
au plus apres constatation officielle de la vacance ou du caractere definilif de I'em
pechement. 

Dans tous les cas d' empechement ou de vacance iI ne peut etre fait application des 
articles 38, 41. 42 et 50 de la presente Constitution. 

ARTICLE 371 • Le President elu entre en fonction quinze jours apres la prodama
tion officielle des resultats. Avant d'entrer en fonclion, iI prate devant la Cour 
Supreme Ie serment suivant : 

"JE JURE DEVANT DlEU 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'INTERET SUPERIEUR DU PEUPLE, DE PRESERVER LES ACOUIS 
DEMOCRATIOUES, 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 METIRE TOUT EN 
OEUVRE POUR LA REALISATION DE L'UNITE AFRICAINE ". 

Apres la ceremonie d'investiture et dans un delai de 48 heures, Ie President de la 
Cour Supreme r~oit pubUquement la declaration &erite des biens du President de 
la Republique. 

Cette declaration fait I'objet d'une mise a jour annuelle. 

ARTICLE 381 : - Le President de la Republique nomme Ie Premier Ministre. II met 
fin a ses fonctions sur presentation par celui-ci de la demission du Gouvernement. 

Sur proposition du Premier Ministre. iI nomme les aut res membres du 
Gouvernement et met fin a leurs fonctions. 

ARTICLE 391: - Le President de la Republique preside Ie Conseil des Ministres, 
Le Premier Ministre Ie supplee dans les conditions fixees par la presente 
Constitution. 

ARTICLE 40/ : - Le President de la Republique promulgue les lois dans les quin
ze jours qui suivent la transmission au Gouvernement du texte definitivement 
adopt •. 

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 

Cette nouvelle deliberation ne peut etre refusee et suspend Ie delai de promulga
tion. 

En cas d'urgence, Ie delai de promulgation peut etre ramene a huit jours. 

ARTICLE 411 : - Le President de la Republique, sur proposition du Gouvernement 
ou sur proposition de l'Assemblee Nationale pendant la duree des sessions, apres 
avis de la Cour Constitutionnelle 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 traite qui, sans etre contralre a la Constitution, 
aurait des incidences sur Ie fonctionnement des Institutions. 

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

ARTICLE 421: - Le President de la Republique peut, apres 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 jours au moins et quarante jours au 
plus, apres la dissolution. 

L'Assemblee Nationale ne peut etre dissoute dans I'annee qui suit ces elections. 

ARTICLE 431 : - Le President de la Aepubllque communique avec l'Assemblee 
Nationale et Ie Haut Conseil des Collectivites par des messages qu'jJ fait lire par Ie 
President de I'Assemblee Nationale ou par celui du Haut Conseil des Collectivites. 
Hors session, l'Assemblee Nationale ou Ie Haut Conseil des Collectivites se reunit 
specialement a cet ettet. 

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

ARTICLE 451 : - Le President de la RepubJique est Ie President du Conseil 
Superieur de la Magistrature. II exerce Ie droit de grace. II propose les lois d'am
nistie. 

ARTICLE 46/ : - Le President de la Republique signe las Ordonnancas at les 
decrets pris en Conseil des Ministres. 

II nomme aux emplois clvils et militaires superleurs determines par la loi. 

Le Grand Chancelier des Ordres Nationaux, les Officiers Generaux, les 
Ambassadeurs et Envoyes Extraordinaires, les Gouvemeurs de Region, les 
Diracteurs des Administrations Centralas sont nommes par dec ret pris en Conseil 
des Ministres. 

ARTICLE 471 : - Les Membres de la Cour Supreme sont nommes par dec ret pris 
en ConseiJ des Ministres. 

ARTICLE 481 : ~ Le President de la Republique accredite les Ambassadeurs et les 
Envoyas Extraordinaires aupres des Puissances atrangeres. 

Les Ambassadeurs 91 les Envoyes Extraordinaires etrangers son1 accredites 
aupres de lui. 
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ARTICLE 491 : - Le President de la Republique decreta apres deliberation en 
Consail des Ministres, I'etat de siege al I'etat d'urgence. 

ARTICLE SOl : - Lorsqua les Institutions de la RepubJique. I'independanca de la 
Nation, l'integrite du terriloire national, I'execution de ses engagements intamatio
naux sont menaces d'une maniere grave et immediate et que Ie fonctionnemenl 
regutier des pouvoirs publics conslilutionnels est interrompu, Ie President de la 
Republique prend les mesures exceptionnelles exigees par ces circonstances, 
apras consultation du Premier Ministre, des Presidents de I'Assemblee Nationale 
et du Haut Conseil des Collectivites ainsi que de la Cour Constitutionnelle. 

" en informe la nation par un message. 

L'application de ces pouvoirs exceptionne!s par Ie President de la Republique ne 
doil en aucun cas compromattre la souverainete nationale ni !'inlegMte territoriale. 

Les pouvoirs exceptionnels doivent viser a assurer la continuite de rEtat et Ie reta
blissement dans les brefs delais du fonctionnement regulier des institutions confor
mement a la Constitution. 

L'Assemblee Nationale se reunit de plein droit et ne peut ~tre dissoute pendant 
I'exercice des pouvoirs exceptionnels. 

ARTICLE 51/ : - Le President de la Republique peut deleguer certains de ses pou
voirs au Premier Ministre. 

Les actes du President de la Republique au1res que ceux prevus aux articles 38, 
41,42,45 et 50 ainsi que I'alinea premier du present article sont contresignes par 
Ie Premier Ministre et Ie cas echeant par les Ministres concemes. 

ARTICLE 52/ : - La loi fixe les avantages accordes au President de la Republique 
et organise les modalites d'octroi d'une pension aux anciens Presidents de la 
Republique jouissant de leurs droits civiques. 

TITRE IV : DU GOUVERNEMENT 

ARTICLE 531 : - Le Gouvernement determine et conduit la politique de la Nation et 
dispose de l'Administration et de la force armee. 

ARTICLE 54/ : Le Gouvemement est responsable devant I'Assemblee Nationale 
dans les conditions et sulvant les procedures prevues aux articles 78 et 79. 

ARTICLE 551 : - Le Premier Ministre est Ie Chef du Gouvemement, a ce titre, iI din
ge et coordonne !'action gouvemementale. 

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

II peut deleguer certains de ses pouvoirs aux Ministres. 

II supplee, Ie cas echeant, Ie President de la Aepublique a la presidence du Conseil 
et du Comite prevus a I'arttcle 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 561 : - Les acles du Premier Ministre sont contresignes, Ie cas echeant. 
par les Minislres charges de leur execution. 

ARTICLE 571 : - Avant d'entrer en fonction Ie Premier Ministre et les Ministres doi
vent remettre au President de la Cour Supreme la declaration ecrite de leurs biens. 

Cette declaration faitl'objet d'une mise a jour annuelle. 

Les dispositions de I'article 35 ci-dessus sont applicables aux membres du 
Gouvememanl. 

ARTICLE 581 : - Les fonctions de membre du Gouvemement sont incompatibles 
avec !'exercice de tout mandai panemenlaire, de toute fonCllon de representation 
professionnelle a I'echelle nationale ou locale, de tout emploi public ou de toute 
activite professionnelle et lucrative. 

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

Le remplacement des membres du Partement appeh!s au Gouvememem a lieu 
conformement aux dispositions de !'article 63. 

TITRE V : DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 

ARTICLE 591 : - Le Panement comprend une chambre unique appelee Assemblee 
Nationale. 

ARTICLE 601 : - Les membres de l'Assemblee Nationale portent Ie titre de 
Deputes. 

ARTICLE 611 : - Les Deputes sont elus pour cinq ans au suffrage universel direct. 
Une loi fixe les modalites de cette election. 

ARTICLE 621: • Les deputes beneficient de I'immunite panementaire. 
Aucun membre de l'Assemblee Nationale ne peut etre poursuivi, recherche, arre· 
te, detenu ou juge du fait des opinions ou votes em is par lui dans I'exercice de ses 
fonctions. 

Aucun membre de l'Assemblee Nationale ne peu1, pendant la duree des sessions, 
etre poursuivi ou arrete en matiere criminelle ou correctionnelle qu'avec I'autorisa
tion de l'Assemblee Nationale, sauf en cas de flagrant delit. 
Aucun membre de !,Assemblee Nationale ne peut, hors sessions, etre arrete 
qu'avec I'autorisation du bureau de l'Assemblee Nationale, sauf en cas de flagrant 
del it, de poursuites autorisees ou de condamnation definitive. 

La detention au la poursuite d'un membre de l'Assemblee Nationale est suspen
due si "Assemblee Nationale Ie requiert. 

ARTICLE 631 . Une loi organique fixe Ie nombre des membres de !'Assemblee 
Nationale, leurs indemnites, les conditions d'etigibilite, Ie regime des ineligibilites et 
des incompatibilites. 
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La loi organique determine aussi les conditions dans lesquelles sont elues les per
sonnes appelees a assurer, en cas de vacance de siege, Ie remplacement des 
Deputes jusqu'au renouvellement de l'Assemblee Nationale. 

ARTICLE 641 : - Tout mandat imperatif est nul. 

Le droit de vote-des membres de I'Assemblee Nationale est personnel. 

La loi organique peut autoriser exceptionnellement la delegation de vote. Dans ce 
cas, nul ne paut recevoir delegation de plus d'un mandal. 

ARTICLE 651 : - L'Assemblee Nationale se reunit de plein droit en deux sessions 
ordinaires par an. 
La premiere session s'ouvre Ie premier lundi du mois d'Octobre. Elle ne peut exce
der soixante quinze jours. 

La deuxieme session s'ouvre Ie premier lundi du mois d'Avril et ne peut exceder 
una duree de quatre-vingt-dix jours. 

ARTICLE 661 : - L'Assemblee Nationale se reunit en session extraordinaire a la 
demande du Premier Ministre ou de la majorite de ses membres sur un ordre du 
jour determine. 

Lorsque la session extraordinaire est tenue a la demande des membres de 
l'Assemblee Nationale, Ie decret de cloture intervient des que I'Assemblee 
Nationale a epuise I'ordre du jour pour lequel elle a ete convoquee et au plus tard 
quinze jours a compter de sa date reunion. 

Le premier Ministre peut demander une nouvelle session avant I'expiration du mois 
qui suit Ie decret de cloture et sur un ordre du jour determine. 

ARTICLE 67/ : - Hors les cas dans lesquels l'Assemblee Nationale se reunit de 
plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par decret du 
President de la Republique. 

ARTICLE 68/ : - L'Assemblee Nationale etabUt son reglement interieur. Le 
President de I'Assemblee Nationale est elu pour la duree de la legislature. 

ARTICLE 69/: - Les seances de l'Assemblee Nationale sont pubUques. Toutefois, 
elle peut sieger a huis clos de sa propre initiative ou a la demande du Premier 
Ministre. Le reglement interieur en fixera les modalites. Le compte rendu integral 
des debats en seances publiques est publie 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 deliberation et au vote de I'Assemblee 
Nationale qu'apres I'expiration d'un delai de quinze jours apras son depOt sur Ie 
bureau de I'Assemblee Nationale; 

Constitution 

· Ie texte ne peut etre adopte qu'a. la majonte absolue des membres composant 
I'Assemblee Nationale. Les lois organiques ne peuvent etre promulguees qu'apres 
declaration par la Cour Constitu1ionnelle de leur conformite a la Constitution. 
La loi fixe les ragles concernant: 

- les droilS 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 civils, I'etat et la capacite des personnes, les regimes 
matrimoniaux, les successions et liberalites, Ie regime de la propriete, des droits 
reels et des obligations civiles et commerciales, Ie regime des societes, I'expro
priation: 

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

- Ie statu1 general des fonctionnaires ; 

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

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

La loi determine egalement les principes fondamentaux : 

- de I'organisation generale de la defense et de la securite; 

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

- de I'organisation et de la competence des ordres professionnels; 

• de I'enseignement et de la recherche; 

- de la protection du patrimoine culturel et archeologique; 

• de la comptabilite publique; 

• de la creation, de I'organisation et du contr61e des selVices et organismes publics; 

- des nationalisations d'entrepnses, des denationalisations et du transfert de pro
priete d'entreprises du secteur public au secteur privet 

• du regime electoral; 

- de la libre administration des collectivites locales, de leur competence et de leurs 
ressources ; 

- de I'organisation administrative du terntoire ; 
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· de la gestion et de I'alienation du domaine de 1'Etat ; 

• de I'organisation de la production; 

• de I'organisation de la justice; 

· du regime penitentiaire. 

La Loi de Finances determine les ressources et les charges de 1'Etat. 

Le plan est adopte par I:Assembh~e Nationale. II fixe les objectifs de I'action eco
nomique et sociale de l'Etat. 

ARTICLE 71/: - La declaration de guerre est autorisee par l'Assemblee Nationale 
reunie specialement a cet effel. 

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

ARTICLE 721 : - L'etat d'urgence et I'etat de siege sont decretes en Conseil des 
Ministres. 

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

Une loi en determine les conditions. 

ARTICLE 731 : - Les malieres autres que celles qui sont du domaine de la loi ont 
un caractere reglementaire. 

Les textes de forme legislative intervenus en ces matieres anterieurement a I'en
tree en vigueur de la presente constitution peuvenl etre modifies par deeret apres 
avis de la Cour Supreme. 

Ceux de ces textes qui interviendront apres 1'entree en vigueur de la presente 
Constitution ne peuvent etre modifies par decret que si la Cour Constitutionnelle a 
declare qu'ils ont un caractere reglementaire en vertu de I'alinea precedent. 

Les lois et reglements doivent etre publies au Journal Officiel. 

ARTICLE 741 ; - Le Gouvernement peul, pour I'execution de son programme ou 
dans les domaines determines par la loi, demander au Par1ement l'autorisation de 
prendre par Ordonnances, pendant un delai limite au entre les deux sessions, des 
mesures qui sont normalement du domaine de la loi. 

Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres apres avis de la Cour 
Supreme. 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 la 
dale fixee par la loi d'habilitation. A l'expiration du delai mentionne au premier ali
nea du present article, les Ordonnances ne peuvent plus etre modifiees que par la 
loi dans les matieres qui sont du domaine legislatif. 

ARTICLE 75/ : - L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvemement 
et aux membres de l'Assemblee Nationale. 

Les projets de loi sont deli be res en Conseil des Ministres apres avis de la Cour 
Supreme et deposes sur Ie bureau de l'Assemblee Nationale. 

Constitution 

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

Apres I'ouverture du debat, Ie Gouvernement peul s'opposer a I'examen de tout 
amendemenl qui ne lui aurail pas ete anterieurement soumis. 

ARTICLE 771: - L'Assemblee Nationale est saisie du projet de Loi de Finances des 
I'ouverture de la session ordinaire precedant la periode budgetaire. Le projet de Loi 
de Finances doit prevoir les recettes necessaires a la couverture integrale des 
depenses. 

Si l'Assemblee Nationale ne s'est pas prononcee avp,nt I'ouverture de la periode 
budgetaire au si elle ne vote pas Ie budget, Ie Gouvernement renvoie Ie projet de 
budget dans les quinze jours a l'Assembh§e Nationale convoquee a cet eftet en 
session extraordinaire. 
L'Assembh~e Nationale doit alors statuer dans les huit jours. Si cette deliberation 
n'a pas abouti au vote du budget, celui-ci est alers etabli d'office par Ie 
Gouvernement sur la base des recettes de l'exercice precedent et apres avis de la 
Cour Supreme. 

ARTICLE 781 : - Le Premier Ministre, apres deliberation du Conseil des Ministres, 
engage devant I' Assemblee la responsabilite du Gouvernement sur son program
me ou eventuellement sur une declaration de politique generale. 

L'Assemblee Nationale met en cause la responsabiJjle du Gouvernement par Ie 
vote d'une motion de censure. Una telle motion n'est recevable que si elle est 
signee par un dixieme au moins des membres de "Assemblee Nationale. Le vote 
ne peul avoir lieu que quarante huit heures apres son depot. Seuls sont recenses 
les votes favorables a la motion de censure qui ne peut etre adoptee qu'a la majo
rite des deux tiers des membres composant l'Assemblee. Si la motion de censure 
est rejelee, les signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la 
meme session. 

Le Premier Ministre peul, apres deliberation du Consell des Ministres, engager la 
responsabilite du Gouvernement devant I'Assemblee Nationale sur Ie vote d'un 
texte. Dans ce cas, ce texte est considere comme adopte, sauf si une motion de 
censure, deposee dans les vingt quatre heures qui sulvent, est votee. 

ARTICLE 79/: - Lorsque I'Assemblee Nationale adopte une motion de censure ou 
lorsqu'elle desapprouve Ie programme ou une declaration de politique generale du 
Gouvernement, Ie Premier Ministre doit remettre au President de la Republique la 
demission du Gouvernement. 

ARTICLE 80/ : - La cloture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit 
retardee pour permettre, Ie cas echeant, J'application des dispositions de I'article 
78. 

TITRE VII: DU POUVOIR JUDICIAIRE 

ARTICLE 81/ : - Le pouvoir judiciaire est independant des pouvoirs executif et 
legislatif. II s'exerce par la Cour Supreme et les autres Cours et Tribunaux. 

Le pouvoir judiciaire est gardien des libertes definies par la presente Constitution, 
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II veilla au respect des droils et libertes definis par la presente Constitution. 

II est charge d'appliquer, dans Ie domaine qui lui est propre, les lois de la 
Republique. 

ARTICLE 82/ : - Les Magistrats ne sont soumis dans I'exercice de leur fonction 
qu'a I'autorite de la loi. 

Les Magistrats du siege sont inamovibles. 

Le President de la Republique est garant de I'independance du pouvoir judiciaire. 

II est assiste par Ie Conseil Superieur de la Magistrature. 

Le Conseil Superieur de la Magistrature veille sur la gestion de la carriere des 
Magistrats et donne son avis sur toute question concernant I'independance de la 
Magistrature. 

Le Conseil Superieur de la Magistrature statue comme Conseil de discipline pour 
les Magistrats. 

Une loi organique fixe I'organisation, la composition, les attributions et Ie fonction
nement du Conseil Superieur de la Magistrature. 

La loi fixe egalement Ie statut de la Magistrature dans Ie respect des principes 
contenus dans la presente Constitution. 

TITRE VIII : DE LA COUR SUPR~ME 

ARTICLE 831 : - La Cour Supreme comprend : 
- une section Judiciaire ; 
- une section Administrative; 
- une section des Comptes. 

Une loi organique fixe son organisation, les regles de son fonctionnement ainsi que 
la procedure suivie devant elle. 

ARTICLE 841 - La Cour supreme est presidee par un Magistrat de I'ordre judiciai
re nomme par Ie President de la Republique sur proposition contonne du Conseil 
Superieur de la Magistrature. 

Le President de la Cour Supreme est assiste d'un Vice-President nomma dans les 
memes conditions. 

mRE IX : DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 

ARTICLE 85/ : La Cour Constitutionnelle est juge de la constitutionnalite des lois 
et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et tes libertes 
publiques. 

Elle est I'organe regulaleur du fonctionnement des institutions et de I'activite des 
Pouvoirs Publics. 

ARTICLE 861 : La Cour Constitutionnelle statue obligatoirement sur: 

- la consUtutionnalitS des lOis organiques et des lois avant leur promulgation; 

- les reglements intarieurs de l'Assemblee Nationale, du Haut Conseil des 
Collectivites et du Conseil Economique, Social et Cullurel avant leur mise en appli
cation Quant a leur conformite a la Constitution; 

Constitution 

- les conflits d'attribution entre les institutions de I'Etat; 

- la regularits des elections presidentielles, legislatives et des operations de refe
rendum dont elle prociame les resultats. 

ARTICLE 87/ : La Cour Constitutionnelle est saisie, en cas de contestation sur la 
validite d'une election, par tout candidat, tout parti politique ou Ie delegue du 
Gouvernement, dans les conditions prevues par une loi organique. 

ARTICLE 881 : Les lois organiques sont soumises par Ie Premier Minislre a la Cour 
ConstitutionneUe avant leur promulgation. 

Les autres categories de lois, avant leur promulgation, peuvent etre deferees a la 
Cour Constitutionnelle soit par Ie President de la Republique, soit par Ie Premier 
Ministre, soit par Ie President de l'Assemblee Nationale ou un dixieme des depu
tes, soit par Ie President du Haut Conseil des Collectivites ou un dixieme des 
ConseiUers Nationaux, soit par Ie President de la Cour Supreme. 

ARTICLE 891 : La Cour ConstitutionneUe statue dans un delai d'un mois selon une 
procedure dont les modaliles sont fixees par une loi organique. 
Toutefois, a la demande du Gouvernement et en cas d'urgence, ce delai est rame
ne a huit jours. 
Le recours suspend Ie delai de promulgation de la loi. 
Une disposition declaree inconstitutionnelle ne peut etre promulguee ou appliquee. 

ARTlCLE 90/: Les engagements intemationaux prevus aux articles 114 a 116 doi
vent etre dsteres avant leur ratification a la Cour Constitution neUe, soit par Ie 
President de la Republique, soit par Ie Premier Ministre, soit par Ie President de 
I'Assemblee Nationale ou par un dixieme des deputes, soit par Ie President du 
Haut Conseil des CoUectivites ou par un dixieme des Conseillers Nationaux. 

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

Toutetois, a la demande du Gouvernemant, s'il y a urgence, ce delai est ramena a 
huit jours. 

Dans I'affirmative, ces engagements ne peuvent etre ratifies. 

ARTICLE 91/ : La Cour ConstitutionneUe comprend neuf membres qui portent Ie 
titre de Conseillers avec un mandat de sept ans renouvelable une fois. 

Les neuf membres de la Cour ConstitutionneUe sont designes 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. 

Les Conseillers sont choisis a titre principal parmi les Professeurs de droit, les 
Avocats et les Magistrats ayant au mains quinze a[ls d'activite, ainsi que les per
sonnaliles quatifiees qui ont honore Ie service de I'Etat. 

ARTICLE 921 : La President de la Cour Constitutionnelle est elu par ses pairs. 

En cas d'empechement 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'autorite de nomination concemee achave Ie mandai commence. 

ARTICLE 93/ : Les fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle sont incom
patibles avec toule Fonclion Publique, politique, administrative ou toute activite prj
vee ou professionnelle. 

Les membres de la Cour Constitutionnelle pretent serment au cours d'une cere
monie solennelle presidee par Ie President de la Republique devant l'Assemblee 
Nationale et la Cour Supreme feunies. 

lis pretent 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 MAGISTRAT". 

ARTICLE 94/ : Les decisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles 
d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, a toutes les autorites admi
nistratives et juridictionnelles et a tautes les personnes physiques et morales. 

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

TITRE X : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE 

ARTICLE 951 : - La Haute Cour de Justice est competente pour juger Ie President 
de la Republique et les Ministres mis en accusation davant elle par I'Assemblee 
Nationale pour haute trahison OU a raison des faits qualifies de crimes ou delits 
commis dans I'exercice de leurs fonctions ainsi que leurs complices en cas de 
com plot contra la sarete de I'Etat. 

La mise en accusation est votee par scrutin public a la majorite des 2/3 des 
Deputes composant l'Assemblee Nationale. 

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

ARTICLE 96/ : - La Haute Cour de Justice est composee de membres designes 
par l'Assemblee 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 
la procedure suivie devant elle. 

Constitution 

TITRE XI : DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

ARTICLE 97/ : - Les collectivites territoriales sont creees et administrees dans les 
conditions definies par la toi. 

ARTICLE 98/ : - Les collectivites s'administrent libramant par des Conseils elus at 
dans las conditions fixees par la toi. 

TITRE XII : DU HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES 

ARTICLE 99/ : - Le Haul Conseil des Collectivites a pour mission d'etudier et de 
donner un avis motive sur toute polilique de developpement local et regional. 
II paut faire des propositions au Gouvamement pour toute question concemant la 
protection de I'environnement et I'amelioration de la qualite de la vie des citoyens 
a l'interieur des collectivites. 
Le Gouvemement est tenu de deposer un projet de loi conforme dans les quinze 
jours de sa saisine sur Ie bureau de l'Assemblee Nationale. 

- Le Gouvemement est tenu de saisir pour avis Ie Haut Conseil des Collectivites 
pour tautes actions concernant les domaines cites dans Ie present article. 

ARTICLE 1001: - Le Haut Conseil des Collectivit6s a son siege a BAMAKO; il peut 
etre transfere en tout autre lieu an cas de besain. 
Le Haut-Conseil des Collectivites ne peut etre dissoul. 

ARTICLE 101/ : - Les membres du Haut Conseil des Collectivites portent Ie titre 
de Conseillers Nationaux. 
Aucun membre du Haut Conseil des Collectivites ne peut etre poursuivi, recherche 
ou juge pour des opinions emises par lui lors des seances du Haut Conseil. 

Une loi organique fixe Ie nombre des Conseillers Nationaux, leurs indemnites. les 
conditions d'eligibilite, Ie regime des ineligibilites et des incompatibilites ainsi que 
les conditions de leur remplacement. 

Le mandat de Depute est incompatible avec calui de Conseiller National. 

ARTICLE 1021 : - Les Conseillers Nationaux sant elus pour cinq ans au suffrage 
indirect. 

lis assurent la representation des collectivites territoriales de la Republique. 

Les maliens' etablis a I'exterieur sont representes au Haut Conseil des Coilectivites. 

ARTICLE 1031 : - Le Haut Conseil des Collectivites se reunit de plein droit en ses
sion ordinaire deux fois par an sur convocation de son President. 

La duree de chaque session ne peut exceder trente jours. 

Ses seances sont publiques. Le compte-rendu integral des debats est publie au 
Journal Official. 
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ARTICLE 1041: - Le President du Haut Conseil des Collectivites est elu pour cinq 
ans. 

ARTICLE 1051: - L'Assemblee Nationale et Ie Haut Conseil des Collectivites peu
vant sieger en comite restreint a la demande du Premier Ministre. Le President de 
J'Asserriblee Nationale et Ie President du Haut Conseil des Collectivites peuvent 
provoquer une session commune des Deputes et des Consaillers Nationaux. 

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

La duree de cette session ne paut axceder quinze jours. 

TITRE XIII : DU CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET CULTUREL 

ARTICLE 1061 : - Le Conseil Economique, Social et Culturel a competence sur 
tous las aspects du developpement economique, social et cultureL 

II participe a toute commission d'interst national a caractere economique, Social et 
Culturel. 

ARTICLE 1071: - Le ConseiJ Economique, Social et Culturel collecte, redige, avec 
la participation des differentes entites qui Ie composent, a l'attention du President 
de la Republique, du Gouvemement et de I' Assemblee Nationale, Ie recueil annuel 
des attantes, des besoins at des problemes de la societe civile avec des orienta
tions et das propositions. 

ARTICLE 108/ : - Le Conseil Economique, Social et Culturel est obligatoirement 
consulte sur tout projet de Loi de Finances, tout projet de plan ou de programme 
economique, social et culturel ainsi que sur toutes dispositions legislatives a carac
tere fiscal, economique, social et culturel. 

ARTICLE 1091: - Le Conseil Economique, Social et Culturel peut designer J'un de 
ses membres, a la demande du President de la Republique, du Gouvemement ou 
de l'Assemblee Nationale. pour exposer devant ces organes I'avis du conseil Sur 
les projets ou propositions qui lui ont ete soumis. 

Le Gouvemement et l'Assemblee Nationale ont I'obligation, quand il~ 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 Ie Gouvernamant et 
avant la fin de la session en cours pour l'Assemblee Nationala. 

II re~it une ampliation des lois, ordonnances et decrets des leur promulgation. II 
suit I'execution des decisions du Gouvernement relatives a I'organisation econo
mique, sociale et culturelle. 

ARTICLE 1101: - Sont membres du Consell Economique, Social et Culturel : 
-Ies representants des syndicats, des associations, des groupements socio
professionnels elus par leurs associations ou groupemants d'origine ; 

- les representants das collectivites designes par leurs pairs; 

- las representants des Maliens etablis a I'axterieur. , 
Sont membres associes, les cadres superieurs de l'Etat dans Ie domaine econo
mique-social et culturel. 

Constitution 

ARTICLE 1111 :- Le Consai] Economique, Social et Culturel se reunil chaque 
annee de plein droit en deux sessions ordinaires de quinze jours chacune sur 
convocation de son President. 
Les seances du Conseil Economique, Social et Culturel sont publiques. 

ARTICLE 1121: - Le President et leVice·President du ConseiJ Economique, Social 
at Cultural sont elus au sein du Consail 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 at Culturel ne peul etre poursuivi, 
recherche ou juga pour des opinions emises par lui lors des seances du Consei!. 

ARTICLE 1131 : . L'organisation i~teme, les regles de fonctionnement et de desi· 
gnation des membres du Consell Economique, Social et Culturel sont fixees par la 
loi. 

TITRE XIV: DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

ARTICLE 1141: . Le President de la Republique negocie et ratifie les traMs. II est 
informe de toute negociation tendanl 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 I'Etat, ceux 
qui sont relatifs a I'etat des persQJmes, ceux qui comportent cession, echange ou 
adjonction de territoire, ne pauvent etre approuves ou ratifies qu'en vertu de la loi. 

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

ARTICLE 116/ : • Les traMs ou accords regulieremenl 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 1171: - La Republique du Mali peut conclure avec tout Etat africain des 
accords d'association ou de communaute comprenant abandon partiel OU total de 
souverainete en vue de realiser I'unite africaine. 

TITRE XVI: DE LA REVISION 

ARTICLE 1181 : - L'initiative de la revision de la Constitution appartient concur
remment au President de la Republique 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 
ete approuvee par referendum. 

Aucune procedure de revision ne peut etre engagee ou poursuivie lorsqu'il est 
porte atteinte a I'integrite du territoire. 
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La forme republicaine et la la'icite de rEtat c. nsi que Ie multipartisme ne peuvent 
faire I'objet de revision. 

TITRE XVII: DES DISPDSITIDNS FINALES 

ARTICLE 119/ : - La legislation en vigueur demeure valable dans la mesure au elle 
n'est pas contraire a la presente Constitution et au elle n'est pas I'objet d'une abro
gation expresse. 

ARTICLE 120/ : - La presente Constitution sera sou mise au referendum. Au cas 
au elle recueillirait la majorite des suffrages exprimes, Ie President du Comite de 
Transition Pour Ie Salut du Peuple procede a la promulgation dans les conditions 
fixe9s par la presente Constitution. 

ARTICLE 121/ : - Le fondement de tout pouvoir en Republique du Mali reside dans 
la Constitution. 

La forme republicaine de I'Etat ne peut etre remise en cause. Le peuple a Ie droit 
a la desobeissance civile pour la preservation de la forme republicaine de I'Etat. 

Tout coup d'Etat au ,1utsch est un crime imprescriptible contre Ie peuple mali en. 

TITRE XVIII: DES DISPDSITIONS TRANSITOIRES 

ART1CLE 1221: . Jusqu'a la mise en place des Institutions, Ie Comite de Transition 
pour Ie Salut du Peuple at Ie Gouvemement prennant les masures necessaires au 
fonctionnement des pouvoirs publics, a la vie de la Nation, a la protection des 
citoyens et a la sauvegarde des libertes. 

FAIT A BAMAKO, LE 25 Fevrier 1992 
LE PRESIDENT DU COMITE DE TRANSITION 
POUR LE SALUT DU PEUPLE, CHEF DE L'ETAT 

LJ-COLONEL AMADOU TOUMANI TOURE 

Constitution 
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT 

REPUBLIQUE DU MALI 
Un Peuple - Un But - Une Foi 

LOI W 93-0081 DETERMINANT LES CONDITIONS DE LA LlBRE 
ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES" 

L'Assembl6e Nationale a d61ib6r6 et adopt6 en sa s6ance du 29 Janvier 1993. 

Le Pr6sident de la R6publique promulgue la 101 dont Is teneur suit: 

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 1 ER: Dans Ie respect de I'unite nationale et de l'integrite du territoire, 
les collectivites territoriales de la Republique du Mali sont: les Regions, Ie District 
de Bamako, les Cercies, les Communes urbaines et les Communes rurales. La 
region, Ie District de Bamako, Ie Cercle et la Commune urbaine ou rurale sont 
dotes de la personnalite morale et de I'autonomie financiere. 

ARTICLE 2: Les coUectivites territoriales sont cnfiees, supprimees, scindees au 
fusionnees par la loi. La loi de creation fixe leurs limites territoriales et leurs noms. 
Le changement de nom d'une collectivite et la modification de ses limites territo
riales sont fixees par la loi. Les principes de la devolution des biens des collectivi
tes sont determines par la loi. 

ARTICLE 3: Les collectivites territoriales ont pour mission la conception, la pro
grammation et la mise en oeuvre des actions de developpement economique, 
social et culturel d'interet regional ou locaL 

ARTICLE 4: Chaque collectivite territoriale ragle par deliberation ses affaires 
propres. Tout transfert de competences a une colleetivite doit inre accompagne du 
transfert concomitant par I'Etat a celie-cit des ressources et moyens necessaires a 
I'exercice normal de ces competences. La determination de competences des 
regions, du District de Bamako, des cercles et des communes releve de la loi. 

CHAPITRE II: DE L"ADMINISTRATION ET DES FINANCES 

ARTICLE 5: Les colleetivites territoriales s' administrent librement par des assem
blees ou conseils elus. L'assemblee ou Ie conseil de la colleetivite territoriale elit en 
son sein un organe executif 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 imp'cts et taxes qu'elJe est autorisee it percevoir; 
-Ies subventions de I'Etat; 
- les taxes remuneratoires 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 controle de I'execution du 
budget des collectivites s'effectuent dans les conditions prevues par la loi. 

ARTICLE 8: Les collectivites territoriales sont soumises aux regles de la com pta
bilite publique. 

ARTICLE 9; Pour accomptir ses missions, chaque collectivite dispose de services 
crees par elle-meme et de services deconcentres de I'Etal. Un decret pris en 
conseil des Ministres determine les conditions de mise it disposition des services 
deconcentres de I'Etat. Les services propres de la collectivite sont crees par arre
te du president de I'organe execu1if apras deliberation de I'assemblee ou du conseil 
de la collectivite et approbation de I'autorite de tutelle. Les services a caractare 
industriel et commercial sonl soumis aux regles de la gestion privee. 

ARTICLE 10: Le personnel des collectivites peut comprendre: 
- les agents de l' Etat en position de detachement; 
- les agents relevant du statut du personnel des collectivites territoriales; 
- les agents contractue1s. 

Tout recrutement de personnel par une collectivite doit etre prevu et autorise par 
son budget. Une loi determine Ie statut du personnel des collectivites territoriales. 

ARTICLE 11: Dans chaque collectivite, un secretaire general est nomme par Ie 
president de I'organe executif. Le secretaire general doit avoir un niveau de for
mation lui permettant d'acceder aux emplois de la categorie "A~ et a defaut "B~ de 
la Fonetion Publique. II assiste Ie president dans la gestion administrative des ser
vices de la coJJeetivite et de leur personnel. 
En sa qualite d'agent administratif de la collectivite, il est charge: 
- de preparer les reunions de I'organe delibEirant de la colteetivite; 
- de classer et de conserver les archives et la documentation de la collectivite; 

- 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'organa executif designe un agent de la collectivite charge d'assurer 
!'interim. II exerce ses attributions sous 1'autorite du president. 

CHAPITRE III: DU DOMAINE DES COLLECTIVITES 

ARTICLE 12: Le domaine public et prive d'une collectivite territoriale se compose 
de biens meubles et immeubles acquis a titre onereux ou gratuit. L'Etat peut affec
ter ou ceder a une collectivite, it titre onereux ou gratuit des biens de son domaine 
prive se trouvanl dans Ie ressort territorial de celie-d. II peut egalement transferer 
la gestion d'une partie de son domaine public it une collectivit6. Pour des motifs 
d'interet general, il se reserve Ie droit de reprendre tout au partie de ces biens a 
charge d'en rembourser les impenses. 
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ARTICLE 13: Le domaine prive d'une eolleetivite territoriale est gere par Ie presi
dent de I'organe exeeutif dans les conditions determinees par les lois et regie
ments. Les aetes d'aequisition ou de disposition doivent etre autorises par I'orga
ne·deliberant. 115 sont soumis a I'approbation de I'autorite de tuteUe lorsqu'ils por
tent sur des immeubles. Les regles relatives au classement, au declassement, 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 responsabilite des cOllectivites territoriales releve des memes 
regles que celles de I'Etat. 

Toutefois elle releve des regles du droit prive dans les eas suivants: 

-Ies contrats ou quasi-contrats conclus dans les formes et conditions de droit prive; 
- les litiges concernant son domaine prive; 
- I'emprise sur la propriete immobiliere; 
- I'atteinte aux libertes individuelles et dans les cas particuliers expressement pre-
vus par les lois et reglements . 

ARTICLE 15: La responsabilite d'une collectivite peut sIre engagee par les faules 
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 et de 
la tranquiJIite publics. L'Etat met a leur disposition les forces et moyens necessaires 
a cette fin. 

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

,RTIClE 17: En cas de refus ou de negligence d'une collectivite de reparer les 
Jommages engageant sa responsabilite, Ie Ministre de tulelle, dans un delai de 
deux (2) mois, precede a I'inscription d'oftice des frais de reparation au budget en 
cours d' execution ou celui a venir de ladite collectivite. Sous reserve de cas d'iner
tie ou de complicite avec les emeutiers en cas de troubles, lorsqu'une collectivits 
n'a pas eu momentanement ou de fayon 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'eftet de prevenir les troubles, elle peul exercer un recours contre I'Etat. L'Etat ou 
la collectivite declaree responsable peut exercer un recours contre les auteurs ou 
complices du desordre. les cOllectivites sont responsables des dommages subis 
ou occasionnes par les membres de leurs organes executifs dans I'exercice de 
leurs tonctions. Les membres des organes deJiberants des collectivites territoriales 
beneficient de la mllme protection lorsqu'ils sont charges de I'execution d'un man
dat special. 

Loi de la libre administration 

CHAPITRE V: DE LA TUTELLE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

ARTICLE 18: les collectivites territoriales exercent leurs activites sous Ie controle 
de I'Etat 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 region . 
Dans chaque cercle, Ie representant de I'Etat a la charge des intersts nationaux et 
du respect des lois. II assure la tutelle des communes urbaines et rurales du cercle. 
Dans chaque commune rurale Ie representant de rEtat a la charge des interets 
nationaux et du respect des tois. Un decret pris en conseil des Ministres determi
ne les conditions de nomination et les attributions du representant de I'Etat. La 
tutelle des regions est 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 peut se traduire par la creation de syn
dicat regroupant deux ou plusieurs collectiviles ou de toute autre structure appro
priee de promotion et de coordination 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 deliberants des collectivites interessees. 

ARTICLE 23: la structure de cooperation est dotee d'un organe deliberant com
pose des represenlants de collectivites membres et d'un secretariat permanent. 

ARTICLE 24: Les ressources de la structure de cooperation proviennent des coti
sations des coUectivites membres, el Ie cas echeant, de dotations speciales ver
sees par I' Etat. 

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

ARTICLE 26: L'Etat garantit et organise Ie principe de solidarits entre les collect;
vites territoriales. A cet eftet, il cree un fonds de perequation alimente par les contri
butions des collectivites et une dolation budgetaire de I'Etat. Le taux de la contri
bution des collectivites et les modatites de gestion du tonds sont determines par la 
loi. 
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ARTICLE 27: Les collectivites territoriales peuvent entreprendre des actions de 
cooperation avec leurs homologues de pays 81rangers sous Ie contr61e de fEtat. 

CHAPITRE VII: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

ARTICLE 28: Les collectivites territoriales des regions de Tombouctou, Gao et 
Kidal beneficient pendant une periode de cinq (5) ans de dotations speciales 
annuelles versees par I'Etat conformement a I'esprit du Pacte National. 

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

ARTICLE 30: Sont abrogees au fur et a mesure toutes dispositions anterieures 
contraires, notamment celles de l'Ordonnance N'77-44/CMLN du 12 Juillet 1977 
portant reorganisation territoriale et administrative de la Republique du Mali. 

Bamako, Ie 11 fevrier 1993 

Le President de la Republique, 

Alpha Duma, KONARE. 

Loi de la libre administration 
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DU MALI 

LDI N' 95- 0341 

REPUBLIQUE DU MALI 
Un Peuple - Un But - Une Foi 

PDRTANT CODE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
EN REPUBLIQUE DU MALI, 

L'Assemblee Nationale a delibere et adopte en sa seance du 27 janvier 1995 ; 

La President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit : 

PREMIERE PARTIE: 
LES INSmUTIONS DES COLLECTIVITES. 

mRE I : DE LA COMMUNE 

Article ler: La commune umaine ou rurale est une collectivi18 decentralisee dotee 
de la personnalite morale et de I'autonomie financiere. 

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

Article 3: L'erection en commune doit remplir avant toute consideration Ie critere 
fondamental de I'adequation du cadre territorial et humain concerne, qui se traduit 
par la reunion de certaines conditions dont la volonte de vivre ensemble, I'existen
ce de liens de solidarite et la viabilite economique. 

CHAPITRE I : DU CONSEIL COMMUNAL 

SECTION I : FORMATION, SUSPENSION, DISSOLUTION, DEMISSION 

Article 4 : Dans chaque commune est instituee un conseil communal compose de 
membres elus par les citoyens residant dans la commune. 

Article 5 : Les elections au conseil communal ont lieu dans les conditions fixees 
par Ie code electoral. 

CCT 

Article 6 : Le conseil communal S9 compose comme suit: 

- Communes de mains de 10.000 habitants : .... 11 membres ; 

· Communes de 10.000 a 20.000 habitants : ..... 17 

- Communes de 20.001 it 40.000 23 

- Communes de 40.001 a 70.000 29 

• Communes de 70.001 it. 100.000 33 

• Communes de l00.0e)1 a 150.000 37 

- Communes de 150.001 it. 200.000 41 

- Communes de plus de 200.000 45 

La chiffre de la population a prendre en compte pour la determination du nombre 
de conseiJIers a elire est celui du demier recensement adminis!ratif. 

Article 1 : Le mandat du conseil est de cinq ans. II peut litre proroge de six mois 
au plus, par Decret pris en Conseil des Ministres. 

Article 8 : Le conseil communal ne peut etre dissout que par Deeret motive pris en 
Conseil des Ministres. 

En cas de necessite, iI paut etre suspendu par arrete motive du Ministra charge 
des Collectivites Territoriales. II en infonne Ie Gouvemement l:!i sa plus prochaine 
session La duree de la suspension ne peut exceder trois mois. 5i a J'expiration de 
ce delai, la dissolution n'a pas ete prononcee. Ie conseil communal reprend ses 
fonctions. 

Une expedition de J'acte de dissolution ou de suspension est adressee au Haut 
Conseil des Collectivit8s avec I'avis motive, 

Pendant les trois mois de la periode de suspension, Ie Representant de J'etat au 
niveau de la commune liquide les alfaires courantes .. 

Article 9 : En cas de dissolution du Conseil Communal ou de demission de taus 
ses membres et lorsqu'un nouveau conseiJ ne peut etre constitue, une delegation 
speciale chargee d'en remplir les fonctions est nommee, sur proposition du 
Ministra charge des Collectivites Territoriales, par Decret pris en Conseil des 
Ministres dans les quinze jours de la dissolution ou de I'accuse de reception de la 
derniere demission. Elle se compose de sept (7 ) membres, dont un president qui 
remplit les fonctions de Maire. 
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Le President peu! deleguer une partie de ses anributions a d'autres membres. 

Aucun membre du conseil dissout ne peul faire partie de la Delegation Speciale. 

Article 10 : Dans un delai de trois mois a compter de la date de dissolution du 
conseil communal ou de la demission coUective de ses membres, iI est procede a 
de nouvelles elections a moins que I'on ne se trouve dans les trois mois precedant 
Ie renouvellement general des Conseils communaux. 

Lorsque les circonstances ne permettent pas Ie deroulement normal de la consul
tation electorate en vue du renouveUement d'un Conseil Communal dissout ou 
demissionnaire, Ie Gouvernement, dans Ie delai de trois mois prevu au paragraphe 
precedent, peut proroger, par Decret pris en Conseil des Ministres, la duree des 
pouvoirs de la delegation speciale chargee de ['administration provisoire de la com
mune. Cette prorogation ne peut excooer trois (3) mois. 

II est procede au renouvellement integral du Conseil Communallorsque pour tout 
motif celui-ci est radult aux deux tiers de ses membres. 

Article 11 : La demission de membre du Conseil Communal est adressee au 
Ministre charge des CoUectivites Territoriales qui en accuse reception. 

Elle est effective des accuse de reception et, a defaut, un mois apres envoi de la 
demission par lenre recommandee. 

Article 12 : Le mandat de membre du Conseil prend fin dans les cas suivants : 

- demission; 

• deces ; 

- perte de la capacite electorate ; 

- acquisition d'une qualite entrainant I'une ou I'autre des incompatibilites ou ineJigi
bilites prevues par Jes teXles en vigueur ; 

- cessation de residence d'une duree entrainant la suppression de !'inscription sur 
la lis\e electorale de la commune dont Ie mandat du conseiHer est issu ; 

. - absence non motivee a plus de deux sessions dans I'annee. 

rr ..... 

La fin du mandaI est constatee par decision du Ministre de Tutelle ou par son accu
se de reception. 

Article 13 : Le Conseilter Communal declare d'office demissionnaire peul former 
un recours devant Ie tribunal administratif. La meme faculte appartient aux 
conseitrers pris individuellemen! e! a tous les electeurs de la commune a I'encontre 
du refus de I'autorite de tuteUe de prononcer la fin du mandat dans les cas prevus 
a I'article 12 ci-dessus. 

SECTION II : ATTRIBUTIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

Article 14 : Le Conseil Communal regie par ses deliberations les affaires de la 
commune, notamment celles relatives aux programmes de developpement econo
mique, social et culturel. 

Ainsi, il delibere entre autres sur: 

- les budgets et les comptes communaux, 

- la protection de I'environnement, 

- les plans d'occupation et les operations d'amenagement de I'espace communal, 
- la gestion domaniale et fonciere et I'acquisition du patrimoine, 

- la politique de creation et de gestion des aquipements collectifs, notamment dans 
les domaines suivants : 

· I'enseignement prescolaire et I'alphabetisation; 
· Ie premier cycle de I'enseignement fondamental; 

les dispensaires, maternites, hygiene pubJique, I'assainissement et les 
centres de sante communautaire; 
· les infrastructures routiere et de communication classees dans Ie domaine 
communal; 
· Ie transport public et les plans de circulation; 
· I'hydraulique rurale ou urbaine; 
· les 'oires et les marches; 
· Ie sport, les arts et la culture; 

- I'organisation des activites rurales et des productions agro-sytvo-pastorales, 

- I'organisation des activites artisanales et touristiques, 

- ta creation et Ie mode de gestion des services et organismes communaux et I'or
ganisation des interventions dans Ie domaine economique, 

- les marches des travaux et des fournitures, les baux et autres conventions, 
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- !'institution des taxes remuneratoires des prest at ions. la fixation des taux, des 
Impets et autres taxes communales dans te cadre des bases et des maxima fixes 
par la Loi, 

- les emprunts at roctroi de sUbventions de toute nature, 

- les modalites d'applicalion du slatut du personnel, 

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

- I'acceptation et Ie refus des dons. subventions et legs: 

- la reglementation en matiere de police administrative. 

Article 15 : Les deliberations sur les matieres enumerees ci-apres ne deviennent 
executoires qu'apres approbation de I'autorita de tulelle : 

" les budgets et les cemples : 

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

3- la creation at Ie mode de gestion des services et organismes a caractere indus
triel et commercial; 

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

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

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

7- la reglementation en matiere de police administrative; 

8- tes emprunts ; 

9· la prise de participation et loute intervention impliquant la cession des biens et 
des ressources de la commune. 

Article 16 : Le Conseil Communal donne son avis toutes les fois qu'it est requis 
par les lois et reglements au qu'il est demande par I'autorite de tutelle. 

II est obligatoirement consulte pour la realisation des projets d'amenagement au 
d'aquipement de l'Etat ou de toute autre col1ectivite ou organisme public ou privEt 
sur Ie territoire de la commune, ainsi que pour la fusion, la scission et loute modi
fication des limites de la commune . 

GGT 

Article 17 : Avant de deliberer sur les matieres ci-apres, Ie Conseil Communal est 
tenu de prendre ravis du ou des conseils de villages oulet de fractions ou des chefs 
de quartiers concernes': 

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

2- Ie transport public; 

3- roccupation privative du domaine public: 

4- Ie cadastre; 

5- rorganisation des activites agricoles, pastorales. sylvicoles, de peche ou de 
chasse: 

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

7-le schema d'amenagemant du territoire communal et les plans d'occupation du 
sol: 

8- la protection de I'environnement et la gestion des resseurces naturelles ; 

9- la gestion du domaine public et prive communal. 

10- !'implantation et la 'gestion des equipements collectifs 

SECTION III : FONCTIONNEMENT DU CONS ElL COMMUNAL 

Article 18 : Le Conseil Communal se reunit en session ordinaire une fois par tri
mestre sur convocation du Maire. It peut toutafois convoquer Ie conseil en session 
extraordinaire lorsque les circonstances I'exigent. II est tenu de Ie convoquer a la 
demande d'un tiers des membres au de I'autorite de tutelle, 

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

Article 19 : La convocation est publiee et mentionnee au registre des deliberations 
ceta et paraphe par I'Autorite de Tutelle. Elle est remise aux membres du Conseil 
par acrit au moins sept (7) jours francs avant la date de la reunion, Elle indique Ie 
jour,l'heure, Ie lieu de la reunion et les points proposes a l'ordre du jour. 

Le projet d'ordre du jour est etabli par Ie Maire. Celui-ci est tenu d'y porter les ques
tions proposees par un tiers des membres du Conseil au par I'Autorit8 de Tutelle. 

Article 20 : Au niveau du Conseil Communal I'ordre de presaance est etabli 
comme suit: 
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- 1 ) Ie Maire, 
- 2 ) les Adjoints dans rordre d'election, 
- 3°) les autres membres du Conseil suivant I'anciennete dans la loncti(m, et it ega· 
lite suivant rage. 

Les lonctions de membre du Conseil sont gratuites. Toutelois, un arrete du Ministre 
charge des Collectivites Territoriales determine les conditions d'oclroi et Ie taux des 
indemnites de deplacement et de session des membres du Conseil Communal 
ainsi que les indemnites de lonction du Maire et de ses Adjoints. 

Article 21 : Le Conseil Communal ne peul deliberer valablement que lorsque la 
majorite absolue des membres en exercice assiste it la seance. 

Lorsque apres une premiere convocation, Ie quorum n'est pas attaint, il n'est plus 
exige it la seconde pour les questions qui figuraient it I'ordre du jour de la premie· 
re convocation, 

Article 22 : Les deliberations du Conseil Communal sonl prises it. la majorite des 
volants. Un membre du Conseil absent ou empeche peut se faire representer par 
un autre membra. Cette procuration n'est valable que pour une session. 

Un membre present ne peut representer plus d'un membre absent ou empech8. 

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

En cas de partage de voix, celie du Maire est preponderante. 

Le Maire vote Ie dernier. 

Article 24 : La reunion du Conseil Communal est presidee par Ie Maire, en cas 
d'absence ou d'empechement de ce dernier, par un adjoint designs dans I'ordre de 
preseance. a delaut 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 compte administratif, Ie Conseil donne quitus au Maire de sa 
gestion. 

En cas de rajet definitif, Ie Consell Communal, apres en avoir delibere, peut 
demander a ta section des comples de la Cour Supreme, la verification de I'exe
cution du budget communal. 

CCT 

La deliberation sur les comples adminislralifs du Maire est adressee par Ie presi
dent de seance it I'Aulorita de TUlelie accompagne d'un exemplalre dudil compte. 

Article 25 : Les membres du Conseil Communal ne peuvent assister physique
men!. ni par mandataire aux deliberations auxquelles ils ont un interet personnel. 

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

Les seances sont toutefols obligatoirement publiques 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 mellen! en 
cause des membres du Conseil. Le president de seance prononce Ie huis clos pour 
la duree des deliberations afferentes a ces questions. 

Article 27 : Le Presidenl assure la police des seances du Conseil. II peul apres 
avertissement, laire expulser loute personne etrangere au Conseil qui trouble 
fordre de quelque maniere que ce soit. 

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

- la date et Ie lieu de la session: 

- la date de la convocation: 

- I'ordre du jour: 

- I'identits des membres absenls avec indication du motif de I'absence ; 

- la date d'ouverture et de cloture de la session; 

- les interventions et les deliberations, 

Article 29 : Les deliberations sont inscrites par ordre de date sur un registre cote 
et paraphe par I'Autorite 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 Ja commune ou porte a la 
connaissance des habitanls de la commune par tout moyen de communication et 
d'information approprie notamment des assemblees generales de villages, de 
quartiers et de fractions. 
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Ce compte-rendu doit etre signa par Ie Maire et Ie Secretaire General. 

Article 31 : Une expedition integrale de chaque proces-verbal et de chaque deli
beration est adressee it rautorite de lulelle dans les huil jours. CeJle·ci accuse 
n~ception par la delivrance d'un recepisse. 

Article 32 : La date de depot constatee par Ie recepisse delivre esl Ie point de 
depart du delai de trente jours accorde a !'autorils de lutelle pour statuer sur les 
deliberations soumises a son approbation. Passe ce delai, la deliberation devient 
executoire. 

Article 33 : Tout habitant au contribuable de la commune a Ie droit de demander 
communication a ses Irais ou consultation sur place a la Mairie des documents ci
apres : 

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

- les budgets et comptes de la Commune; 

- les arrates communaux. 

Article 34 : Les decisions issues des deliberations du Conseil Communal peuvent 
laire robjet de recours. 

Article 35 : Le Conseil Communal peut constituer en son sein des commissions de 
travail chargees d'etudier les questions qui lui sonl soumises soit par radministra
tion d'etat, soit par ses membres. 

Les commissions peuvent sieger dans rintervalle de deux sessions. 

Chaque commission designe en son sein un President et un Rapporteur. 
, 

Ces commissions n'ont aucun pouvoir de decision. Leurs seances ne sont pas 
publiques 

Les modaliles de fonctionnement des commissions sont fixees par deliberation du 
Conseit Communal approuvee par rAutoritl! de Tutelle. 

Article 36 : Le Conseil Communal peut entendre, a titre consultatif, toute person
ne donI I'avis peut lui €ltre utile. 

Article 37 : Le Conseil Communal etablil son reglement interieur. 
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CHAPITRE I : I DU MAIRE ET DE SES ADJDlNTS 

Article 38 : Le Maire et ses Adjoints constituent Ie bureau communal. lis sont elus 
par Ie Conseil en son sein au scrutin uninominal. La vote est secret. 

SECTION I : DU MAIRE 

PARAGRAPHE 1 : ELECTION· CESSATION DE FONCTION 

Article 39 : La seance au cours de laquelle iI est procede a relection du Maire est 
presidee par Ie plus age des membres du Conseil Communal. La convocation est 
faite par I'autorite de tutelle. 

Pour relection du Maire, de ses Adjoints et des Representanls de la commune au 
conseil de cercle, lorsqu'aucun des candidats n'oblient la majorile absolue apres 
deux tours du scrutin, il est procede sans desemparer a un 3eme tour a I'issue 
duquetle candidat avant obtenu Ie plus grand nombre de voix, est declare elu, 

A egalite de voix du 3eme tour, Ie candidat Ie plus age est declare elu. 

Article 40 : En cours de mandat, la fonction de Maire prend fin dans les cas sui
vants: 

. la demission ; 

- la revocation ; 

- Ie deces ; 

. I'acquisition d'une qualite entrainant rune ou rautre des incompatibilites ou ineli
gibilites prevues par les lexles en vigueur. 

Article 41 La demission du Maire est adressee au Ministre charge des 
Collectivites Territoriales. 

Elle devient effective a partir de son acceptation par ce demier ou, a delaut, un 
mois apres renvoi de cette demission par lettre recommandee. 

Article 42 : Le Maire peut etre suspendu de ses fonctions par arr6te motive du 
Ministre charge des Collectivites Territoriales pour une duree qui ne peut exc8der 
trois mois. 

II peul etre revoque par Decret motive pris en Conseil des Ministres, Dans les deux 
cas il est admis prealablemenl it fournir ses explications ecrites. 
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La suspension ou la revocation du Maire ne porte pas attelnte a sa situation de 
conseiUer communal. Mais il ne pounait a ce litre remplacer Ie Maire en cas d'ab· 
sence ou d'empechement. 

Une expedition de racte de revocation au de suspension est adressee au Haul 
Conse;1 des Collectivites. 

Article 43 : En cas d'absence, de demission, de suspension, de revocation, de 
deces, d'acquisition d'une qualite entrainant rune ou raulre des incompalibilites ou 
ineligibilites ou de tout autre empechement, Ie Maire est provisoirement remplace 
dans la plenitude de ses fonclions par un Adjoint dans I'ordre d'election et a defaul 
d'Adjoint par Ie Conseiller Communal Ie plus age. 

Toutefois. en cas de revocation, de demission au de deces du Maire, Ie Conseit 
Communal doit etre convoque par !"interimalre, a delaut par I'Autorite de Tulette 
pour designer un nouveau Maire dans un delai d'un mOls. 

PARAGRAPHE 2 : ATTRIBUTIONS 

Article 44 : Le Maire est charge de t"execution des deliberations du Conseil 
Communal. 

lI.exerce, sous Ie controle du Consed, les attributions ci·apres : 

1- la representation de la collectivite dans les actes de la vie civile: 

2- la presidence des reunions du Conseil et du Bureau Communal: 

3- la publication et I'execution des deliberations du consell: 

4- la preparation du projet de budget de la commune at sa soumission a t"adoption 
du Conseil Communal avant transmission a rAutorite de Tutelle ; 

5- I'execution du budget de la commune dont il est I'ordonnateur ; 

6- la gestion du personnel communal. 

7 - la gestion et I'administration des biens de la commune et la prise de taus actes 
conservatOlres , 

B· la surveillance des etablissements communaux et de la comptabilite 
communale; 
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g- I"apphcalion de la politlque d·Clmenagement. d'assalnlssement et d'entrellen de 
la vOlne communale : 

10- la souscript;on des marches. la passation des baux, les adjudicatIOns des tra
vaux communaux dans les formes etablies par les lois et reglements : 

11- i'etablissement d'actes de vente, d'echange. de partage, d'acquisilion des 
biens du patrimoine suivant les deliberations du Conse;1 : 

12- la police administrative. 

Article 45 : En outre. Ie Maire est charge en collaboration avec Ie representant de 
I"Etat. de la publication et de l"execullOn des lois et reglements. 

Article 46 . Dans Ie cas au tes Inlerets du Maire se trOuvent en OppositiOn avec 
ceux de la commune. Ie Conseil Communal designe un autre de ses membres pour 
representer la commune dans les actes de la Vie civile. 

Article 47 : Le Maire prend tes reglements de police en vue d'assurer Ie bon ordre, 
la securite, la tranqu11llte et la salubrite publique. Illes communique sans delai en 
Indiquant les raisons a t"Autorile de Tutelle et au representant de I'etat au niveau 
de la commune. 

Article 48 : La palice munlclpale comprend notamment loul ce qui concerne : 

t· la securite et la commodite de la circulation dans les rues. places, voies 
publiques, quais, la reparation ou la demolition des edifices mena~ant rurne. rin· 
terdiction de jeter ou d'exposer des objets qUI pUlssent par leur chule, causer des 
dommages aux passants ou provaquer des exhalaisons nuisibles ; 

2- la repression des aneintes a la tranquillite publique tels que disputes, emeules. 
tumultt;!s dans les lieux de rassemblement. anroupements, bruits et rassemble· 
ments nocturnes qui troublen! Ie repas des habilants : 

3- Ie ma1l1tien du bon ordre dans les lieux et endrolls de rassembtement tels que 
foires, marches.lieux de fetes et de ceremonies pubhques, de spectacles. de jeux, 
debits de boissons, edifices de culle et tous autres lieux publics: 

4· Ie mode de transport des personnes decedees, les inhumations. exhumations, 
Ie maintien du bon ordre et de la decence dans les cimetieres : 
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5-le controle de la conformite des instruments de mesure et de la qualite des pro
duits consommables exposes a la vente; 

6- la prevention des calamites telles que incendies, inondations, eboulements at 
autres accidents naturels, epidemies, epizooties. 

Dans ces cas, Ie Maire doit apporter les secours nocessaires at s'iI y a lieu, provo
quer I'intervention de l'Autonte de Tutelle. II doit dans tous les cas ren informer 
d'urgence at lui faire connaiUe las mesures qu'il a prises ; 

7-las dispositions a prandre a I'endroit des malades mentaux qui pourraient porter 
attainte a la securite des personnes, des biens et des moeurs ; 

8- la prevention ou la reparation des dommages qui pourraient etre occasionnes 
par la divagation des animaux ; 

g- I'ordre aux proprietairas at occupants de parcelles comportant des puits ou des 
excavations presentant un danger pour la securite publique, de les entourer d'une 
cloture appropriee. 

Article 49 : Lorsque I'ordre public est menace dans une ou plusieurs communes 
du merne cercle, I'Autorite de Tutelle, saisie par Ie ou les Maires concernes paut se 
substituer a ceux-ci pour exercer les pouvoirs de police administrative. 

Elle a Ie meme pouvoir de substitution en cas de mise en demeure restee sans 
effa!. 

Article 50 : Le Maire peut donner des permis de stationnement ou de depOts tern
poraires sur la voie publique, les rivieres, ports et quais fluviaux et autres lieux 
publics moyennant Ie paiement de droits dument elablis. 

Article 51 : Les alignements individuels, las autorisations de construire, les autres 
permissions de voirie sont delivres par I'autorite competente apres avis du Maire 
dans Ie cas au iI ne lui appartient pas de las delivrer lui-meme. 

Article 52 : La Maire est officiar de police judiciaira. 

Article 53 : Le Maire est oHicier d'etat-civil. II exerce cette fonction dans las condi
tions prevues par les texlas en vigueur. 

Article 54 : Le Maire, en lant que chef de I'executif communal, informe reguliere
ment Ie gouvamement de la situation administrative, economique, sociale et poli
tique de la collactivite. 

eeT 

Article 55 : Dans I'exercice de ses fonctions, Ie Maire est assiste par les chefs at 
les conseils de quartiers, de villages et/ou de fractions. II ast tenu 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
sidence du Conseil Communal pour I'election des adjoints et des representants de 
la commune au consail de carcle. 

Article 57 : Les adjoints et las rapresantants da la commune au conseil da cerela, 
sont elus dans les memas conditions que Ie Maire. II est mis fin a laur fonctlon dans 
les memes conditions. 

Article 58 : Le nombre d'adjoints par commune est fixe comma suit : 

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

- Commune de 50 000 a 100 000 habitants: 4 adjoints ; 

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

L'ordra d'alection des adjoints determine la preseance. 

Article 59 : Sous I'autonte du Maira, les adjoints sont charges das questions sui
vantes: 

- affaires economiques at financieres ; 

- affaires domaniales et foncieres ; 

- cadre de vie, voirie at urbanisme ; 

- etat-civil at recensements ; 

- affaires educatives, sociales, culturel1es et sportives ; 

Et toutes autres questions que Ie Maire pourra leur contiar. 

Les attributions specifiques des adjoints sont detarminees par arrete du Maire. 

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

Article 60 : Le village est la communaute de base en milieu rural sedantaire. 

La fraction est la communaute de base en milieu nomade. 
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Le quartier est la communaute de base en milieu urbain 

Article 61 : Le Village, la Fraction et Ie Quartier sont reconnus en tant que tel par 
arrete du Representant de I'etat au niveau regional, a la demande des populations 
apres avis du Conseil Communal. 

Les critares pour la reconnaissance sont fixes par arrete du Ministre charge des 
Collectivites Territoriales. 

Article 62 : Le village, la fraction et Ie quartier sont administres par un Chef de vil
lage, de fraction au de quartier investis par Ie conseil de la communaute concer
nee. 

Cette investiture est enterinee au plus lard dans un delai d'un mois (30 jours 
francs) par decision du representant de I'etat au niveau du cercle, sur proposition 
du Conseil de Village au de Fraction en ce qui concerne Ie village et la fraction, et 
du Conseil Communal en ce qui concerne Ie chef de quartier. 

Passe ce delai, les interesses exercent de plein droit leurs attributions. 

lis sont revoques suivant decision motivee du representant de I'Etat au niveau du 
cercle et apras avis du Conseil Communal concerne. 

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

Article 63 : Le chef de village, de fraction au de quartier preside Ie conseil de sa 
communaute. Sous I'autonte du Maire, il veiJIe a l'appJication des lois, des regie
ments et des decisions des autorites communales. 

Article 64 : Le chef de village, de fraction et de quartier participent a I'elaboratian 
et a la mise en oeuvre des actions de developpement en direction de leur commu
naute. 

A cet effet ils axpnment aupres du Maire les besoins de leur communaute, les solu
tions et les objectifs preconises par celle-ci et les modalites de sa participation aux 
actions projetees. 

Article 65 : lis sont charges du maintien de la tranquillite et de I'ordre public ainsi 
que de la protection civile dans leur communaute. 

En cas de calamite ou de troubles, ils avisent Ie Maire at prennant toutes mesures 
necessitees par les circonstances. lis peuvent natamment requerir I'appui des 
populations. 

Article 66 : lis veillent a la prop rete et a la salubrite de leur communaute. 

GGT 

lis prennent loules mesures necessaires en matiere d'hygiene et de protection 
sanitaire. 

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

Article 67 : lis assistent Ie receveur municipal dans Ie recouvrement des imp6ts et 
taxes et Ie Maire dans les operations de recensement. 

Article 68 : lis sont investis du pouvoir de conciliation en matiere civile et com
merciale suivant les regJes coutumieres. 

Article 69 : lis veillent a la mobilisation des populations a roccasion des recense
ments, des campagnes de vaccination, de depistage maladies ou de soins collec
tifs au 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 : DES CONSEILLERS DE VILLAGE, DE FRACTION 
ET OE QUARTIER 

Article 70 : Le chef de quanier est aide dans I'exerelce de ses fonctions par des 
conseillers dont Ie nombre ne peut exceder cinq. 

Les conseillers du chef de quartier sont nommes par arrete du Maire sur proposi
tion du chef de quartier apras avis du Conseil Communal. 

II est mis fin a leur fonction dans les memes formes. 

Le chef de village au de fraction est assiste dans I'exercice de ses fonctions par un 
conseil de cinq a sept membres. 

Les conseillers de village au de fraction sont elus en assemblee generale des elec
teurs du village au de la fraction, presidee par Ie Representant de I'Etat au niveau 
de la commune rurale. 

La liste nominative des conseillers est fixee par decision du representant de l'Eta! 
au niveau du cercle. II est mis fin a leurs fandions par decision motive du repre
sentant de I'Etat au niveau du cercle apras avis du maire conceme. 

Article 71 : Les consaillers mettent tout en oeuvre pour eveiller, suselter, encoura
ger et soutenir I'initiatlve des populations et pour favoriser I'action conjuguee de 
ces demieres et des pouvoirs publics. 
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Article 72 : Les conseillers de village, de fraction et de quartier peuvent formuler 
des recommandations sur toutes mesures qu'ils jugent utiles de voir mettre en 
oeuvre par Ie Maire. 

115 donnent leur avis toutes les fois qu'U est requis par les lois et reglements ou qu'iI 
est demande par I'autorite administrative. 

115 sont obligatoirement consultes sur: 

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

2. I'implantation et la gestion des equipements collectifs ; 

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

4. la protection da I'environnement et la gestion des ressourcas naturelJas ; 

5. les litlges domaniaux et fonciers ; 

6. la partie du programme de developpement concernant leur village, fraction at 
quartier. 

Article 73 : Le chef de quartier. de village ou de fraction beneficient des avantages 
pravus par la reglementation en vigueur. 

TITRE II : DU CERCLE 

Article 74 :Le cercle est la collectivite de niveau intermediaire de mise en cohe
rence entre .Ia region et la commune. [I est dote de la personnalite morale et de I'au
tonomie financiere. II 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 scrutin secret par les Conseils Communaux ainsi 
qu'il 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. II peut etre proroge de 
6 mois au plus par deeret pris en conseU des Ministres. 

Article 77 : Le consell de cercle ne peut etre dissout que par decret motive pris en 
conseil des ministres. 

En cas de neeassite, it paut 6tre suspendu par arr6te motive du Ministre charge 
des Collectivites Termoriales. II en informe Ie Gouvernement a sa plus prochaine 
session. La duree de la suspension ne peut exceder trois mois. Si a I'expiration de 
ce dalai la dissolution n'a pas ete prononcee, Ie conseil reprend ses fonctions. 

Una expedition de I'acta de dissolution ou de suspension est adressee au Haut 
Conseil des Collectiyites. 

Article 78 : En cas de dissolution du conseil de cercle ou de demission de lous ses 
membres et lorsqu'un nouveau conseil ne paut etre constitue, une delegation spe
ciale chargee d'en remplir les fonctions est nommee par Decret pris en conseil des 
Ministres dans les quinze jours de la dissolution OU de I'accuse de reception de la 
demission collective du conseil. Elle se compose de sept membres dont un 
President qui remplit les fonctions de president du conseil de cercle. 

Aucun membre du conseil dissout ne peut etre membre de la delegation speciale. 

Article 79 : Dans un delai de trois mois a compter de la date de dissolution du 
conseil de cercle ou de la demiere demission de ses membres, il est prOCede a de 
nouvelles elections a moins que ron ne se trouve dans les trois mois precedant Ie 
renouyelJement general des conseils de cercle. 

Article 80 : La demission du consell de cercle est adressee au Ministre charge des 
Collectivites qui en accuse reception. Elle est effective des accuse de reception et 
a defaut un mois apres I'envoi de la demission par lettre recommandee. 

Article 81 : Le mandat de membre d'un conseil prend fin en cas de : 

• demission; 

• deces ; 

- perte de la capacite electorale ; 

- acquisition d'une qualM entrainant I'une ou I'autre des incompatibilMs prevues 
par les teXles en yigueur ; 
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- perte de la qualM au titre de laquelle Ie membre du Conseil a ete elu ; 

- cessation de residence d'une duree entrainant la suppression de I'inscription sur 
la liste electorale de la Collectivite d'ou son mandat est issu ; 

- absence non motivee a plus de deux sessions dans I'annee. 

La fin du mandat est constatee par decision du Ministre charge des Collectivites 
Territoriales ou par son accuse de reception, 

Article 82 : Le membre du consell de cercte declare d'office demissionnaire peut 
former un recours devant Ie tribunal administratif. La meme faculte appartient a 
tous les electeurs du cerde a I'encontre du retus de l'Autorits de Tutelle de pro
noncer la fin du mandat dans les cas prevus a I'article ci-dessus. 

SECTION II : ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE CERCLE 

Article 83 : Le conseil de cercle regie par ses deliberations les affaires du cerele, 
notamment celles relatives aux programmes de developpement economique, 
social et culturel. 

Ainsi, iI delibere entre autres sur: 

- les budgets et les camptes du cercle ; 

- la protection de I' environnement ; 

- la gestion du domaine du cercle et I'acquisition des biens du patrimoine; 

- la politique de creation et de gestion des equipements callectifs d'interel du cercle 
notamment dans les domaines suivants : 

· Ie second cycle de I'enseignement fondamental 
· les centres de sante 
· les infrastructures routieres et de communication classees dans Ie domaine du 
cercle 
· "hydraulique rurale ; 

- I'organisation des activites rurates et des productions agro-sylvo-pastorales ; 

-Ia creation et Ie mode de gestion des services et organismes du cercle et les inter
ventions dans Ie domaine economique ; 

- les marches des travaux et de foumitures, les baux et autres conventions; 
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- J'institution de taxes remuneratoires sur les prestations des services propres du 
cercle et la fixation des taux des impels et taxes du cercle dans Ie cadre des bases 
et des maxima fixes par la loi ; 

- les emprunts pour les depenses d'intervention, les garanties d'emprunts ou avals 
el I'octroi par Ie cerde de subventions ou d'alJocations ; 

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

- les modalites d'application du statut des personnels des services el organismes 
du cercle ; 

- I'acceptation et 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 tegs assortis de conditions 

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

4. les modalites d'application du statut du personnel 

5. les operations d'amenagement du territoire du cercle 

6, la fixation des taux des impels et taxes 

7. la regIe mentation en matiere de police administrative 

8. les emprunts et les garanties d'emprunts ou avals 

9. la prise de participation et toute intervention impliquant la cession des biens et 
des ressourees du cerele 

10. la police administrative, 

Article 85 : Le conseil de cercle peut amenre des avis sur toutes les affaires 
concemant Ie cercle. 

II donne son avis toutes les fois qu'il est requis par les lois at reglements ou deman
de par I'autorite de tutelle, notamment sur les propositions de fusion, de scission et 
de modification des limites du cercle et des communes qui Ie composent. 
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Article 86 : Le conseil de cercle est obligatoirement consulte pour la realisation des 
projets de developpement decides par retat ou la region sur Ie territoire du cercle. 

SECTION III : FONCTIONNEMENT au CONSEIL 

Article 87 : Le conseil de cercle se reunit en session ordinaire une lois par tri
mestre sur convocation du president. Celui-ci peut toutefois convoquer Ie conseil 
en session extraordinaire lorsque les circonstances I'exigent. II est tenu de Ie 
convoquer a la demande d'un tiers des membres ou de l'autorit9 de tutelle. 

La duree d'une session ne peut exceder sept jours. Elle peut eire prorogee avec 
I'accord de I'autorite de tutelle pour trois jours au plus. Toutefois, la cession au 
cours de laquelle est discute Ie budget peut durer quinze jours. 

Article 88 : La convocation est publiee et rnentionnee au registre des deliberations 
cote et paraphe par Ie representant de retat au niveau de la region. Elle est remi
se aux membres du conseil au moins sept (7) jours Irancs avant la date de la 
reunion. Elle indique Ie jour, I'heure, Ie lieu de la reunion et les points proposes a. 
I'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 liers des membres du 
conseil ou par I'autorite de tutelle. 

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

- P) Ie President, 

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

- 3°) les autres membres du conseil suivant I'anciennete dans la fonclion et a ega
lite suivant l'Age. 

Les fonctions de membre du conseil sont gratuites. 
Toutefois un arr~te du Ministre charge des Collectiviles Terriloriales determine les 
conditions d'oclroi et Ie taux des indemnites de deplacement et de session des 
membres du conseil ainsi que les primes de fonction des membres du bureau du 
conseil. 

Article 90 : Le conseil de cercle ne peut valablement deliberer que lorsque la 
majorite des membres en exercice assiste a la seance. 

Lorsqu'apres une premiere convocation, Ie quorum n'est pas atteint, il n'est 
plus exige a la seconde pour les questions qui figuraient a I'ordre du jour de la 
premiere convocation. 
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Article 91 : Les deliberations du conseil de cercle sont prises a la majorite des 
votants. Un membre du conseil absent ou empeche peul se faire representer par 
un autre membre. Cette procuration n'est valable que pour une session. 

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

Article 92 : Le vote des deliberations du conseil de cercle a lieu au scrutin public. 
II peut toutefois avoir lieu au scrutin secret lorsque les trois quarts des membres Ie 
demandent. 

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

Le president du conseil vote Ie demier. 

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

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

Le conseil, apras adoption des comptes, donne au president quitus de sa gestion. 

En cas de rejet definitif, Ie conseil de cercie, apres en avoir delibere, peut deman
der a la section des comples de la Cour supreme la verification de I'execution du 
budget du cercie. 
La deliberation sur Ie compte administratif du president du conseil est adressee par 
Ie president de seance a I'autorite de tuteUe . 

Article 94 : Les membres du conseil de cercle ne peuvent assister physiquement 
ni par mandataire aux deliberations auxqueJles ils ont un interet personnel. 

Article 95 : Les seances du conseil sont publiques a moins que les trois quarts des 
membres en decident autrement. 

Les seances sont toutefois obligatoirement publiques lorsque les deliberations por
tent sur les programmes de developpernent, les moyens de leur realisation, I'ac
ceptation des dons at legs, les discussions et I'adoption du budget annuel du 
cercle. 

Las seances na sont en aucun cas publiques lorsque les deliberations mettent en 
cause des membres du conseil. 

Le president de seance prononce Ie huis clos pour la duree des deliberations affe
rentes a ces questions. 
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Article 96 : Le president assure la police des seances du conseil. 

[I peut apras avertissement, faire expulser toute personne etrangere au conseiJ qui/" 
trouble I'ordre de quelque maniere que ce soit. 

Article 97 : Les proces verbaux de seance 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; 
- I'identite des membres absents avec indication du motif de I'absence; 
- la date d'ouverture et de clOture de la session; 
- les deliberations et les interventions. 

Article 98 : Les deliberations sont inscrites par ordre de date sur un registre cote 
et paraphe par Ie Representant de ,'etat au niveau de la region. 

Elles sont signees par tous les membres presents it la seance. 

Article 99 : Apras chaque session du conseil de cerele, iI doit litre redige un comp
te-rendu qui sera affiche dans les huit jours au siege du cerete ou porte a la 
connaissance des habitants du cerde par tout moyen de communication approprie. 
Ce compte-rendu doit etre signe par Ie president et Ie secretaire general. 

Une expedition integrale de chaque proces-verbal et de chaque deliberation est 
adressee it I'autorite de tutelle dans les huit jours. Celle-ci accuse reception par la 
delivrance d'un recepisse. 

Article 100 : La date de dep6t conslalee par Ie recepisse est Ie point de depart du . 
dslai de trente jours accords it I'autorite de tutelle pour statuer sur les deliberations 
soumises it son approbation; passe ce delai la deliberation devient executoire. 

Article 101 : Les decisions du conseil de cerde peuvent faire I'objet de recours 
aupras des autorites de tutelle ou Ie tribunal administratif. 

Article 102 : Tout habitant OU contribuable du cercle a Ie droit de demander com
munication it ses frais ou consuhation sur place au siege du conseil de cercle des 
documents ci-apres : 

- les proces-verbaux et les deliberations; 
- les buCJgets et comples du cercle : 
- les arretes du cercle. 
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Article 103 ; Le conseil"de cercle peut menre en place des commissions de travail 
chargees d'etudier les questions qui lui sont soumises. 

Les commissions peuvent sieger entre deux sessions. 

Chaque commission designe en son sein un president et un rapporteur. 

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

Les modalites de lonctionnemenl des commissions sont fixees par deliberation du 
conseil de cercle approuvee par I'autorite de tuteJle. 

Article 104 : Le conseil de cerele peul entendre ill titre consultatif toute personne 
dont I"avis lui parait utile. 

CHAPITRE II: DU BUREAU DU CDNSEIL DE CERCLE 

Article 105 : Le bureau du conseil de cerele comprend Ie president du conseil et 
deux vice-presidents. lis sont tenus de resider dans Ie cercle. 

lis sont elus en son sein au scrutin uninominal par Ie conseil. Le vote est secret. 

SECTION I : DU PRESIDENT DU CONS ElL DE CERCLE 

PARAGRAPHE 1 : ELECTION, CESSATION DE FONCTION 

Article 106 : La seance au cours de laquelle iI est procede ill I'election du president 
est presidee par Ie plus Age des membres du conseil de cerde. 

Le president et les vice-presidents sont elus a la majOrite absolue des votants. Si 
aucun candidat n'a obtenu cene majorite au premier tour, 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, il 
est procede sans desemparer ill un troisieme tour. Si au troisieme tour les candi
dats les mieux places obtiennent Ie mllme nombre de voix, Ie plus age est declare 
elu. 

Article 107 : En cours de mandat la fonction de president prend tin dans les cas 
suivants: 
• la demission; 
- la revocation; 
• Ie deces ; 
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- I'acquisition d'une qualite entrainant I'une ou I'autre des incompatibilites ou ineti· 
gibilites prevues par les textes en vigueur. 

Article 108 : La demission du President est adressee au Ministre charge des 
Collectivih~s Territoriales. Elle devient effective a partir de son acceptation par ce 
dernier ou, a defaul, un mois apras I'envoi de cette demission par lettre recom
mandee. 

Article 109 : Le president peut etre suspendu de ses fonctions par arr~te motive 
du Ministre charge des Collectivites Territoriales pour une duree qui ne peut exce
der trois mois. 

II peut etre revoque par decret motive pris en consell des ministres. Oans les deux 
cas, il est admis prealablement a fourni ses explications ecrites. 

Une expedition de racte de revocation ou de suspension est adressee au Haut 
Conseil des Colleetivites. 

La suspension ou la revocation du president ne porte pas atteinte a sa situation de 
conseiller de cercle. Toutefois, il ne pourrait a ce titre rem placer Ie president du 
conseil en cas d'absence ou d'empechement. 

Article 110 : En cas d'absence, de demission, de suspension, de revocation, de 
deces, d'acquisition d'une qualite entrainant I'une ou I'autre des incompatibilites ou 
ineligibilites ou de tout autre empkhement, Ie president est provisoirement rem
place dans la plenitude de ses fonctions par un vice-president dans I'ordre d'elec· 
tion. 

Toutefois, en cas de revocation, de demission ou de deces du president, Ie conseil 
de cercle doit etre convoque par I'interimaire, a defaut par I'autorite de tutelle pour 
elire un nouveau president dans un detai d'un mois. 

PARAGRAPHE 2 : ATTRIBUTlONS 

Article 111 : Le president est charge de I'execution des deliberations du conseiJ de 
cercle. 

" exerce Sous Ie contr61e du conseilles attributions suivantes : 

1· la representation de la collectivita dans les aetes de la vie civile; 

2· Ia presidence des seances du conseil el du bureau du cercle; 
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3· la publication et I'execution des deliberations du Conseil ; 

4·1a preparation du projet de budget et sa soumission a I'adoption du conseil avant 
transmission a I'autorite de tutelle ; 

5- la gestion du personnel de la collectivita ; 

6·la gestion et I'administration des biens du cercie et la prise des mesures conser
vatoires; 

7·18 surveillance des etablissements du cercie et de la comptabilite ; 

8· la souscription des marches, la passation des baux, adjudications dans les 
fonnes etablies par les lois et reglements ; 

9- I'etablissement des aetes de vente, d'echange, de partage, d'acquisition des 
biens du patrimoine suivant les deliberations du conseil ; 

lD-I'execution du budget du cercle dont il est I'ordonnateur; 

11· la realisation et I'entretien des infrastructures et equipements d'interet de 
cercle; 

12- la police administrative. 

Article 112 : Le President du Conseil de cercle est Officier de Police Judiciaire, et 
autorite de police administrative. 

Article 113 : Lorsque I'ordre public est menace dans un ou plusieurs cercles, Ie 
Representant de l'Etal au niveau de la region saisi par Ie ou les presidents des 
conseils de cercles concemas peut se substituer a ceux-ci pour exercer les pou
voirs de police necessaires. 

II a Ie mllme pouvoir de substitution apres·mise en demeure restae sans eftet. 

Article 114 : La police administrative du cercie comprend notamment tout ce qui 
concerne Ie maintien de I'ordre, la securite et la tranquillite publics dans Ie cercle. 

Article 115 : Au cas ou les interets du President sont en oPPOsition avec ceux du 
cercle, Ie conseil designe un vice-president a defaut un autre de ses membres pour 
representer les interllts du cercle. 
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Article 116 : Le President du Conseil de Cercle est charge de la publication et de 
I'execution des lois et rt3glements. 

SECTION II : DES VICE·PRESIDENTS 

Article 117 : AussitOt apras son election, Ie president du conseil de cerde prend 
fonctions et assure la presidence du conseil pour I'election des vice-presidents et 
des representants du cerele a I'assemblee regionale. 

Article 118: Les vice-presidents et les representants a I'assemblee regionale sont 
elus dans les mAmes conditions que Ie president. II est mis fin a leurs fonctions 
dans les mAmas conditions. 

Article 119: Sous I'autorite du president, Ie premier vice-president est charge de: 

1- la gestion du personnel; 

2- la gestion des finances; 

3· la preparation des projets de marches publics, baux, contrats et conventions; 

4- les aftalres politiques, sociales, religieuses, culturelles ; 

5- loutes autres tAches que Ie president lui confie. 

En cas d'absence ou d'empAchement du president du conseil du cerete, Ie premier 
vice-president Ie remplace dans la plenitude de ses fonetions. 

Article 120 : Sous I'autorite du president du conse!1 de cerele Ie deuxieme vice
president est charge de: 

1- I'elaboration du programme de developpement eeonomique. social et culturel ; 

2- la gestion domanlale et fonciere ; 

3-la programmation, la realisation at I'entretien des infrastructures et 6quipements 
d'interAt du cercle ; 

4- la protection de I'envlronnement ; 

5-l'intervention des services de I'etat et de toute autre personne physique ou mora
le, publique ou privee au niveau du cercle ; 
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6- Ie jumelage et la cooperation avec d'autres collectivites decentralisees ; 

7- toutes autres tAches qua If! presidanllui confie. 

En cas d'absence ou d'empechement du president du conseil de cercle et du pre
mier vice-president, Ie deuxieme vice-president remplace Ie president du conseil 
da carcle dans I'exercice de ses tonctions. 

Article 121 : Le conseil de cercle elablit son Reglement Interieur. 

mRE III : DE LA REGION 

Article 122 : La region est une coUectivite territoriale dotee de la personnalite 
morale et de I'autonomie financiera at composee de plusieurs cercles. 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 region est instituee une assemblee regionale compo
see de membres elus en leur sein au scrutin secret par les conseils des cerctes de 
la region. 

Le nombre de representants par conseil de cercle est fixe comme suit: 

- Carcle de moins de 100.000 habitants 
• Cercle de 100.001 a 200.000 •. 
- Cercle de plus de 200.000 - -

2 representants . 
3 representants. 
4 representants. 

Article 124 : Le mandat de l'Assemblee Regionale est de 5 ans. II peut etre pro
roge par deeret pris en Consell des Ministres lorsque les circonstances ne per
mettent pas de nouvelles elections. Toulefois, la duree de la prorogation ne peut 
exceder 6 mois. 

Article 125 : L'Assemblee Regionale na peut etre dissoute que par decret motive 
pris en conseil des Ministres. En cas de necessile, elle peut Atre suspendue par 
arrete motive du Ministre charge des Collectivites Territoriales qui en informe Ie 
Gouvernement a sa plus prochaine session. La duree de la suspension ne peul 
exceder trois mois. Si a I'expiration de ce delai la dissolution n'a pas ete pronon
cee, l'Assemblee Regionale reprend ses fonctions. 

Une expedition de I'acte de dissolution ou de suspension est adressee au Haut 
Conseil des Collectivites. 
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Article 126 : En cas de dissolution de I'Assemblee Regionale ou de demission de 
ses membres et lorsque les circonstances ne permeHent pas de nouvelles elec
tions, une delegation speciale est nommee par deeret pris en Conseil des Ministres 
dans les quinze jours de la dissolution ou de la demiare demission des membres 
de I'assemblee regionaJe pour en remplir les fonetions. Elle se compose de sept (7) 
membres dont un president qui assume les fonctions de president de I'assemblee 
regionale. Aucun membre de I'assemblee dissoute ns peut faire partie de la dele
gation speciale. 

Article 127 : Dans un delai de trois mois a compter de la date de dissolution d'une 
assemblee regionale, ou de demission collective de ses membres, il est proeMe a 
de nouvelles elections a mains que I'on ne se trouve dans les trois mois precedant 
Ie renouvellement general des assemblees regionales. 

Article 128: La demission de I'assemblee regionale est adressee au Ministre char
ge des Collectivites Territoriales qui en accuse reception. Elle est effective des 
accuse de reception et a defaut un mois apras I'envoi de la demission par lettre 
recommandee. 

Article 129 : Le mandat de membre d'une assembles regionale prend fin en cas 
de: 
- deces ; 

- demission ; 

- perte de la capacite electorate; 

- acquisition d'une qualits entrainant I'une ou I'autre des incompatibilites ou ineligi
bilite prevues par les textes en vigueur : 

- perte de la qualM au titre de laquetle Ie membre de l'Assemblee a ete etu : 

- cessation de residence d'une dunfle entrainant la suppression de I'inscription sur 
la liste electorate de la collectivite d'ou son mandat est issu ; 

- absence non motivee a plus de deux sassions dans I'annee. 

La fin du mandat est constatee par decision du Ministre charge des Collectivites 
Territoriales ou par son accuse de reception selon Ie cas. 

Article 130: Le membra de I'assemblee regionale declare d'office demissionnaire 
peut former un recours devant Ie tribunal administratif. La mAme faculte appartient 
a tous les eJecteurs de la Region a I'ancontre du refus de I'autorits de tutelle de 
prononcar la fin du mandat dans las cas prevus a I'article ci-dessus. 
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SECTION II : ATTRIBUTIONS DE L'ASSEMBLEE REGIONALE 

Article 131 : L'assemblse regionale regie par ses deliberations les affaires da la 
region nolamment celles relatives aux programmas de developpement eeono
mique, social et culturel et de sa mise an coherence avec les programmes natto
naux. 

Ainsi, elle delibere entre autres sur: 

- les budgets at les comptes de la region; 

·Ie ScMma d'Amenagemenl du Terriloire el de Developpemenl Regional; 

- les actions de protection de I'environnement; 

- I'acquisition des biens du patrimoine et Ia gestion du domains regkmal; 

- la politique de crealion et de gestion des 8quipemants collectifs d'interAt regional 
notamment dans les domaines suivants : 

· I'enseignemenl secondaire, general, technique at professionnel, I'educatlon 
specialisee; 

· las hOpitaux regionaux. la solidarite en direction des populations vulnerables; 

· les infrastructures routieras et de communication classees dans Ie domaine 
regional; 

· Ie tourisme; 

· ,'energle. 

• I'organisation des activites de productions ruralas; 

- I'organisation des activites artisanales at touristiques; 

- la creation et Ie moda de gestion des services at organismes regionaux at les 
intarventions de la region dans Ie domaine economiqua; 

- les marches des travaux et de foumitures. les baux et autres conventions; 

- I'institution des taxes remuneratoires sur les prestations des services propras de 
la region et la fixation des taux et impOts at taxes de la region dans Ie cadre des 
bases et des maxima fixes par la Loi; 
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- les emprunts et les garanties d'emprunls et avals et roctroi par la region de sub
ventions ou allocations; 

- les projets de jumelage et las actions de cooperation avec les collectiviles et ins
titutions maliannes ou etrangeres; 

- les modalites d'appllcation du statuI des personnels des services et organismes 
regionaux; 

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

Article 132 : Les deliberations sur les matieres enumlnees ci-apres ne deviennent 
executoires qu'apres approbation de I'autorite de tutelle : 

1- les budgets et les comptes 

2- les dons et legs assortis de conditions 

3- la creation et Ie mode de gestion des services et organismes, a caractere indus
trial et commercial 

4- les modalites d'app/ication du statut du personnel 

5- les operations d'amenagement diJ territoire 

6- la fixation des taux das impOts et taxes 

7- la reglementalion en matiere de police administrative 

8- las empnmts et les garanties d'emprunts ou avals 

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

10-Ia police administrative. 

Article 133 : L'Assemblee Regionale peul emettre des avis sur toutes les affaires 
concernant la region. • 

Elle est obligatolrement consuMe pour la realisation des projets de developpement 
decides par I'etat sur Ie territoire de la region, et sur les propositions de fusion, de 
scission at de modification des limites de la region et des cerc1es qui la com'posent. 

'Article 134: L'Assemblee Regionale donne son avis toutes les fois qu'iI est requis 
par les lois et reglements ou demande par I'autorite de tutelle, 
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SECTION III : FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE REGIONALE 

Article 135: L'assemblee regionale se reunit en session ordinaire une fois tous les 
quatre mois sur convocation de son president. 
Celui-ci peUl toutefois convoquer I'assemblee en session extraordinaire lorsque les 
circonstances I'exigenl. II est tenu de la convoquer a la demande d'un tiers des 
membres ou de I'aulorite de tutene. 

La duree d'une session ne peut exceder sept jours. Elle peul etre prorogee avec 
I'accord de I'autorite de tutelle pour trois jours au plus. Toutefois la session au cours 
de laquelle est discute Ie budget peut durer quinze (15) jours. 

Article 136 : La convocation est publiee et mentionnee au registre des delibera
tions cote et paraphe par I'autorite de tutelle. Elle est remise aux membres de I'as
semblee par ecrit au moins sept jours francs avant la date de reunion. Elle indique 
Ie jour, I'heure, Ie lieu de la reunion et les points proposes a I'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 de I'Assemblee ou par I'autorite de 
tutelie, 

Article 137 : Au niveau de I'assemblee regionale, I'ordre de preseance s'etablit 
comme suit: 

- I") Ie PreSident 

- 2") les vice-presidents dans I'ordra d'election 

- 3-) les autres membres de l'assemblE~e suivant I'anciennele dans la fonction et a 
egalite suivant I'age. 

Les fonctions de membre de I'assemblee regionale sont gratuites. Toutefois, un 
arrete du Ministre charge des Collectivites Territoriales determine les conditions 
d'octroi et Ie taux des indemnites de deplacement et de session des membres de 
I'Assemblee ainsi que les primes de fonction des membres du bureau de 
l'Assemblee, 

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

Lorsqu'apres une premiere convocation, Ie quorum n'est pas atteint, il n'est plus 
exige a la seconde pour les questions qui figuraient a I'ordre du jour de la premie
re convocation. 
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Article 139 : Les deliberations de I'assemblee regionale sont prises a la majorite 
absolue des votants. Un membre de I'assemblee absent au empeche peut se faire 
representer par un autre membre. Cette procuration n'est valable que pour une 
session. 

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

Article 140 : Le vote des deliberations de I'assemblee regionale a lieu au scrutin 
public. II peut toutefois avoir lieu au scrutin secret lorsque les trois quarts des 
membres Ie demandent. 

En cas de partage de voix, celie du president est preponderante. 
Le President de I'Assemblee vote Ie demier. 

Article 141 : La reunion de I'assemblee regionale est presidee par Ie president, en 
cas d'absence au d'empechement. par un vice-president designe dans I'ordre de 
preseance, a defaut par un membre de l'Assemblee desig,!le par ses pairs. 

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

En cas d'adoption du compte administratif, I'assemblee donne au president quitus 
de sa gestion. En cas de rejel definilif, I'assemblee regionale apres en avoir deli
bere, peut demander a la section des comptes de la Cour Supreme la verification 
de I'execution du budget regional. 

La deliberation sur les comptes administratifs du president de I'assemblee est 
adressee par Ie president de seance au Ministre charge des Collectivites 
Territoriales. 

Article 142 : Les membres de l'Assemblee Fi~gionale ne peuvent assister physi
quement, ni par mandataire aux deliberations""auxquelles ils onl un inlen~t person
nel. 

Article 143 : Les s'eances de l'Assemblee sont publiques a moins que les trois 
quarts des membres en deciden! aulrement. 

Les seances sont toutefois obligatoirement publiques lorsque les deliberations por
tent sur les programmes de developpement, les moyens de leur realisation, I'ac
ceptation des dons et legs, les discussions et I'adoption du b~9get regional annuel. .m ). 

Les seanceJrne sont en aucun cas publiq~~s lorsque les delibe"rations mettent en 
cause des membres de l'Assemblee. Le president de seance prononce Ie huis clos 
pour la duree des deliberations afferentes a ces questions. 
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Article 144 : Le president assure la police des seances de I'assemblee. 

II peul apres avertissement, faire expulser toute personne etrangere a I'assemblee 
qui trouble I'ordre de quelque maniere que ce soit. 

Article 145 : Les proces verbaux de seance sont signes par Ie president et Ie 
secretaire et dolvent indiquer : 

" 
- la date et Ie lieu de la session; 

- la date de la convocation; 

- I'ordre du jour; 

- l'identite des membres absents avec indication du motif d'absence ; 

- la date d'ouverture et de cloture de la session; 

- les deliberations et les interventions. 

Article 146 : les deliberations sont inscrites par ordre de date sur un registre cote 
et paraphe par Ie Ministre charge des Collectivites TerriloriaJes. 
Elles sont signees par tous les membres presents a la seance. 

Article 147 : Apres chaque session de I'assembh~e regloflale, II est redige un 
compte-rendu qui sera affiche dans les huil jours au siege de la Region au porte a 
la connaissance des habitants de la region par tout moyen de communication 
approprie. 

Ce compte-rendu est signe par Ie president et Ie secretaire general. 

Article 148 : Une expedition integrale de chaque proces-verbal et de chaque deli
beration est adressee a t'autorite de tutelle dans les huit jours. CeJle-ci accuse 
reception par la delivrance d'un recepisse. 

Article 149 : La date de depot constatee par Ie recepisse delivre est Ie point de 
depart du delai de trente jours accorde a I'autonte de tutelle pour statuer sur Jes 
deliberations soumises a son approbation. 

Article 150 : Tout habitant au contribuable de la region a Ie droit de demander com· 
munication a ses trais ou consultation sur place au siege de I'assemblee regiona
Ie des documents ci-apres: 

- Les proces-verbaux et les deliberations de I'assemblee regionale ; 
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Les budgets et comptes de la region; 

Les arrAtes regionaux. 

Article 1 Sl : Les decisions de I'assemblee regionale peuvent faire I'objet de 
recours. 

Article lS2 : L'assemblee regionale peut mettre en place des commissions de tra
vail chargees d'etudier les questions qui lui sont soumises soit par l'Administration, 
soit par ses membres. 

Les commissions peuvent sieger dans !'intervalle de deux sessions. 

Chaque commission designe en son sein un president et un rapporteur. 

Les commissk>ns n'ont aucun pouvoir de decisio.n. Leurs seances ne sont pas 
publiques. . 

Les modalites de fonctionnement des commissions sont fixees par deliberation de 
I~assemblee regionale approuvee par l'autorif8 de tutelle ou du Tribunal 
Administratif. 

Article 153 : L'Assemblee regionale etablit son reglement interieur. 

Article 154 : L'assemblee regionale pel!! entendre, a titre consurtatif, toute per
sonne physique ou morale dont I'avis peut lui Atre utile. 

CHAPITRE II : DU BUREAU DE L'ASSEMBLEE REGIONALE 

Article 1 SS : Le bureau regional est compose du president de I'Assemblee et de 
deux vice-presidents. lis sont tenus de resider dans la region. 

lis sont elus en son sein au scrutin uninominal par I'Assemblee Regionale. Le vote 
est secret. 

SECTION I : DU PRESIDENT DU BUREAU REGIONAL' 

PARAGRAPHE 1 : ELECTION, CESSATION DE FONCTION 

Article 156: La seance au cours de laquelle iI est precede a I'election du president 
est presidee par Ie plus Ag6 des membres de l'Assemblee Regionale. La convo
cation est faite par I'autorite de tUle~le. 
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Le president et les vice-presidents sont elus a la majorite absolue des votants. Si 
aucun candidat n'a obtenu cette majorite au premier tour, un deuxieme" tour de 
sCNtin est organise et Ie candidat ayant 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, il 
est proeMe sans desemparer a un Iroisieme tour. 

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

Article lS7 : En cours de mandat la fonction de president prend fin dans tes cas 
suivants: 

- la demission; 
- la revocation; 
-Ie daces; 
- I'acquisition d'une qualite 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 Ministre charge des 
Collectivites Territoriales. Elle devient effective a partir de son acceptation par ce 
demier ou, a defaut, un mois apras I'envoi de cette demission par lettre racom
mandee. 

Article 159 : Le president peUi etre suspendu de ses fonctions par arrete motive 
du Ministre charge des Collectivites Territoriales pour une duree qui ne peut exce
der trois rnais. 

II peut etre ravoque par decret motive pris en conseil des Ministres. Dans les deux 
cas, iI est admis prealablement a 10umir ses explications ecmes. 

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

La suspension ou la revocation du President ne porte pas attainte it sa situation de 
membre de l'Assemblee Regionale. Mais il ne pourrait a ce titre remplacer Ie pre· 
sident de I'assemblee en cas d'absence ou d'empechement. 

Article 160 : En cas : d'Absence, de Demission, de Suspension, de Revocation, 
de Deces, d'Acquisition d'une qualite entrainant I'une au l'aUire des incompatibili· 
tes ou ineligibilites ou de toUi autre empechement, Ie president est provisoirement 
remplace dans la plenitude de ses fonctions par un vice·president dans I'ordre 
d'election. 
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Toutefois, en cas de revocation, de demission ou de deces du president, 
l"Assemblee Regionale doit etre convoquee par I'interimaire, a defaut par Ie 
Ministre charge des Coliectivites Territoriales pour designer un nouveau president 
dans un delai d'un mois. 

PARAGRAPHE 2 : ATTRIBUTIONS 

Article 161 Le President est charge de I'execution des deliberations de 
l'Assemblee Regionale. 

II exeree sous Ie controle de I'assemblee les attributions ci-apras : 

1- la representation de la region dans tous les aetes de la vie civile; 
2- la realisation et I'entretien des infrastructures et equipements d'interet regional; 
3- la publication et I'execution des deliberations de I'Assemblee; 
4- la preparation et I'execution du budget de la Region dont il est I'ordonnateur et 
sa soumission a I'adoption de I'assemblee regionale avant transmission a I'autori
te de tutelle; 
5- la gestion du personnel de la region; 
6- la gestion et I'administration des biens de la region et la prise de tous aetes 
conservatoires ; 
7-la surveillance des etablissements regionaux et de la compatibilite regionale; 
6-la souscription des marches, la passation des baux et adjudications des travaux 
regionaux dans les formes etablies par les lois et reglements ; 
9- I'etablissement des aetes de vente, d'echange, de partage, d'acquisition des 
biens du patrimoine. 
10- la police administrative 

Article 162 : Dans Ie cas au les intersts du president se trouvent en opposition 
avec ceux de la region, I'assemblee regionale designe un vice-president a defaut 
un autre de ses membres pour representer la Region dans les aetes de la vie civi
le. 

Article 163: Le president est charge de la publication et del'execution des lois et 
reglements. 

Article 164 : Le president de I'assemblee regionale est officier de police judiciaire, 
et autorite de police administrative. e' 

Article 165 : Lorsque I'ordre public est menace dans la region, Ie representant de 
I'Eta! peut, apras mise en demeure restee sans eftet, se sUbstituer au president de 
I'assemblee pour exercer les pouvoirs de police. 

GeT 

La police administrative regionale comprend notamment tout ce qui concerne 
I'ordre, la securite et la tranquillite public dans la region. 

Article 166 : Lorsque I'ordre public est menace dans un ou plusieurs cercles, la 
Representant de I'Etat au niveau de la region saisi par Ie ou les presidents des 
consells de carcles concemes, peul se substituer a ceux-ci pour exercer les pou
voirs de police necessaires. 

II a Ie meme pouvoir de substitution apras mise en demeure restee sans eftet. 

SECTION II : DES VICE-PRESIDENTS 

Article 167 : Aussit6t apras son election, Ie president prend fonetions et assure la 
presidence de I'assemblee regionale pour I'election des deux vice-presidents. 

Les vice-presidents sont elus dans les memes conditions que Ie President. II est 
mis fin a leurs fonctions dans les memes conditions; 

Article 168: Sous I'autorite du president, Ie premier vice-president est charge de : 

1- la gestion du personnel ; 

2- la gestion des finances de la region; 

3- la preparation des projets de marches publics, baux, contrats et conventions; 

4- les affaires politiques, sociales, religieuses, culturelles ; 

5- toutes autres taches que Ie President lui confie. 

En cas d'absence au d'empechement du president de l'Assemblee Regionale, Ie 
premier vice-president Ie rem place dans la plenitude de ses fonctions. 

Article 169 : Sous I'autorite du president de l'Assemblee Regionale Ie deuxiame 
vice-president est charge de : 

1-l'elaboration du programme de developpement economique, social et culturel de 
la region; 

2- la gestion domaniale at tonciere; 

3- la programmation et la realisation des infrastructures d'interet regional; 
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4- la protection de I'environnement; 

5- I'intervention des services de l'Etat et de toute autre personne physique ou 
morale, publique ou privee au niveau de la region; 

6- Ie jumelage et la cooperation avec d'autres collectivites decentralisees ; 

7- toutes autres taches que Ie president lui confie. 

En cas d'absence ou d'emp&:hement du President de l'Assemblee Regionale et 
du premier vice-president, Ie deuxieme vice-president remplace Ie president de 
l'Assemblee Regionale dans I'exercice de ses fonctions. 

DEUXIEME PARTIE: LES FINANCES DES COLLECTIVITES 

mRE I : DU BUDGET 

Article 170 : Le budget est I'acte par lequel est prevti et autorise I'ensemble des 
charges et des ressources des collectivites territoriales. 

L'annee budgetaire commence Ie 1er Janvier et finit Ie 31 Decembre de la meme 
annee. 

CHAPITRE I : DE L'ETABLISSEMENT DU BUDGET 

Article 171 : Le budget est etabli en equilibre reel avant Ie 31 octobre et est divi
se en sections, titres, sous-titres, chapitres, articles et paragraphes suivant la 
nomenclature des budgets des collectivites fixee par deeret pris en Conseil des 
Ministres. II comprend deux parties tant en recettes qu'en depenses. 

La premiere partie decm les operations de fonctionnement. 

La deuxieme partie est relative aux operations d'investissements d~nt la tranche 
annuelle de r4§alisation du programme pluriannuel de developpement. 

Ces operations d'investissement font obligatoirement I'objet d'une ventilation sec
torielle et spatlale en fonction de leur localisation. 

Les budgets peuvent en outre comprendre des budgets annexes. 
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Article 172 : Un prelevement obJigatoire des recetles ordinaires du budget des col
lectivites est affecte aux depenses d'investissement. Les laux de ces prelevements 
seront arretes annuellement par une decision de I'autorite de tutelle apras consul
tations du president de I'executif de la collectivite. 

Article 173 : Les coJlectivites peuvent etablir en cours d'exercice et lorsque les 
comples de J'exercice precedent sont conn us, un budget additionneL Ce budget 
est destine a carriger 8t a ajuster les previsions du budget primitif. II comprend les 
credits supplementaires necessaires en cours d'exercice, les recettes nouvelles 
non prevues au budget primM et les operations de recetles et depenses portees 
du budget de I'annee precedente. 

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

II est etabli, vote dans les memes formes que Ie budget primitif at appuye du comp
te administratif de I'ordonnateur et du compte de gestion du Payeur. 

Article 174 : Le projet de budget est prepare par I'ordonnateur et soumis au vote 
de I'organe deliberant de la collectivite. 

Le vote du budget est precede d'un debat public sur Ie projet de budget. Pour Ie 
budget communal, Ie debat public doit etre precede d'une consultation des conseils 
de villages, de fractions ou de quartiers constituant les communes. 

Article 175 : Le budget de chaque collectivite est approuve par ,'autorite de lutel
Ie. 

Article 176 : Lorsque Ie budget d'une collectivit€! n'a pas ete vote en equilibre, I'au
torite d'approbation Ie renvoie a I'ordonnateur dans un delai de quinze jours qui suit 
son depot. 

L'ordonnateur Ie soumet dans les dix jours de sa reception a une seconde lecture 
de I'organe deliberant. Celui-ci doit statuer dans les huit jours, et Ie budget est ren
voye imm6diatement a J'autorite d'approbation. 

Apres cette nouvelle deliberation si Ie budget n'est pas vote en equilibre ou s'il 
n'est pas retourne a I'autorite d'approbation dans Ie delai d'un mois a compter de 
son renvoi a I'ordonnateur, I'autorite de tutelle regie Ie budget. 

Article 177 : Lorsque Ie budget d'une collectivite n'est pas approuve avant Ie debut 
de I'annee budgetaire, les depenses de fonctionnement continuent d'etre execu
tees jusqu'a la fin du 1 er trimestre dans la limite chaque mois d'un douzieme du 
budget primitif de I'annee precedente. Passer ce delai, l'autorltE! de tutelle prend 
les sanctions disciplinaires. 
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Article 178 : Les budgets annexes des collectivites sont soumis aux memes pro
cedures d' etablissement que Ie budget primitil des collectivites, 

CHAPITRE II: DE L'EXECUTION DU BUDGET 

Article 179 : Le budget une fois approuve ne peut etre modifie en cours d'annee. 
Toutefois une modification peut intervenir dans les formes suMes pour I'approba
tion du budget dans les cas suivants: 

- lorsque des recettes supplementaires sont realisees en cours d'annee, des cre
dits supplementaires correspondants peuvent etre ouverts sous reserve des dis
positions du present article, par autorisation speciale du Ministre charge des 
Collectivites Territoriales. 

- pour insuffisance de credits de fonctionnement, des virements peuvent l:Itre ope
res par I'ordonnateur : 

a) d'article a article a I'interieur du meme chapitre apras deliberation de I'organe 
deliberant de la collectivite ; 

b) de chapitre a chapitre a l'interieur du meme sous-titre et sur Ie chapitre des 
depenses imprevues apras deliberation de I'organe deliberant et approbation de 
l'autorite de tutelle. 

- aucun virement ne peut avoir pour objet d'augmenter de plus de 20% Ie credit ini
tial d'un article. 

SECTION I : DES RESSOURCES 

Article 180 : Les ressources des Collectivites Territoriales comprennent : 

1. Des ressources budgetaires, qui sont constituees de transfert du budget de I'etat 
aux Collectivites : 

- la Dotation Generale de Decentralisation qui repose sur Ie principe que tout trans
tert de compatences de I'etat aux Collectivites s'accompagne d'un transfert de res
sources; 

- la Dotation du Fonds de Perequation, assure une peraquation des ressources 
entre Jes differentes collectivit9s en fonctlon de leurs caractenstiques propres ; 
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- les Subventions Speciales de I'etat destinees au fonctionnement eVou a 
I'investissement. 

2. Des ressources fiscales qui comprennent : 

- les Impols d'Etat transferes aux Collectivites. Ces transferts se font par 
affectation sur Ie produit des dits impets. Un deeret determine la cle de repartition 
des affectations, 

- les Imp6ts et Taxes Directs qui resultent du produit des bases d'imposition 
par les montants fixes par des deliberations des conseits des coliectivitSs, 

- les ImpOts et Taxes Indirects. 

3. Les produits par nature qui comprennent : 

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

- les Produits financiers, 

- les Revenus du Domaine. 

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

5. L'autofinancement brut local qui constitue un prelevement des recettes de la 
Section de fonctionnement du budget des collectivites qui sera affects a I'investis
sement 

6. Les Dons et les Legs. 

7. Les Autres Ressources : 

- les subventions des partenaires exterieurs. 

La nomenclature des ressources tiscales par categorie de Collectivitas Territoriales 
et leurs taux maxima sont fixes par la loi. 

SECTION II : DES CHARGES 

Article 181 : Les charges des collectivites comprennent : 

- les depenses de fonctionnement. 
- les depenses d'investissement et d'equipement ; 

Article 182 : Sont obligatoires pour les collectivites : 

1-les traitements et indemnites du personnel en fonction dans les services des col
lectivites ; 
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2- les fraJs de fonctionnement des services; 

3- les primes das assurances obligatoiras ; 

4- les cotisations des collectivitas aux organismes de securita sociale et de ratrai
te du personnel en fonetion dans les serVices des collectivites ; 

5-les depenses d'entretien du patrimoine; 

6- les depenses pour la salubrite et la qualite da I'environnament ; 

7- l'Amonissement et las interAts de la dette. 

Article 183 : Les crlKiits de fonctionnement ouverts au titre d'un budget et non 
consommes A la clOture de la gestlon tombent en annulation. 

Sous reserve das dispositions relatives aux autorisations de programmes, 
les cr8d1ts ouverts au titre d'un budget en cours ne creent aucun droit au titre du 
budget sulvanl. 

Article 184 : Les credits de paiement non consommes relatifs aux depenses d'in
vestissement sont reportes sur Ie budget da I'annee suivante. Cas credits, ouvrent 
droit a une detatlon du mArne montant s'ajoutant aux dotations de I'annee nouval
Ie. 

Le report d'une depense d'un budget A un autre est rMlIse par I'ordonna
teur sur la base d'un etat detaille et vise par Ie Payeur. 

Un exemplaire de eet etat est adresse a I'autorita da tutelle. 

mRE. II : DE LA COMPTABILITE DES COLLECTlVITES 

CHAPITRE I : GENERALITE 

Artlck! 185 : La President da I'organa executif d'une collactivite est I'ordonnateur 
du budge' de ladile collectivilo.' 

Un comptable public du Tresor est charg~ seul at sous sa responsabilite de 
recouvrer las recettes et d'executer las depenses; de poursuivre la rentree de tous 
les revenus de la collactivite et de toutes les sommes qui lui sont dues ainsi que 
d'acquitter les depanses ordonnanceas jusqu'A concurranca das credits reguliere
ment accordes. 

Taus las rOles d'lmpOts et taxes sont remis A ce comptable. Les comptables publics 
des collectivit6s territoriales sont des comptables directs du tresor. 
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Le comptable public au niveau des communes est appela Receveur municipal. Au 
niveau du cercle et de la region, iI est appele Payeur. 

Les fonetions de comptables publics sont incompatibles avec la quaiite d'elu d'une 
colleetivite dont it est Ie comptable. 

Article 186 : L'ordonnateur tiant la comptabilita administrative des recettes et des 
depenses et celie de I'engagement des depenses. 

II peut deleguer, sous sa responsabilite, sa signature a des adjoints ou vice-presi
dents. 

Article 187 : Les ordres donnes par I'ordonnateur sont ratraces dans les compta
bilites tanues suivant la reglementation en vigueur. 

L'ordonnateur encourt, en raison de I'exercice de ses fonetions, les responsabilites 
prevues par les lois et raglements en vigueur. 

Article 188 : La comptable public des collectivites territoriales est charge en matie
re de racettes : 

1- de la prise en charge et du recouvrement des ordres de racettes qui lui sont 
remis par I'ordonnateur ; 

2- de contrOler la regulame de la perception, de I'imputation ainsi que de la verifi
cation das pieces justificatives en matiere de recettes; 

3- de la tenue de la comptabilite de recette. 

II doit en outre: 

4- faire touta diligance necessaire pour Ie racouvrement des racettes prises en 
charge et assurer la conservation des droits, privileges et hypotheques attaches a 
I. proprio'o; 

5- signaler it ,'ordonnateur toute moins-value constatee dans las revenus des 
domaines prives de la collectivit~; 

En matiere de depense, Ie comptable public est charg~ : 

1. du paiement des depenses soit sur ordre emanent de I'ordonnateur, soit au vu 
de tit res presentes par las creanCiars ; 

2. de I'execution comptable du budget; 

3. de la tenus de la comptabilite mati8res et des <iepenses sur les registres pres
crits; 
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A la fin de chaque exercice budgetaire Ie comptable public du tresor doit produire 
un compte de gestion. 

Article 189 : La comptabilite - mati8res des collectivites est tenue dans la forme et 
suivant les regres de la comptabilite . matieres de I'etal. 

Article 190 : Un arrete du Ministre charge des Finances fixe la nomenclature et les 
regles de la comptabiJite des collectivites territoriales en confonnite avec Ie plan 
cemptable general apras avis du Haul - Conseil des Collectivites et du Ministre d'E
tat charge des collectivites territoriales. 

CHAPITRE II : DES OPERATIONS DE RECETTES 

Article 191 : Les recetles sont prises en compte au titre du budget de I'annee au 
cours de laquelle elles sont encaissees par Ie receveur. II est fait recette du mon
tant integral des produits sans compensation entre les recetles et les depenses. 

Article 192 : La perception des impOts, taxes, contributions, produits et revenus 
des collectivites est autorisee annueUement par Ie budget. 

La perception est effectuee par Ie receveur et sous sa seule responsabilite, ou pour 
son compte par des regisseurs de recetles. 

Article 193 : La perception de toutes creances autres que celles comprises dans 
les rbles d'impOts d'Etat, s'effectue en vertu d'ordres de recetles collectifs ou indi
viduels etablis et rendus executoires par I'ordonnateur qui assure la publication de 
la date de leur mise en recouvrement. 

Article 194 : Les rOles des impositions, taxes et contributions des collectivites ren
dus executoires sont remis au receveur qui r~oit egalement une expedition en 
forme de tous les .baux, centrats, jugements, declarations, titres nouveaux ou 
autres concemantles revenus dont la perception lui est confi8e. 

Avis de remise des rOles est donne a I'ordonnateur. 

Les taxes additionnelles des impOts et taxes d'Etat sont per~ues sur les memes 
rOles que la contribution a laquelle elles s'appliquent. 

Les taxes directes non additionnelles sont incorporees dans tes rOles generaux et 
recouvrees dans les memes conditions. 
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Article 195 : Les taxes et creances autres que celles comprises dans les rbles 
d'impOts sont exigibles en totalite des la mise en recouvrement des ordres de 
recenes ou a I'echeance fixee, sauf dispositions contraires prevues par les textes 
propres a chacune d'elles. 

Article 196 ; Tout ordre de recene doit indiquer les bases de liquidation, les ele
ments permenant I'identification des debiteurs ainsi que tous renseignements de 
nature a pennettre Ie contrOle par Ie receveur de la regularite de la perception, de 
I'imputation et la verification des pieces justificatives. 

Article 197 : Lorsqu'iI n'a pas ete possible aux autorites des collectivites de noti
fier avant Ie 31 Octobre au Chef de centre des impOts, les taux des taxes a mettre 
en recouvrement, tes attributions peuvent etre faites sur la base du budget en 
cours ou de ,'acte approuvant ces impositions. 

La decision est prise par I'autorite de tutelle sur la demande de ,'ordonnateur. 

Article 198 : Les reclamations, annulations et poursuites relatives aux creances 
des collectivites sont regies par les lois et raglements en vigueur. 

Article 199 : Le recouvrement peut etre confie a un regisseur de recettes agissant 
pour Ie compte du receveur dans Ie cas de produits exigibles au comptant comme 
en matiere de droits de marches, lorsqu'iI y a interet pour la bonne execution du 
seNice ou pour raduire au minimum les fonnalites de dsplacemenl a imposer a1,Jx 
redevables. 

Les regies de recettes sonl instituses par I'organe deliberant de la collectivite. 

Le regisseur de recettes est nomma par Arrete du President de I'organe deliberant 
apres avis du Representant de l'Etat. II est astreint au versement d'un cautionne
ment et de ce fait beneficie d'une indemnita de responsabilitS. 

Article 200 : Le ragisseur de recettes agit pour Ie compte du receveur. 

Celui-ci peut, en cas de faute grave, demander au president de I'organe exacutif, 
et Ie cas echeant a I'autorits de tuteUe, de prendre les mesures appropriees. 

La responsabilite du receveur peul' etre engagee s'il n'a pas exerce les contrOles 
qui lui incombent ou reclame au regisseur Ie versement des recettes, lorsque ce 
versement n'a pas ete effectue dans Ie delai de sept jours pour la commune rura
Ie et de trois jours pour la commune urbaine, Ie cercle et la region. 
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CHAPITRE III : DES OPERATIONS DE DEPENSES 

Article 201 : Les depenses sont prevu8s au budget de la collectivite conformement 
aux lois at reglements. Elias sont prises en compte au titre du budget de I'annae 
au cours de laqualls les mandats sont vises par Ie payeur at payes sur les credits 
de la dite annee quelle que soit la date de la creance. 

L'engagement. la liquidation at I'ordonnancement des depenses des collectivites 
sont effectues par I'ordonnateur agissant es qualite. 

Article 202 : L'ordonnateur est responsable de la delivrance des mandats dans les 
limites des credits regulierement ouverts. II peul deteguer celte competence a un 
de ses adjoints ou vice· presidents. 

Article 203 : Les depenses d'investissement sur autorisation de programme sont 
engagees dans les limites des dotations budgetaires. Les marches de travaux, 
foumitures ou services sont passes et regtes dans les formes et conditions arrs
lees pour les marches publics, sauf dispositions contraires. 

Article 204 : Aucune depense ne peUi etre liquidee et mandatee sur Ie budget 
qu'apres constatation des droits du creancier. 

Les mandats numerotes, arretes et signes el les pieces justificatives sont adresses 
par I'ordonnaleur au Payeur, recapitules sur un bordereau d'emission etabli en 
triple exemplaire totalise et numerote dans une serie continue ouverte au 1 er jan
vier de I'exercice. 

Article 205 : Le payeur est tenu d'acquilter les depenses liquidees at mandatees 
par I'ordonnateur jusqu'a concurrence des credits accordes. 

II dolt refuser Ie paiement des mandats dans les cas suivants: 

l·la qualite de I'ordonnaleur ou de son delegue est mise en cause; 

2· la somme mandatee n'est pas imputee a un crectit regulierement ouvert ou est 
imputee a tort; 

3· les pieces justificatives sont irregulieres ou insuffisantes; 

4·les indications des ben9ficiaires de service ou la somme portee sur les mandats 
et pieces justificativas ns concordant pas; 

5· les calculs de liquidation ne sonl pas exacts. 
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ToutefoiS, I'ordonnateur paul sous sa responsabilite personnelie prescrire au 
payeur Ie paiement de tout mandat rajele pour insuffisance de pieces justificatives. 

Dans ce cas il est tenu de remettre una requisition au payeur. 

L'autorite de tutalle est immediatement saisie du lilig8 par I'ordonnateur at Ie Ire· 
sorier·payeur par Ie payeur de la collectivite en question. 

Article 206 : Apres son visa, Ie payeur conserve deux exemplaires du bordereau 
d'emission prevu a I'article 204 ci-dessus ainSi que les pieces justificatives. II ren· 
voie les mandats payables en numeraires accompagnes du troisieme exemplaire 
a I'ordonnateur avec accuse de reception. 

Pour les paiements a effectuer par virement, Ie payeur conserve les mandats. 

Article 207 : Aucun paiement ne peut etre effectue qu'au veritable creancier justi· 
fiant de ses droits et pour l'acquittement d'un service rendu, sous reserve des dero
gations prevues par les lois et reglements relatifs aux marches publics. 

Toutefois, lorsqu'un service comporte plusieurs agents dont les emoluments sont 
payables en espece, Ie paiement peut etre fait par Ie payeur entre les mains et sur 
I'acquit d'un agent designe par I'ordonnateur apres avis du comptab/e. 

Article 208 : L'organe deliberant peut par deliberation soumise a I'approbation de 
I'autorite de tutelle, creer une regie d'avance pour Ie paiement des menues 
depenses ou en raison de I'eloignement du payeur. Le regisseur de depenses est 
nomme par Arrete du president de I'organe executif apres avis conforme du 
Payeur. 

Le regisseur doit justifier de I'emploi de I'avance dans un detai maximum de trois 
(3) mois a compter de la date de remise des fonds et obligatoirement au 31 
Oecembre de chaque annee. 

L'avance est regularisee par un mandai budgetaire emis a I'ordre du complable de 
la collectivite accompagne des pieces justificatives : factures et acquits. 

Le regisseur de depenses est soumis au versement d'un cautionnement et benefi
cie d'une indemnite de responsabiJite. 

Article 209 : L'avance au regisseur de depenses ne peul exceder un plafond fixe 
par Arrete conjoint du Ministre charge des Finances et du Ministre charge des col~ 
lectivites 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 payeur. 

CHAPITRE IV: DES OPERATIONS DE TRESORERIE 

Article 210 ; Les comptes de tresorene sont crees par I'ordonnateur sur autorisa· 
lion du Ministre charge des Finances apras avis de I'autorite de lutelle. 

Its comprennent les comptes de creances et de dettes, les mouvements de depOts 
et les valeurs mobilisables. 

Article 211 : Les operations de tresorerie sont executees par Ie Payeur sous I'au· 
tonte de I'ordonnateur. 

Elles sont decrites par nature pour leur totalite et sans compensation entre elles. 

Article 212 : Les fonds des collectivites sont des fonds publics obligaloirement 
deposes au tresor public. 

Toutefois, it la demande d'une coliectivile Ie Ministre des Finances peul par Arrate 
autoriser Ie placement des fonds d'une cOllectivite dans un elablissement banca;· 
re sur un compte courant s'U s'agit de ressources exterieures soumises it cette 
condition, sur un compte portant interats si fa coltectivite dispose d'excedent de 
recettes qui peuvent etre employees it la reduction de la fiscalite de la collectivite. 

CHAPITRE V: DE LA COMPTABILITE ADMINISTRATIVE ET DE LA 
COMPTABILITE DE GESTION 

Article 213 : L'ordonnateur du budget des coltectivites, etablit la comptabilite admi· 
nistrative de la gestion ecoulee. 

La comptabitite administrative decrit les operations relatives it : 

- la constatation des droits acquis contre les debiteurs: 
- I'engagement, la liquidation et Ie mandatement des depenses budgetaires. 

Article 214: L'ordonnateur tient une comptabilite distincte pour I'execution de cha
cun des budgets annexes d'une part, un registre par nature d'operations budge
taires pour suivre l'ex8cution des depenses d'investissement realisees dans Ie 
cadre des autorisations de programmes d'autre part. 

Article 215 : Le compte administratif est etabli par I'ordonnateur suivant la contex· 
ture du budget et soumis it la deliberation du conseiJ communal, du conseil de 
cercle ou de l'assemb/8e regionale, selon Ie cas apras la cl6ture de I'exercice 
auquel it se rapporte. 
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Article 216 : L'ordonnaleur elabtit en accord avec Ie Payeur un etat de I'emploi des 
recettes grevees d'affectation speciale laisant ressortir Ie montan! des restes a 
employer. 

Article 217 L'organe deliberant ragle Ie budget de I'exercice clos en ce qui 
concerne les restes a reeouvrer et it payer. 

II statue sur les restes it recouvrer et les restes it payer en proposant, soit leur 
admission en non-valeur, soit leur report a I'exercice suivant. 

Article 218 : Les excedents de reeettes, les restes it payer et it recouvrer admis 
en report sont pris en compte dans Ie budget additionnet. 

Article 219: L'organe deliberant veritie la concordance du compte administratif de 
I'ordonnateur et du compte de gestion du Payeur. 

II ne peut apporter aueune modification au ehiffre des eomptes presentes. 

Article 220 : Apres deliberation, Ie compte administratif est transmis a I'autorite de 
tutelle pour approbation, accompagne : 

1· du compte de gestion du payeur; 

2· du budget de I'exercice auquel Ie compte se rapporte ; 

3- des deliberations sur ees divers objets. 

En outre J'ordonnateur adresse trimestrieJlement a I'autorite de tutelle un releve par 
rubrique budgetaire des emissions de reeettes et des depenses engagees et man· 
datees. 

Article 221 : Le Payeur tient separement en matiere de depenses la comptabitite
deniers et la comptabilite-valeurs ; en matiere de reeette, une eomptabilite retra
~ant toutes les operations relatives aux reeettes. 

Article 222 : A la tin de chaque mois, Ie Payeur confectionne des eertificats de 
reeettes et de depenses en triple exemplaires. Un exemplaire est envoye it I'or
donnateur pour lui notitier la situation des disponibilites at des depenses qu'il a 
effectue. 

Le 30 juin et Ie 31 Decembre, il arrete un bordereau detaitle des receUes et des 
depenses qu'iI adresse a I'ordonnateur et au eomptable superieur du tresor. 
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Article 223 : Apres la cloture des operations de I'annee, Ie payeur etablit Ie comp
te de gestion qui fait ressortir la situation financiere de la collectivite a la fin de I'an
nee pour laquelle iI est rendu. 

Le compte de gestion doll etre sincere et veritable, tant en recettes qu'en depenses 
et etre date et signa du Payeur. 

Article 224 : En cas de mutation en cours d'annee, Ie compte est produit par Ie 
payeur en fonclion au demier jour de sa gestion. 

Article 225 : Le compte de gestion de chaque payeur est envoys par voie hierar
chique au Directeur National du Tresor et de la Comptabilite Publique qui, apras 
mise en forme elat d'examen, Ie soumet a la section des comptes de la Cour 
Supreme. 

CHAPITRE VI : DU CONTROLE DE LA GESTION DES FINANCES DES 
COLLECTIVITES 

Article 226 : Le controle s'exerce sur la gestion de I'ordonnateur et sur celie du 
receveur ou du payeur confonnement aux lois et raglements en vigueur. 

Article 227 : Le controle de la gestion de rordonnateur est assure par les Ministres 
charges des Collectivites Territoriales et des Finances, Ie Controle General d'etat 
et la seetion des comples de la Cour Supreme. 

Article 228 : Le controle de la comptabilite du payeur se tient sur place et sur 
pieces. Ce controle est assure par les corps de controle competents de rEtat. 

TROISIEME PARTIE 

LES DISPOSITIONS DIVERSES 

CHAPITRE I : DE LA TUTELLE DES COLLECTIVITES 

Article 229 : Le Ministre charge des Colleetivites Territoriales assure la tUlelle des 
regions. Le representant de l'Etat au niveau de la region assure la tutelle des 
cercles de la region et de la commune du chef-lieu de region, Le Representant de 
rEtat au niveau du cercle assure la tUleUe des communes. 

Article 230 : La tutelle administrative a une tonction d'assistance, de conseil, de 
contr61e de legalite. 
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Lorsqu'elle porte sur les-aetes des autorites des colleetivites. elle s'exerce par voie 
d'approbation, de sursis a execution, d'annulation. 

Lorsqu'elle porte sur les organes des colleetivites, elle s'exerce par voie de substi
tution, de suspension, de revocation, de dissolution. 

Le sursis a execution ne peul exceder Irente jours. Cannulation doit intervenir Ie 
cas acheant dans Ie meme delaL 

Article 231 : Les aetes soumis a approbation prealable ont force exsculoire a rex:
piration du delai de Irente jours a comple~ de la date du recepissa delivre par fau
torite de tutelle ou de la date d'envoi de la deliberation par courrier recommande. 

En cas d'urgence, I'autorite de tutelle peul en autoriser I'execution immediate. 

Article 232: L'autorite de tutelle constate par ecrit la nullite des decisions des auto
rites decentraJisees qui sortent du domaine de leurs competences ou prises en vio
lation des ragles d'ediction. 

Article 233 : En cas de defaillance des autorites des collectivites lerritoriales en 
matiere de maintien de I'ordre public, I'autorite de tutelle peuI, apras mise en 
demeure restee sans effet, se substituer a elles. 

Article 234 : L'autorite de tutelle fait procSder au moins une lois par an a I'inspec· 
tion des collectivites relevant de sa tutelle. 

Article 235 : Les decisions prises par l'autorite de tutelle immediate sont suscep
tibles de recours dans un delai d'un mois tant de la pan des organes des collecti
vites que des habitants, ou contribuables de la collectivite concernee au pres de 
l'autoritB de tutelle superieure ou du tribunal administratif. 

CHAPITRE II: DE LA GESTION DES BIENS ET DES DROITS INDIVIS ENTRE 
COLLECTIVITES • 

Article 236 : Lorsque deux ou plusieurs collectivites possedent des biens ou droits 
indivis, iI est institue une commission speciale composee d'un nombre egal de 
representants de chacune d'elles. 

La commission est creee par arrete du representant de I'Etat au niveau de la region 
lorsque les colleetivites concernees appartiennent a la meme region, par arrete du 
Ministre charge des Collectivites Territoriales lorsque les collectivites concernees 
appartiennent a des regions differentes. 
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Une nouvelle commission est mise en place apres chaque renouvellement des 
conseils deliberants des collectivites interessees. 

Le president de la commission est stu en son sein par les membres. 

Article 237 Les deliberations de la commission speciale sont soumises aux 
memes regles que celles des conseils deliberants des collectivites interessees 

CHAPITRE III: DU DOMAINE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Article 238 ; Le domains d'une collectivits se compose d'un domaine public et d'un 
domaine prive. 

Les domaines public et prive d'une collectivite territoriale se composent de biens 
meubles et immeubles acquis a titre onereux ou gratuit. 

Article 239 : Le domains immobilier des collsctivites territoriales decentralisees 
comprend: 

a) Le domaine public composs de tous les immeubles determines comme tels par 
la loi ou ayant fait I'objet d'une procedure speciale de classement; 

b) Le domaine prive compose de taus les immeubles detenus en vertu d'un titre 
foncier etabli ou transfere a leur nom it la suite de ; 

- la cession par [,Etat d'un terrain nu, non mis en valeur. immatricule au nom de 
celui-ci a titre gratuit ou onereux; 
. I'acquisition it titre gratuit ou onereux de tout terrain immatricule; 
- la transformation en titre definitif d'un droit de concession rurale apres mise en 
valeur. 

Article 240 Les collectivites decentralisees disposent de leur domaine prive 
immobilier dans les memes conditions que I'Etat. 

Article 241 : L'Etat peut affecter ou ceder a une collectivtte a titre onereux ou gra
tuit des biens de son domaine prive. 

Les regles d'aftectation ou de session sont fixees par la loi. 

Article 242 ; Pour des raisons d'lnteret general ou d'utilite publique, I'Etat peut 
transferer la gestion d'une partie de son domaine public naturel ou artificiel a une 
collectivite territoriale decentralisee qui assurera la conservation. 

CCT 

Le transfert est fait par decret pris en conseil des ministres a la demande de la col
lectivite qui saisit a cet eftel Ie Ministre charge des Domaines a travers I'autorite 
de tuteUe 

Article 243 : Le transfert de gestion s'opsre de fa~on contractuelle ou automatique 
selon la nalure et I'importance du bien concerns. 

Un decret pris en conseil des Ministres fixe les modalMs du transfert contractuel 
ou automatique. 

Article 244 : Les collectivites territoriales gerent leurs domaines dans Ie cadre de 
la reglementation en vigusur. 

CHAPITRE IV: DES INCOMPATIBILITES 

Article 245 : Les fonctions de maire sont incompatibles avec celles de president 
au de vice-president de conseil de cercle et de I'assemblee regionale. 

Article 246 ; Les fonctions de President et de vice-president de conseil de cercle 
sont incompatibles avec celles de president ou de vice-president d'assemblee 
regionale. 

Article 247 ; Les fonctions de membre de bureau communal, de cercle ou de 
region sont incompatibles avec ce1les de depute a l'Assemblee Nationale. 

Article 248 : Les fonctions de Maire, de President du conseil de cerels ou I'as
sembles regionale, sont incompatibles avec celles de memb~e du bureau du haut 
conseil des collectivites . 

CHAPITRE V : DE LA PROMOTION ET DE LA SOLIDARITE DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Article 249 : II est institue un fonds de perequation des collectivites territoriales ali
mente par des dolations de l'Etat au titre de la subvention globale de decentrali
sation el des apports financiers exterieurs en appui aux collectivites territoriales. 

Article 250 : II est institue un Fonds de sotidarite des collectivites alimente par la 
contribution des collectivites territoriales et una dotation budgelaire de I'etat. 

Article 251 : Les modalites d'alimentation et d'ulilisation de chacun de ces fonds 
sonl fixees par decret pris en Conseil des Ministres. 
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Article 252: Les coliectivites tarritoriales peuvenl recourir a I'emprunt pour financer 
des projats d'investissements dont les conditions sonl definies par un deeret pris 
en Consell des Minislres. 

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES 

Article 253 : La Loi fixe les dispositions particulieres applicables au District de 
Bamako. 

Article 254 : Un Decret pris en Conseil des Minislres determine les conditions de 
nomination et les attributions du Representant de I'Etat au niveau de la region, du 
cercle et de la commune rurale. 

Article 255 : Un Decret pris en Consell des Ministres fixe la nomenclature budge· 
!aire des collectivites territoriales. 

Article 256 : Un Deere! pris en conseil des Minis!res determine les conditions et 
les modalites de mise a disposition des services deconcentres de l'Etat. 

Article 257: La presente loi abroge au fur et it mesure de la mise en place des col· 
lectivites territoriales toutes dispositions anterieures contraires, notamment celles 
de la Loi n 66·9/AN·RM du 2 mars 1966 portant code municipal en Republique du 
Mali, les articles 169 a 175 de l'Ordonnance n°·91·074/p·CTSP du 10 octobre 
1991 portant Code electoral en Aepublique du Mali, I'Ordonnance n° 77·44/CMLN 
du 12 juillet 1977 portant reorganisation territoriaJe et administrative du Mali. 

Bamako. Ie 1 2 Avril 1995 

Le President de la Republique. 

Alpha Qumar KONARE 

GGT 
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DU MALI 
Un Peuple - Un But - Une Fel 

LA LOI N' 9S • 022 

PORTANT STATUT DES FONCTIONNAIRES DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 

L' Assemblee Nationale a delibere et ado pte en sa seance du 28 janvier 1995 ; 

La President de la Repub[jqu8 promulgue la loi dont la teneur suit: 

TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES 

CHAPITRE 1ER: CHAMP D'APPLICATION 

Article 1er: Les dispositions de la presente loi s'appliquent au personnel nomma 
dans un amploi permanent at titularise dans un grade de la hierarchie administra
tive des collectivites territoriales. 

Elias s'appliquent aux secretaires generaux, aux chefs des services propres des 
collectivites at a leurs adjoints sous reserve des dispositions prevues en matiere 
de detachement. 

Elias ne s'appliquent ni aux membres elus des Of ganes deliberants, ni a ceux des 
commissions de travail, ni au personnel contractual ou saisonnier. 

Toutefois. des contrals peuvent etre conclus pour une duree determinee et renou
veles par reconduction expresse pour pouNoir des emplois permanents. 

Article 2 : Le fonctionnaire est, vis-a.-vis de ,'administration, dans une situation 
legale et reglementaire. 

Statut des fonctionnaires CT 

CHAPITRE 2: STRUCTURE DES PERSONNELS 

Article 3 : L'ensemble des fonctionnaires des collectivites soumis aux memes 
regles de recrutement et ayant vocation aux memes grades constituent un corps. 

Les corps relevant d'une technique administrative commune et entre lesquels sont 
amenagees des possibilitl!s d'integration sont regroupes au sein d'un mAme cadre. 

Article 4 : Les corps sont repartis en trois categories A, B et C qui se definissent 
par les conditions minimales de formation requises pour y acceder. 

Article 5 : Le grade est Ie titre qui etablit I'appartenance au present statuto 

Article 6 : Les emplois administratifs des collectivites, pourvus en application de la 
pres~nte toi, peuvent etre vacants ou provisoirement disponibles. Dans Ie premier 
cas, lis sont pourvus, dans les conditions prevues au titre II, par Ie recrutement d'un 
n~u~eau tilulaire; dans Ie second cas, Ie fonctionnaire titulaire ne peut Atre que pro
vlsolremenl remplace a son poste. 

La subordination hierarchique est attacMe a J'emploi. 

Article 7 : La structure interne des corps du statut des fonctionnaires des collecti
vites est celie fixee par Ie statut de la Fonction PubUque de I'Etat. 

Article 8 : Las ~onctionnaires des collectivitSs territoriales peuvent etre exception
nellement autonses a changer de corps soit dans I'interet du service, soit pour des 
raisons de sante dument constatees par I'autorite medicale, 

Le transfert ne peut s'effectuer que si I'interesse est professionnellement aple ell 
remplir les fonctions afferentes au nouveau corps; it est prononce it concordance 
de grade et d'emploi. Le fonctionnaire transfere conserve Ie benefice de I'ancien
nete acquise dans son corps d'origine. 
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TITRE II : LE RECRUTEMENT 

CHAPITRE I : CONDITIONS 

Article 9 : Nul ns paut etra fonctionnaire d'une collectivit6, aux termes de la pre
sente loi: 

- s'il ne possede la nationalite malienne ; 

- s'il ne jouit de sas droits civiques ; 

- s'i1 ns S9 trouve en position reguliere au regard des lois sur Ie recrutement dans 
I'annes; 

s'il ns remplit les conditions d'aptitude requises pour I'accession au corps de recru
tement: 

- s'U exerce des tonctions electives dans una collectivite au un etablissement en 
dependant; 

- stil n'est Age de 18 ans au mains at 35 ans au plus. 

Article 10 : Les recrutements s'effectuent par voie de coneaurs national. La mise 
en competition des emplois a pourvoir a lieu a dates periodiques pour "ensemble 
des emplois vacants au niveau de tautes les collectivites territoriales. Elle fait obli
gatoirement I'objet. par Ie Ministre charge des Collectivftss Territorlales, d'une 
publicits sous la fonne d'un avis officiel d'appel aux candidats. 

Article 11 : Les concours pour \e recrutement des fonctionnaires des collectivites 
s'effectuent selon I'une des formules ci-apres: 

1 °1 Ie concours ouvert aux candidats justifiant des qualifications requ;sas ; 

2°1 Ie concours professionnal resarve aux fonctionnaires des col1ectiviles el, Ie 
cas acheant, aux fonctionnaires de I'Etat at en activile ; 

Las matieras, las programmes at les modalites de deroulement de cas concours 
sont fixes par arrAta du Ministre charge des Collectivites Terrltoriales. 

Article 12 : Les emplois a pourvoir sont determines chaque annee par voie regle
menlaire en lonction des emplois organiquemant prevus at budgetairemant auton
ses at sur la base des besoins axprimes par !'ensamble des collectivites. 

Statut des fonctionnaires CT 

Article 13 : n peut etre deroge au concours. 

- lorsque Ie nombre des candidats est interieur a celui des emplois mis en compe
titian; 

- en cas de detachement d'un fonctionnaire de I'elal aupres d'une collectivits ; 

- en cas de transfert d'un fonctionnaire de I'etat dans un des corps du statuI des 
fonctionnaires des collectivites. 

Article 14 : Chaque concours donne lieu a l'etablissement d'une liste d'aptitude 
classant par ordre de merite, las candidats declares aptes par Ie jury. 

Article 15: L'inscription sur la liste d'aplitude ne vaut pas racrutement. Ella confa
re a la personne inscrite une aptitude d'exercer I'emploi pour lequel eUe a passe Ie 
concours. 

La validite de catte aptitude est de trois ans. 

Article 16 : Les presidents des organes executifs de col1ectivites procedent au 
recrutement sur la base des listes d'aptitude prevues a l'article precedent. 

CHAPITRE 2 : TITULARISATION 

Article 17 : Les agents recrutes par voie de concours au sur titre sont nommes en 
qualite de fonctionnaire stagiaire du corps correspondant a \'emploi de recrule
ment. 

lIs ne pewent ~tra titularises dans I'un des grades de ce corps que s'ils onl salis
fait aux exigences du stage. 

Article 18 : L'organisation du stage et Ie regime des fonctionnaires stagiaires sont 
determines par reference a ceux des fonctionnaires de I'Etat. 

Article 19: La titularisalion et Ie ctassement indiciaire du lonctionnaire recrute s'ef
fectuent dans les mAmes conditions que calui du fonctionnaire de l'Etat, sous 
reserve de dispositions particulieres prevues par la loi. 

Aricte 20: Les fonctionnaires de "Etat transferes dans les services des col1ectivi
tes dans les conditions prevues a I'article 13, ne sont pas soumis au stage. 
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Cette disposition s'applique egalement aux conventionnaires et aux agents statu
taires de la categorie 0 vises a I'article 103 lorqu'Us sont declares admis au 
concours d'acces a la categorie KC" du present statuto 

TITRE III : DROITS ET OBLIGATIONS 

CHAPITRE 1 ER : DROITS 

Article 21 : La liberte d'opinion est garantie aux fonctionnaires des collectivites ter
ritoriales. Aucune distinction ne peut Atre faite selon leurs opinions politiques, phi
losophiques ou religieuses. 

Article 22 : Aucune distinction ne peut i!ltre faite entre les fonctionnaires regis par 
Ie present statut en raison de leur sexe, de leur handicap ou de leur appartenance 
ethnique sauf pour tenir compte des aptitudes physiques requises pour I'exercice 
de certaines tonctions. 

Article 23 : Le doit syndical est reconnu aux fonctionnaires des collectivites terri· 
toriales. Des dispositions reglementaires fixent les regles selon lesquelles toute 
organisation syndicale communique au chef de I'executif de fa collectivite les sta
tuts, la composition de I'organe dirigeant et les modalites selon lesquelles elle 
assure la representation et la defense des travailleurs. 

Article 24 : Les fonctionnaires des collectivites ont droit, conformement aux regles 
fixees par Ie code penal et les lois speciales, a une protection contre les menaces, 
outrages, injures ou diffamations dont Us peuvent etre I'objet. L'administration est 
tenue de leur assurer effectivement cette protection contre les attaques, de 
quelque natura que ce soit, d~nt ils peuvent etre I'objet a I'occasion de I'exercice 
de leurs fonctions et de reparer, Ie cas echeant, Ie prejudice qui en rE!sulte, comp
te non tenu des mesures decoulant de I'application de la reglementation sur les 
pensions. 

Lorsqu'un fonctionnaire est poursuivi par un tiers pour faute de service et que Ie 
contlil d'attribution n'a pas ete eleve, la collectivite doit couvrir Ie fonctionnaire des 
condamnations civiles prononcees contre lui. 

Article 25 : II est lenu pour chaque fonctionnaire un dossier individuel qui doit 
conlenir toutes les pieces interessant sa situation administrative. Ces pieces, 
reparties par matieres, doivent litre classees chronologiquement sans disconti
nuite. 

Statut des fonctionnaires CT 

Les sentences et autres actes de procedure sont ~Iement verses au dossier indi
viduel. 

Article 26 : Lorsqu'un fonctionnaire s'estime lese dans ses droits, iI dispose des 
voies de recours administratif et de recours contentieux. 

Le recours contentieux est porte devant Ie tribunal administratif. 

Article 27 : La formation en cours d'emploi est un droit pour Ie fonctionnaire. 
Pendant la dume de la formation, Ie fonctionnaire beneficie d'un conge au d'una 
decharge partielle de service. 

CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS 

Article 28 : Le fonctionnaire doit selVir la collectivite avec devouement, dignite, 
loyaut~ ot int~grlt~. 

II doit, notamment. veiller a tout moment a la promotion des interllts de la collecti
vite et eviter, dans Ie service comme dans la vie privee, tout ce qui serait de natu
re A compromettre Ie renom de la coliectivitB tenitoriale. 

Article 29 : II lui est formallement interdit de solliciter au de recavolr, directament 
ou par personne interposee, mi!lme en dehors de ses fonctions mais en raison de 
celles-ci des dons, gratifications ou avantages quelconques. 

II est egalement interdit au fonctionnaire d'avoir, par lui-m6me ou par personna 
interposee, sous quelque denomination que ce soit, des in18r615 de nature A com
promettre son independance dans une entreprise soumise au contrOla de son 
administration au en relation avec celle-ci. 

Article 30 : Le fonctionnaire a Ie devoir d'occuper Ie poste qui lui est confie. II ast 
tenu de respecter scrupuleusement les horaires da travail et d'accomplir person
nellement, at avec assiduite, toutes les obligations que lui impose I'exerclca de ses 
fonctions. 

Article 31 : Tout fonctionnaire d'una collectivite tenitoriale, quelqua soit son rang 
dans la hierarchie, est responsable de I'execution des tAches qui lui s'ont conflees. 
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Le fonctionnaire charge d'assurer la marche d'un service est responsable a I'egard 
de ses chefs de I'autorite qui lui a ete conferee pour cet objet et de I'execution des 
ordres qu'iI .. a donnes. II n'est degage d'aucune des responsabilites qui lui incom
bent ni par la responsabilite propre de ses superieurs hierarchiques, ni par celie de 
ses subordonnes. 

Article 32 : Le fonctionnaire est tenu de se consacrer, consciencieusement. durant 
I'horaire de travail, a I'accomplissement exclusif de ses fonctions. 

Toute diffusion d'infonnations ou communication de documents de service 
contraires a la reglementation en vigueur sont formellement interdites. 

En dehors des cas expressement prsvus par la reglementation en vigueur, notam
ment en matiere de liberts d'acces aux documents administratifs, Ie fonctionnaire 
ne peut etre releve des interdictions edictees aux alineas precedents qu'avec I'ac
cord pr~aJable de I'autorite dont iI releve. 

Article 33 : Sans prejudice des sanctions prevues par Ie code penal en matiere de 
secret professionnel, tout fonctionnaire d'une collectivite territoriaJe est lie par I'obli
gation de discretion professionnelle pour ce qui concerne les documents, faits et 
infonnations dont i1 a eu connaissance dans I'exercice de ses fonctions. • 

Article 34 : Le fonctionnaire a Ie devoir de satisfaire aux demandes d'infonnation 
du public dans Ie respect des dispositions de I'article 33 ci-dessus. 

TITRE IV : LES POSITIONS 

Article 35 : Tout fonctionnaire d'une collectivite territoriale doit etre place dans 
I'une des positions suivantes : 
- I'activlta, 

\ - Ie detachement, 
- la disponibilite, 
- la suspension 
- la mise sous les drapeaux 

CHAPITRE lER : L'ACTlVITE ET LES CONGES 

Article 36 : L'activitB est la position du fonctionnaire qui exerce les fonctions affe
rentes a I'emploi qui lui a ete attribuB. Elle est constatee par une affectation. 
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Article 37 : Le fonctionnaire ne peut-etre affecta qu'a I'un des emplois administra
tits permanents prevus par les textes en vigueur ou auto rises par I'autorite de tutel
ie. 

L'occupation d'un emploi non pr~vu par ces dispositions requiert que Ie fonetion
naire soit place dans une position autre que I'activite. 

Article 38 : L'emploi d'affectation doit correspondre a categorie et au cadre d'ap
partenance du fonctionnaire. En outre ce dernier doit etre titulaire, dans Ie corps 
considere, d'un grade equivalent au niveau hierarchique de son emploi, lorsque 
des dispositions reglementaires determinent de fa~n precise Ie grade en question. 

Article 39 : Les conges sont des periodes interruptives de service assimilges, en 
principe, a I'activite. • 

Les dispositions regissant Ie personnel fonctionnaire de l'Etat en matiere de conge 
sont applicables aux fonctionnaires vises a I'article 1 a la presente Loi. 

Les seuls conges autorises sont ceux limitativement enumeres ci-apres : 
- Conge annuel, 
- Conge de maladie, 
- Conge de matemite, 
- Conge de formation, 
- Conge d'expectative, 
- Conge d'interet public, 
- Conge special, 
- Conge pour raison de families. 

Article 40 : Le conge annuel est accorde apras service fait, a raison d'un mois de 
repos pour onze mois de service. 

II est obligatoire aussi bien pour Ie fonctionnaire que pour ,'Administration et ne 
peut etre fractionne qu'a concurrence de quinze jours par an, ni cumule sur plus de 
deux ans. 

Article 41 : Le conge de maladie couvre la totalite des interruptions de service jus
tiMes par des raisons de sante depuis Ie debut de I'incapacite de travail jusqu'a la 
reprise du service ou la radiation des cadres. II concerne aussi bien, en particulier, 
la periode d'hospitalisation que celie du rspos medical au de la convalescence. 

Le conge de maladie s'appJique egalement quel que soit Ie caractare de I'affection 
ou de I'accident qui en est la cause. 
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Les reglements d'application precisenlles effets du conge selon la nature, I'origine 
ella duree de la maladie ou de ses suites; its fixent notamment la duree du conge 
a laqueUe donnent droit certa'mes affections speciales ainsi que les modaJites du 
controle de I'incapacite de travail. 

Article 42 : A l'occasion de son accouchement, la femme fonctionnaire d'une col
lectivite territoriale a droit a un conge de maternite. La duree maximum de ce conge 
est de quatorze semaines consecutives, dont six semaines avant et huit semaines 
apres I'accouchement. 

Le conge de maternit6 et Ie conge annuel doivent etre espaces d'au moins trois 
mois de services eftectifs. 

Article 43 : Le conge de formation peut, dans des conditions precisees par les 
raglements d'application, etre accorde au fonctionnaire pour lui permettre d'entre
prendre des etudes au un cycle de periectionnement. 

Durant Ie conge de formation, Ie fonctionnaire demeure, administrativement et 
financierement, a la charge de son administration d'origine, 

Article 44 : Le conge d'expectative couvre certaines situations d'attente non impu
tables au fonctionnaire, notamment I'attente de reaffectation et celie d'admission a 
la retraite, Ces situations sont limitativement enumerees par les reglements gene
raux d'application, 

Article 45 : Le conge d'interet public est destine a couvrir des interruptions de ser
vice justifiees par I'exercice a temps partiel de fonctions publiques electives par 
une campagne electorale, par la participation autorisee a une manifestation offi
clelle de caractare national au international, par la participation a temps plein a un 
seminaire de formation politique ou syndicale au encore par un rappel dans I'ar
mee en qualite de reserviste. 

A I'exception du conge pour exercer une Fonclion Publique elective ou pour 
repondre a un rappel de l'Armee,la duree des conges d'interet public ne peut excs
der une periode de trois mois. 

Article 46 : Le conge special peut~tre accorde pour des raisons personnelles legi
times pour autant que I'interruption de service n'excede pas trois moiSt Peuvent 
notamment etre invoques pour justifier ce conge, Ie palerinage en Lieux Saints, Ie 
veuvage de la femme fonctionnaire et la preparation d'un examen ou d'un 
concours. 
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Les conges sptkiaux ne peuvent eIre cumuh~s au cours d'une periode de service 
de douze mois, a I'exception de celui accorde en raison du veuvage. Le conge spe
cial pour ce motif peut egalement excooer trois mois, 

Article 47 : Le conge pour raisons familiales est accorde lars de la survenance de 
certains evenements familiaux, tels que Ie mariage, la naissance d'un enfant. Ie 
d9ces ou la maladie du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne direc
te, dans les conditions fixees par les reglements d'application, 

La duree de ce conge est variable selon la nature des circonstances qui les justi
fient. Dans Ie cas d'un conge accorde, conformement aux dispositions de l'alinea 
precedent, pour soigner un parent malade, hospitalise ou evacue la duree du 
conge ne peut se prolonger au·dela de sept jours, sauf s'H est conseilte a la femme 
fonctionnaire pour assister son enfant en bas age. 

Article 48 : Le conge annuel, Ie conge de maternite, Ie conge d'interet public et en 
regie generale Ie conge pour raisons famiJiales donnent droit a I'integralite du trai
tement. 

Le conge special, par contre, est toujours accorde sans solde. 

Les droits au traitement afferents au conge de maladie, au conge de formation et 
au conge d'expectative sont determines par voie reglementaire. Ces reglements 
precisent en outre eventuellement pour les divers congas Ie regime des acces
soires de remuneration. 

Les eftets des conges quant a la vacance de j'emplo; occupe par Ie fonctionnaire 
sont egalement determines par raglement d'applicaUon. 

CHAPITRE 2 : LE DETACHEMENT 

Article 49 : Le detachement est la position du fonctionnaire autorise a suspendre 
I'exercice de ses fonctions aupras d'une collectivite territoriale en vue d'occuper 
momentanement, un emploi non prevu pour des motifs d'inMret public. 

Article 50 : Le fonctionnaire ne peut-etre detacM qu'au profit d'une institution poli· 
tique nationale, de I'administration rEtat, d'un organisme public personnalise, 
d'une institution internationale dont fait partie la Republique du Mali ou d'un eta· 
blissement prive reconnu d'utilite publique. 
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Le detachement peut etre enfin exceptionnellement autorise au benefice d'etablis· 
sements prives d'origine nationale ou etrangere, qui sans avoir ete reconnus d'uti· 
lite publique, ont fait robiet en raison de rinteret que les pouvoirs publics y ana· 
chent, d'une derogation etablie par voie reglementaire. 

Article 51 : Le fonctionnaire ne peuH)tre detache que s'iI compte au moins cinq 
annees d'anclennete dans la Fonclion Publique. 

Article 52 : Le detachement aupres d'une administration de I'Elat. d'un organisme 
public personnalise ou d'un etablissement prive ne peu! s'effectuer que sur la 
demande circonstanciee de 1'institution interessee et a la condition que cene der· 
niere s'engage a uliliser Ie fonctionnaire detache conformement a la demande ini· 
tiale et que la duree du detachement soit respectee, sauf un preavis de trois mois 
et les arrangements financiers necessaires. 

Article 53 : Le fonctionnaire detach8 demeure soumis aux dispositions statutaires 
de son corps d'appartenance pour ce qui concerne sa qualM de fonctionnaire et 
ses droits a I'avancement. 

Pour Ie surplus, !'interesse releve des regles regissan! I'emploi de detachement. \I 
est, en particulier, exclusivement remunere par !'institution aupres de laquelle iI est 
det.ehO. 

Article 54 : Le detachement est de courte duree lorsqu'il n'excede pas douze mois; 
au dela, il est de longue duree. Le detachement pour occuper un emploi politique 
est considere comme un detachement de longue duree. 

Le detachement de courte dUree rend seulement I'emploi provisoirement dispo· 
nible. 

Le detachement de longue duree entraine la vacance de I'emploi. 

A I'expiration du detachement, Ie fonctionnaire est de droit reinlegre. S'il ne peul 
faire immediatement I'objet d'une reaffectation faute d'emploi disponible, il est 
place en conge d'expectative. 

Lorsque Ie delachement prend fin par anticipation, Ie fonctionnaire est egalement 
reintegre ; apres application du preaviS vise a I'article 52, iI est reaffecte ou place 
en conge d'expectative. 
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CHAPITRE 3: LA DlSPONIBILITE 

Article 55 : La disponibilitB est la position du fonctionnaire autorise a suspendre 
I'exercice de ses fonctions pour des motifs d'interet personnel. 

Article 56 : Elle est accordee sur demande motivee du fonctionnaire et subordon· 
nee a l'appreciation de I'aulorile hierarchique. 

Article 57 : La disponibilite ne peut eire accordee que si Ie fonctionnaire compte 
dans la Fonetion Publique, une anciennele d'au moins dix annees et que sont rem· 
plies, en outre, certaines conditions d'effectifs minima delerminees par reglement 
d'application. 

Une derogation peut etre cependant accordee au fonctionnaire pour soins appor· 
ter a un membre de sa famille aHeint de maladie ou d'infirmite ou pour rapproche· 
men! de conjoints. 

La mise en disponibilite ne peut etre consentie que pour une periode maximum 
d'une annee, renouvelable pour une duree egale. La duree totale des disponibili
tes obtenues au cours de la carriere ne peul exceder cinq annees, I'intervalle entre 
de disponibilites successives etant egalement d'au moins cinq ans. 

Article 58 : Pendant toute la durse de la disponibilite, les droits a I'avancement et 
a Is remuneration sont suspendus. 

La disponibilite entraine la vacance de I'emploi lorsqu'elle est aecordee pour une 
duree excedant six mois. 

Article 59 : Le fonctionnaire mis en disponibilite dolt, trois mois au moins avant 
I'expiration de la periode de disponibilite solliciter sa reintegration. 

CHAPITRE 4: LA SUSPENSION 
'0. 

Article 60 : La suspension est la position du fonctionnaire a qui est fait interdiction 
d'exercer ses fonctions en raison d'une faute grave qu'iJ a ou aurait eommise en 
violation de ses obligations professionnelles ou en infraction a la loi penale. 

La suspension de fonction a un earactere essentiellement provisoire. 

Article 61 : La suspension est obligaloirement prononcee lorsqu'il est conslate que 
Ie fonctionnaire est place sous mandat de depot; elle prend eftet a la date de ce 
demler. 
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Dans tous les autres cas, la suspension est laissee a I'appreciation de I'autorits 
competente. Elle ne peut etre prononcse toutefois qu'a charge, pour cette dernie
re, d'ouvrir simultanement I'action disciplinatffl et de proposer, pour cloturer celle
ci, une sanction du second degre. 

Article 62 : Durant la suspension, Ie fonctionnaire ne per~oit que les prestations a 
caractere familial. 

S'il est suspendu pour detournement de biens publics, il perd egalement Ie 
benefice de ces prestations. 

La suspension n'entraine la vacance de I'emploi que si sa duree excede 
quatre mois. 

Article 63 : Lorsque la suspension trouve son origine dans une faute purement 
professionnelle, Ie dossier disciplinaire fait obligatoirement I'objet d'une decision 
dans les quatre mois a compter de la date de la suspension. 

Si catte decision n'est pas intervenue a I'expiration du quatrieme mois, Ie 
fonctionnaire est provisoirement rstabli dans I'integralite de ses droits, sans preju
dice cependant de la poursuite de I'action disciplinaire. 

Article 64 : Lorsque des poursuites penales entrainent ou accompagnent la sus
pension, la duree de celle-ci est subordonnee au prononce de la dscision judiciai
re definitive. 

Un reglement d'application determine, compte tenu de la nature de cette 
decision, les droits pecuniaires du fonctionnaire suspendu et les modalites selon 
lesqueUes doivent prendre fin la suspension etl'ac1ion disciplinaire. 

Article 65 ; Lorsque la decision mettant lin a la suspension ne met pas un terme a 
la carriere du 10nc1ionnaire, la situation de ce demier est regularisee au regard de 
sa carriere et de sa remuneration. 

Dans tous les cas ou Ie fonctionnaire suspendu est retabli retroactivement 
dans ses droits a I'avancement, ceux-ci sont octroyes sur la base d'une notation 
implicite at las promotions sont, au besoin, affectuees en dehors des taux de pere
quation. 
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CHAPITRE 5 : LA POSITION SO US LES DRAPEAUX 

Article 66 : La position sous les drapeaux est celie du 10nc1ionnaire qui est appe
Ie a effectuer son selVice militaire obligatoire. 

Au cours de ce service, Ie fonctionnaire ne beneficia plus de sa remuneration at ne 
peryoit que sa solde militaire. II conselVe cependant I'inMgralite de ses droits a 
I'avancement. 

L'emploi n'est declare vacant que 51 la duree de la mise sous les drapeaux exceda 
la duree legale du selVice militaira obligatoire. 

TITRE V : NOTATION ET AVANCEMENT 

Article 67 : Les dispositions du statut general des fonctionnaires de l'Etat relatives 
a la notation at a I'avancement sont applicables aux fonc1ionnaires des coltec1ivi
tes territoriales tels que definis a I'article premier de la presente loi. 

Le chef de I'organa executif de chaque collectivtte est I'aulorite investie du pouvoir 
de notation. 

mRE VI : LA REMUNERATION 

Article 68 : La remuneration des fonctionnaires des collec1ivites com porte Ie tral
tement, les prestations familiales et, Ie cas acheant, les primes et indemnites. 

En outre, des avantages a caractere social, en espece ou en nature, peuvent litre 
accordes a I'ensemble ou a certaines categories de fonctionnaires des collectivi
les. 

Article 69 : Le regime de traitement des fonc1ionnaires de I'Etat et celui de la secu
rite sociale afferent s'appliquent aux fonc1ionnaires des collectivites territoriales. 

Toutefois, les taux des primes et indemnites allouees aux fonctionnaires des col
lec1ivitSs territoriales sont fixes par decision de I'organe deliberant de chaque col
lectivit6. Ces taux ne peuvent cependant etre inferieurs ou superieurs de 25% a 
ceux octroyes par l'Etat pour des emplois equivalents. 
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TITRE VII - DISCIPLINE 

Article 70 : Tout manquement a sas devoirs, dans "exercice au a I'occasion de 
,'exercice de sas fonctions, I'expose a una sanction disciplinaire, sans prejudice, Ie 
cas acheant, des peines prevu8s par la loi penala. 

Article 71 : Les sanctions dlsciplinaires sont, par ordre croissant de gravite : 
a) I'avertissement, 
b) Ie blAme, 
c) l'abaissement d'echelon, 
d) I'exclusion temporaire, 
e) la retrogradation, 
f) la revocation. 

Les sanctions de l'avertissement et du blame constituent des sanctions du premier 
degre ; les autres, des sanctions du second degre. 

Article 72: La sanction discipJinaire de I'abaissement d'echelon paut porter sur un 
au deux echelons. 

L'exclusion temporaire ne paut etra prononcee que par mois entier, pour une perio· 
de de trois mois au moins 8 six mOis au plus. 

La retrogradation a toujours pour eftet de ramener Ie fonctionnaire dans Ie grade 
immBdiatement interieur 81'tkhelon correspondant 8 celui qu'il avait atteint dans Ie 
grade anterieur ; eUe ne peut etre infligee aux fonctionnaires titulaires du grade 
inferieur de leur corps. 

La revocation consiste, pour !'administration, a retirer definitivement au fonction
naire et a titre de sanction, I'exerclce de ses fonctions. E11e peut etre prononcee 
avec ou sans suppression des droits a pension. 

Article 73 : Le fonctionnaire qui, durant !'annee ou iI a deja ete puni d'un avertis
sement, commet une nouvelle faute passible d'une sanction du premier degre, est 
puni du blame. 

SI Ie fonctionnaire a deja ete puni d'un blame dans I'annee, il fait d'office I'objet, en 
cas de nouvelle faute, d'une procedure de sanction du second degre. 

Article 74: Le pouvoir d'instruction disciplinaire est distinct du pouvoir de sanction 
disciplinaire. 
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Toute autonta investie du pouvoir d'instruction a I'obligation d'ouvrir immediatement 
!'action disciplinaire des que la faute commise ou presumee est constatee. 

L'autorite investie du pouvoir disciplinaire a, de meme, I'obligation de sanctionner 
la faute etablie. 

Article 75 : L'action disciplinaire est prescrite apres un delal de cinq annees 8 
compter de la commission de la faute. Toutefois, 10rsque celle-cj constitue un 
crime au regard de la loi penate, Ie delai de prescription est porte a dix ans. 

Article 76 : L'autorite disciplinaire qui prononce une sanction disciplinaire a I'obli
gation de se referer expressament a I'obligation professionnelle violae ; elle est 
tenue, en outre, de circonstancier la faute, de confirmer son imputabilite au fonc
tionnaire en cause et de motiver Ie degre de la sanction. 

Article 77 : Les sanctions de I'avertissement et du blame ne peuvent etre infligees 
qu'apres notification d'une demande d'expllcation donnant au fonctionnaire en 
cause I'occasion de se justifier dans Ie delai qui lui est imparti. 

La procedure discipllnaire doit etre cloturee aussit6t que Ie delai vise a I'alinea pre
mier cj-dessus est expire. 

Article 78 : Las sanctions disciplinaires du second degre sont prononcees apres 
avis du Conseil de discipline. 

La consultation du Conseil n'est cependant pas requise en cas de poursuites dis· 
ciplinaires pour detournement de denier publics. 

La Consell de discipline est saisi par I'autorite competenta qui lui transmet la pro
position de sanction envisagee appuyee d'un rapport disciplinaire comportant les 
indications visees a I'article 76 ci-dessus. 

La proposition de sanction et Ie rapport disciplinaire sont egalement notifies au 
fonctionnaire en cause. 

Article 79: Devant Ie Conseil de discipline, Ie fonctionnaire, eventuellement assis
te ou represente par un defenseur de ce choix, peut presenter ses observations 
ecrites ou verbales et citer des temoins. L'incarceration du fonctionnaire ne peut en 
aucun cas constituer un motif valable de non comparution devant Ie conseil. 
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Le droit de ciler des temoins appartienl egalement a I'Administration. 

Article 80 : Au vu des lemoignages retrus, des observations produiles, ainsi que 
des resullals de I'enquete qu'il peul ordonner s'il s'estime insuffisamment eclaire, 
Ie Conseil de discipline emet un avis motive sur la sanction que paraissent devoir 
entrainer les faits reproch9s. II transmet cet avis a I'autonte investie du pouvoir dis
ciplinaire. 

En cas de poursuites devant une juridiclion repressive, Ie Conseil de discipline sur
soit a emettre son avis jusqu'a I'intervention de la decision judiciaire. 

Article 81: Toute procedure disciplinaire du second degre doit, sauf application des 
dispositions prevues aux anicles 63 et 64, etre clOturee dans les quatre mois a 
compter de la date a laqueUe Ie fonctionnaire en cause est detere devantle Conseil 
de discipline. 

Le delai de quatre mois peut, en cas d' actes interruptifs de procedure, etre proro-
9a sans pouvoir exceder une duree totale de six mois. 

Article 82 : Le fonctionnaire auquel est infligee une sanction du premier degra peut 
recounr devant Ie chef de I'organe executif de la coUectivite. 

Les recours contre une sanction du second degre sont portes devant Ie tribunal 
administratif. 

les recours vises aux alineas precedents ne sont pas suspensifs de I'execution de 
la sentence disciplinaire. Le fonctionnaire est, Ie cas acheant, retabli retroactive
ment dans ses droits. 

Article 83: Le fonctionnaire frappe d'une sanction disciplinaire ne I'excluant pas 
des cadres peut, apras cinq annees, introduire une demande de rehabilitation 
aupres de l'autoritB administrative habilitee a cet eftet. 

Si par son comportement general, !'interesse a donne toute satisfaction depuis la 
sanction dont il a tait I'obiet, il est fait droit a sa demande et toute trace de la sanc
lion est enlevee du dossier disciplinaire. 

II est statue sur la demande apras avis du Conseil de discipline. 

La rehabilitation ainsi prononcee n'a d'effe! que pour I'avenir. 
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Article 84 : Le pouvoir de sanction disciplinaire appartient au president de I'orga
ne executif de la collectivit8. 

TITRE VIII : CESSATION DEFINITIVE DE SERVICE 

Article 85 : La cessation definitive des services entraine la radiation des cadres et 
la perte de la quaJite de fonctionnaire. 

Elle resulte : 
- de I'admission a /a retraite, 
- de la demission, 
- de la revocation, 
- du deces du fonctionnaire. 

CHAPITRE 1 ER : L' ADMISSION A LA RETRAITE 

PARAGRAPHE I : ADMISSION A LA RETRAITE PAR LIMITE D'AGE 

Article 86 : Sont obligatoirement admis a la retraite las fonctionnaires attaints par 
la limite d'Aga. 

Les formes at conditions da "admission a fa retraite par limite d'Aga des fonetion
naires des collectivites tarritoriales sont celles en vigueur pour les fonctionnairas 
de l'Elat. 

PARAGRAPHE 2 : ADMISSION A LA RETRAITE POUR INVALIDITE 

Article 87 : La fonctionnaire reconnu physiquement inapte a poursuivre I'exarcica 
de ses fonctions, est d'oftice admis a la ratraite. L'inaptitude peut etre imputable au 
service ou non. 

L'inaptitude, qu'elle resulte ou non de I'execution du service, est etablie par une 
Commission de reforma. Celle-ci apprecie la realite des infirmites invoquees, leur 
imputabilite au service at Ie taux d'invaUdite qu' elles entrainent. 

PARAGRAPHE 3 : ADMISSION A LA RETRAITE PAR ANTICIPATIDN 

Article 88 : Tout fonctionnaire qui compte quinze annees de service, peut soUiclter 
son admission a la retraite anticipee. 

Cette admission est accordee de droit, mais peut etre postposee d'un an au maxi
mum si I'autorite administrative estime que les besoins du service I'exigent. 
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CHAPITRE 2: LA DEMISSION 

Article 89 : La demission ns paul resulter que d'une demande du fonctionnaire 
marquant sa vOlonte non equivoque de renonesr definitivement a son statui de 
fonctionnaire des collectivites. 

La demission est acceptee de droit, mals I'eftat paul en eire postpose d'un an, si 
les besalns du service I'exigent. 

Article 90 : Toute cessation unilaterale de fonction est passible d'une revocation 
assortie, Ie cas echeant, de la suppression des droits a pension. 

Elle expose en Qutre, dans Ie cas vise a ralinea 2 de I'article 89, au rembourse
ment des frais occasionnes pour sa formation, sans prejudice de dommages inta
rAts eventuals. 

La decision de I'autorite competente doit inlelVenir dans Ie dalai d'un mols. 

L'acceptation de la demission la rend irrevocable, 

CHAPITRE 3: LE L1CENCIEMENT 

Article 91 : En cas de suppression d'emplois devolus aux tonctionnaires, ces der· 
niers na pauvent etra licencies qu'en vertu d'un arrete da I'organe executif pre· 
voyanl notammentles conditions de preavis et d'indemnisation des interesses. 

Article 92 : Le fonctionnaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle dans les 
emplois correspondant a son corps et a son grade est licencie, 

Dans ce cas, Ie Ilcenciement n'est prononce qu'apres observation des fonnalites 
prescrites en matiere disciplinaire. 

Le licenclament est prononce par arrete du chef de I'organa exeeutif de la collecti· 
vito. 

Un Deeret pris en Consail des Ministres fixe les conditions de licenciement. 

Article 93 : Est licencie d'office : 

1°) Ie fonctionnaire qui vient a perdre la nationalite malienne ou ses droits civiques; 

Statut des fonctionnaires CT 

2°) Ie fonctionnaire qui, ayant beneficie d'une mise en disponibilite, n'a pas sollid· 
te Ie renouvellement de celle·ci ou sa reintegration dans les trois mois qui suiven1 
la date d'expiration de la mesure precitee ou qui n'a pas exerce effeetivement son 
droit a reintegration a I'expiration de la periods de detachement prevue a I'article 
52 ci-dessus ; 

3°) Ie fonctionnaire qui a ete condamne par une juridietion nationale a une peine 
criminelle ou a une peine correetionnelle expressement assortie de !'interdiction 
d'exercer un emploi public. 

TITRE IX: LES ORGANES DE GESTION STATUTAIRE 

ARTICLE 94 : Le Ministre charge des Collectivites Territoriales vellle a I'application 
du present statuI. A cet effet. iI exerce la tutelle sur las actes des autorites des col
lectivites relatives aux fonctionnaires et peut amettre, par voie reglemantaire des 
aetes tendant a expliciter et, Ie cas echeant, a completer les dispositions de la pre· 
sente loi. 

Article 95 : Le Ministre charge des Colleetivites Territoriales ast assiste a cet aftet 
d'un Conseil Superieur des fonctionnaires des collectivites tarritoriales. 

Le Conseil superieur est compose paritairement de representants des fonctlon· 
naires et de representants des collectivites territoriales. II est preside par un repre
sentant des collectivltes territoriales, elu en son sein. 

Pour chaque membre du conseil, iI est prevu un'suppleant. Les suppleants sont 
designes ou elus dans les memes conditions que les titulaires. 

Article 96 : Le ConseiJ Superieur des fonctionnaires des collectivites territoriales 
est saisi pour avis par Ie Ministre charge des Collectivites Territoriales des projets 
de loi relalifs au statuI des fonetionnaires des collectivites. 

Le conseil Superieur fait des propositions en matiere stalutaira. II est consulte par 
Ie ministre charge des collectivites territoriales pour les aetes reglementaires rela
tits a la situation des fonctionnaires territoriaux. 

Le Ministre charge des Collectivites Tarritoriales peut, en cas de besoin, demander 
la reunion du Conseil superieur dans un delai ds dix jours. 
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L.e conseil superieur examine toute qu~stion dont iI est saisi soit par Ie Ministre 
charge des Collectivites Territoriales, soit a la demande ecrite du tiers de ses 
membres. II formule, Ie cas acheant, des propositions. 

Le Conseil Superieur pe~t proeMer a toutes etudes sur I'organisation et Ie perlec
tionnement de la gestion du personnel des coUectiviMs territoriales: 

Article 97 : Le Conseil Superieur entend, a I'initiative de son president ou a la 
demande de I'un de ses membres, toute personne susceptible de I'eclairer dans 
ses debats. ' 

Un decret pris en Conseil des Ministres fixe I'organisation du Conseil Superieur, la 
dun~e du mandat de ses membres, les pouvoirs du bureau, les conditions de 
convocation obligatoire du conseil. 

Le Conseil Superieur amMe son reglement int&rieur. 

Article 98 : II est institue dans chaque region une commission administrative pari
taire composee de representants des collectivites de la region et de representants 
des fonctionnaires des coUectivites. 

les representants des collectivites sont designes par les autorites executives; les 
representants du personnel sont elus. 

Article 99 : La Commission administrative paritaire donne son avis sur les actes 
d'administration et de gestion du personnel. II peut sieger en matiere disciplinaire. 

Un Oecret pris en Conseil des Ministres fixe I'organisation et les modalites de fonc
tionnement des commissions administratives paritaires. 

TITRE X: DISPDSmONS TRAHSITOIRES ET FINALES 

Article 100 : Sont mis en extinction tous les corps de caMgorie 0 prevus par I'or
donnance n030lCMLN du 16 juillet 1973 portant statut des corps du personnel 
municipal. Tout nouveau recrutement est formellement interdit dans ces corps. 

Un deeret pris en Gonseil des Ministres definit Ie regime administratif et pecuniai
re des fonctionnaires des corps vises a I'alinea precedent. 
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Article 101 : Les fonctionnaires des corps de la calegorie 0 mis en extinction peu
vent aeceder 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 
conventionnaires exe~nt dans les collectivites. 

L'integration des fonctionnaires de la categorie 0 reyus au ooncours s'effectue a 
concordance d'indice ou a I'indice immediatement superieur, les intltresses. etant 
titularises au grade correspondant a leur classement indiciaire. 

Article 102 : les personnels engages conformement aux dispositions de I'alinea 3 
de I'article 10 de la loi N°93-008/AN- RM du 11 f8vrier 1993 determinant les condi
tions de la libre administration des collectivites territoriales sous Ie regime contrac
tuel et comptant au moins cinq annees d'anciennete peuvent, par derogations du 
titre II, Alre recrutes par voie de concours professionnel dans les corps de la cate
gOrie C, dans la limite des emplois vises a ,'article 101. 

les agents ree;:us au concours vise a ralinea 1 er sont directement titularises au pre
mier echelon du grade Inteneur de leur corps. lis conservent cependant les droits 
anterieurement acquis en matiine de remuneration. 

Article 103: les agents conventionnaires qui, a la date d'entree en vigueur du pre
sent statut peuvent Atre consideres, en raison des fonctions qu'ils exercent ou de 
leur categorie d'appartenance dans Ie regime des conventions, comme occupant 
des emplois correspondant aux categories statutaires A, 82, 81 ou C ont, sans pre
judice des dispositions de I'article 102, la possibilite d'etre integres sous Ie regime 
du present statut par voie d'examen professionnel. 

Ces examens sont ouverts aux candidats comptant au moins cinq annees d'an
ciennete. 

Article 104: La liste des cadres el des corps, ainsi que la structuralion interne de 
ces corps en grades sont fixees conformement aux dispositions du titre I. 

Des reglements d'application determineront, Ie cas ecMant, les correspondances 
entre les anciennes et les nouvelles structures ainsi que les conditions selon les
queUes seront constitues les effectifs des corps nouvellement crees. 

Article 105 : les fonctionnaires qui, a la date d'entree en vigueur du present sta
tut appartiennent aux categories B et C du statut du personnel municipal seront 
transposes dans les categories correspondantes du present statut, sous reserve 
de reamenagements rendus necessaires au plan indiciaire. 
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Article 106 : Le premier mouvement d'avancement d'echelon opere en application 
des dispositions du pre~ent statut, s'effectuera une annee apras son entree en 
vigueur. 

Article 107: Les dispositions transitoires qu'appelle la mise en oeuvre du present 
statut, seront fixees par d6cret pris en Conseil des Mlnistres. 

Article 108: 80nt abrogees toutes dispositions anterieures contraires, notamment 
l'Ordonnance n0301 CMLN du 16 juillet 1973 portant statut du personnel municipal, 
Sous reserve des dispositions des articles 100 et 101 relatifs aux corps mis en 
extinction. 

Bamako, Ie 20 ryJars 1995 

Le President de la Republique, 

Alpha Qumar KONARE 

S!;:l.(ut des jonctionnall ,!s l,; I 
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P RIM A T U RE 

SECRETARIAT GENERAL DU 
GOUVERNEMENT 

REPUBLIQUE DU MALI 
UN PEUPLE • UN BUT· UNE FOI 

DECRET N' 95-210 /P-RM 

DETERMINANT LES CONDITIONS DE NOMINATION ET LES 
ATTRIBUTIONS DES REPRESENTANTS DE L'ETAT AU 

NIVEAU DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la Constitution; 
Vu la Lai N"93-008 du 11 Mvrier 1993 detenninant les conditions de la libre admi

nistration des collectivites territoriales; 
Vu la Loi N° 94-009 du 22 mars 1994 portan1 principes fondamen1aux 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 

Republique du Mali ; 
Vu Ie Decret N° 94-065/P-RM du 4 fevrier 1994 portant nomination d'un Premier 

Ministre; 
Vu Ie Decret N° 94-Q67/P-RM du 25 octobre 1994 portant nomination des 

membres du Gouvernement, modifie par Ie Deerel N° 95-097JP-RM du 27 
fevrier 1995, 

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, 

DEC RETE: 

CHAPITRE 1 ER: GENERALITES 

Article 1er : Le representant de I'Etat dans la Region, Ie Cercie et la Commune 
rurale porte Ie titre de : 

- au niveau regional: Haul Commissaire; 
- au niveau du cercle et de la commune rurale : Delegue du Gouvemement. 

Article 2 : Le Haut Commissaire et les Delegues du Gouvernement sont les reprs
sentants et res depositaires de l'autOrile de L'Etat dans Ie ressort territorial de la 
collectivite. 

A ce titre, ils ont la charge des interets nationaux, et veillent a I'execution des lois, 
des reglements et des decisions du pouvoir central. 

Article 3: lis participent a I'elaboration at a la mise en oeuvre des actions de dave
loppement decidees at executees par I'Eta! dans Ie rassort territorial de la collecti
vile. 

lis assuren! la coordination et Je controle des activites des services civils et orga
nismes publics de I'Eta! dans la cOllectivite territoriale a I'exception des services 
judiciaires. 

lis decident de la mise a la disposition des coUectivites territoriales des services 
deconcentres de l'Etat places sous leur autorits. 

Article 4 : lis assuren! la gestion du personnel et du patrimoine de I'Etat dans les 
conditions prevues par les lois et reglements. 

CHAPITRE 2 : DU HAUT COMMISSAIRE 

Article 5 : Le Haul Commissaire est nom me par decret pris en Conseil des 
Ministres, sur proposition du Ministre charge des Collectivites Terri1oriales, parmi 
les fonctionnaires de la categorie A de la Fonction Publique, les magistrats, les offi
ciers superieurs des Forces Armees et de Securite et les fonctionnaires les plus 
grades de la Police. 

Article 6: En sa qualile de representant de I'Elat, it veille au respect des orienta
tions de la politique economique et sociale du Gouvernement au niveau de la 
region. II re~oit a cet eftet les directives et delegations de pouvoir necessaires des 
membres du Gouvemement. 

" repercute ces instructions et directives sur les delegues du Gouvernement dans 
les cercles, et sur les chefs des services deconcentres de I'Etat dans la region. 

Article 7 : Le Haut Commissaire est responsable de la realisation des objectifs 
nationaux de developpement assignes aux services et organismes de I'Etat dans 
la region. 

II dinge a cet eftet les travaux d'elaboration et d'execution des dits programmes. 

Article 8 : II est ordonnateur secondaire du budget nalional pour des depenses 
concernant la region. 

Article 9 : Les chefs de service relevant de I'autorite du Haut Commissaire ne peu
vent effectuer de deplacement hors de la region que munis de titres delivres par 
celui-ci. 

Article 10: II propose au Ministre charge des Collectivites Territoriales la mutation 
des delegues du gouvernement dans les cercies et les communes de la region. 
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Article 11 : Le Haut Commissaire est tenu informe par les responsables des ser
vices et organismes publics de I'Etat de leurs activites en vue d'atteindre les objec
tifs fixes. 

Article 12 : II exerce, au nom de I'Etat et sous I'autorite du Ministre charge des 
Collectivites Territoriales, la tutelle des conseils de cercie et du conseil communal 
de la commune chef-lieu de region. 

II est consulte par I'Assemblee regionale et Ie president du bureau regional en cas 
de besoin. 

Article 13 : Les deliberations des conseils de cercle, du conseil communal de la 
commune chef-lieu de region, relatives aux matiEHes obligatoiremenl soumises a 
I'approbation du Haut Commissa ire, ne deviennent executoires qu'apres leur 
approbation par celui-ci conformement aux dispositions du code des collectivites 
territoriales. 

II cote et paraphe Ie registre des deliberations des conseils relevant de sa tutelle. 

Article 14 : Le pouvoir de tutelle du Haul Commissaire s'exerce par voie d'appro
bation. de sursis a execution. de constatation de nunite, d'annulation. En matiere 
de suspension et de revocation son pouvoir se limite a la saisine de I'autorite admi
nistrative competente. 

Le Haut Cl)mmissaire communique sans delai ces actes de tutelle au Ministre 
charge des Collectivites Territoriales. Ces aetes sont susceptibles de recours. 

Article 15 : La Haut Commissaire constate la nUllite des actes illegaux des autori
les relevant de son pouvoir hierarchique. II peut annuler ces actes. 

Article 16 : II est investi d'une fonclion permanente d'inspection et de controle des 
services et organismes publics installes au niveau regional. 

Article 17 : Le Haut Commissaire est oHicier de police judiciaire. 

Article 18 : II vellle au maintien de I'ordre public relevant de la competence du 
President de l'assemblee regionale. II a sous son autorite les services de securite 
de la region. 

II tient a. la disposition du President de I'Assemblee Regionale les forces de secu
ritE!. 

II est immediatement tenu informe ~ 'r celui·ci des mesures prises pour Ie maintien 
ou Ie retablissement de I'ordre public. 

Article 19 : Lorsque I'ordre public est menace dans une ou plusieurs colleclivites 
placees sous sa tulelle. Ie Haut Commissaire, saisi par Ie ou les presidents 
concemes ou apras mise en demeure restee sans effet. peul se substituer a ceux· 
ci pour prendre les mesures de police necessaires. 

Article 20 : Pour I'accomplissement de sa mission, Ie Haut Commissaire est assis
te d'un cabinet compose d'un Direeteur de Cabinet. d'un Conseiller aux alfaires 
administratives et juridiques et d'un Conseiller aux affaires economiques et finan
ciEues. 

115 sont nommes par decret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du 
Ministre charge des Collectivites Territoriales, parmi les fonetionnaires de la cate
gOrie A de la Fonctlon Publique. 

Article 21 : Le Directeur de Cabinet assure, Sous t'autorile du Haul Commissaire, 
la direction generale du Cabinet et la coordination de I'activite des Conseillers. 

En cas d'absence ou d'empechement du Haut Commissaire, Ie Directeur de 
Cabinet, Ie remplace de plein droit dans la plenitude de ses attributions et de ses 
responsabilites. 

Article 22 : La Conseiller aux affaires administratives et juridiques est charge des 
questions relatives a : 

- I'administration generale du territoire regional et des questions frontalieres ; 

- Ie controle des services et organismes publics de I'Etat au niveau de la region; 

- I'appui technique et la tutelle des cercles et de la commune chef-lieu de region; 

- la police administrative; 

• les affaires politique3, associatives et electorales ; 

- les alfaires sociales, educatives, culturelles et religieuses; 

- la formation et Ie per1ectionnement du personnel; 

- Ie jumalage et la cooperation decentralisee. 

II peul en outre etre charge par Ie Haut Commissaire de toutes autres questions 
d'ordre administratif et financier, 

Article 23: En cas d'absence ou d'empechement simultane du Haut Commissaire 
et du Directeur de Cabinet, Ie Conseiller aux aHaires adminislratives et juridiques 
assure la plenitude des fonctions du Haut Commissaire. 
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Article 24 : Le Conseiller aux affaires economiques et financieres est charge des 
questions relatives a : 

- la planification, I'amenagement du territoire ; 

-Ia coordination et l'harmonisation des programmes de developpemenl des cerdes 
de la region; 

- la programmation, la coordination et Ie controle des actions de developpement 
des collectivites dtkentralisees de la region dans Ie cadre des objectifs nationaux 
de developpement. 

II peut en outre etre charge par Ie Haut Commissaire de toutes autres questions 
d'ordre economique et financier. 

Article 25 : En cas d'absence ou d'empechement simultanes du Haul 
Commissaire, du Directeur de Cabinet et du Conseiller aux affaires administratives 
et juridiques, Ie Conseiller aux affaires economiques et financieres assume la ple
nitude des fonctions du Haut Commissaire. 

CHAPITRE 3: DU DELEGUE DU GOUVERNEMENT DANS LE CERCLE 

Article 26 : Le delegue du Gouvernement dans Ie cercle est nomme par Arrete du 
Ministre charge des Collectivites Territoriales panni les fonctionnaires de la hierar
chie A de la Fonction Publique. 

Article 27 : En sa qualite de representant de l'Elat, Ie delegue du Gouvernement 
au niveau du cercle veille au respect des orientations de la politique economique 
et sociale du Gouvernement dans Ie cercle. II re~oit a cet effet du Haut 
Commissaire les instructions et directives necessaires. 

II repercute ces instructions et directives sur les delegues territoriaux dans les com
munes et sur les responsables des services deconcentres de rEtat au niveau du 
cerde. 

Article 28 ; Le delegue du Gouvernement au niveau du cercle est responsable de 
Ia realisation des objectifs nationaux de developpement assignss aux services 
deconcentres de I'Etat dans Ie Cerete. 

Article 29 : Les responsables des services relevant de l'autorite du de/ague du 
Gouvernement dans Ie cercle ne peuvent effectuer de deplacement hors du cerete 
Que munis de titres delivres par celui-ci. 

Article 30 : Le delegue du Gouvernement dans Ie cercle est tenu informe par les 
responsables des services et organismes publics de I'Etat du derou/ement de leurs 
activi19s en vue d'aUeindre les objectifs fixes. 

Article 31 : II exerce au nom de rEtat et sous !'autorite du Haut Commissaire la 
tutelle des communes du Cercle. 

II cote et paraphe Ie registre des deliberations des conseils communaux du cercle. 

II est consulte par Ie conseil et Ie president du bureau de cercle en cas de besoln. 

Article 32 : Les deliberations des conseils communaux relatives aux matieres obli
gatoirement soumises a I'approbation du delegue du Gouvernement dans Ie cercle 
ne sont executoires qu'apres leur approbation par celui-ci conformement aux dis
positions du code des collectivites territoriales. 

Article 33 : Le pouvoir de tutelle du delegue du Gouvernement dans Ie cercle 
s'exerce par voie d'approbation, de sursis ell execution, de constatation de nullite, 
d'annulation. 

En matiere de suspension et de revocation, son pouvoir se limite a saisir I'autori
te competente. 

II communique sans delai ces actes de tutelle au Haut Commissaire pour appre
ciation. Ces actes sont susceptibles de recours. 

Article 34 : Le delegue du Gouvemement dans Ie cercle conslate la nullite des 
actes illegaux des autoriles relevant de son pouvoir hierarchiQue. 

It peut annuler ces actes. 

Article 35 : II est investi d'une fonction permanente d'inspection et de controle des 
services et organismes publics du cercle. 

Article 36 : II est officier de police judiciaire. 

Article 37 : Le delegue du Gouvernement dans Ie cercle veille au maintien de 
I'ordre public relevant de la competence du president du conseil de cercle. II a sous 
son autorite les services de securite du cercle. 

/I tient ell la disposFtion du president du conseil de cercle les forces de securits rele
vant de son autorite. 

/I est tenu immectiatement informs par celui-ci de toutes res mesures prises pour Ie 
maintien ou Ie retab/issement de I'ordre public dans Ie cerete. 

Article 38 : Lorsque /'ordre public est menace dans une ou plusieurs communes 
du cerete, Ie delegue du Gouvemement saisi par /e ou les presidents des conseils 
des communes concemees au apres mise en d~meure restee sans eftet, peut se 
substituer a ceux-ci pour prendre les mesures de police necessaires. 
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Article 39 : Le delegue du Gouvemement dans Ie cercle est assists d'un adjoint 
qui Ie rem place en cas d'absence ou d'empAchement. 

L'adjoint ast nomma-par ArrAte du Ministre charge des Collectivites Tarritoriales 
parmi les fonctionnaires de la hierarchie A de la Fonction Pubtique. 

CHAPITRE 4 : DU DELI~GUE DU GOUVERNEMENT DANS LA COMMUNE 

Article 40 : Le delegue du Gouvemement dans la commune rurale est nomme par 
ArrAle du Ministre charge des Collectivites Territoriales parmi les tonctionnaires de 
la hierarchie A au a defaut B de la Fonction Publique. 

Article 41 : En sa quatite de representant de I'Etat au niveau de la commune, Ie 
delegue du Gouvemement veiUe au respect des orientations de la politique eco
nomique et sociale du Gouvemement dans la communa. II reftoit a cet eftet du 
delegue du Gouvemement dans Ie cercla les instructions et directives mkessaires. 

ILrepercuta ces instructions at directives sur les chefs des services deconcentres 
de I'Etat au niveau de la commune, 

Article 42 : Le delegue du Gouvemement au niveau de la commune est respon
sable de la realisation des objectifs nationaux de developpement assignes aux ser
vices de I'Eta! dans la commune. 

Article 43 : Les chefs de service relevant de son autorite na peuvent effectuer de 
deplacement hors de la commune que munis d'autorisalion detivree par lui. 

Article 44 : Le detegue qu Gouvemement dans la commune est regulierement 
informe par les chets des services de l'Etat du fonetionnement de leurs services 
pour atteindre les objectifs fixes. 

Article 45 : 11 constate la nullite des actes iIIegaux des agents administratifs rele
vant de son pouvoir hierarehique. 

II peut annuler ces aetes. 

Article 46 : Le delegue du Gouvemement au niveau de la commune est officier de 
police judicialrs. 

Article 47 : 11 veille au maintien de \'ordrs public relevant de la competence du 
Maire. II a sous son autorits les services de securite de la commune. 

II tient a la disposition du Maire les forces de securite relevant de son autorile. 

II est immediatement informs par celui-ci de toutes les mesures prises pour la sau
vegarde de I'ordre public. Lorsque les circonstances I'exigent, il saisit sans delai Ie 
delegue du Gouvernement dans Ie cercle. 

Article 48 : II pr~te assistance technique au bureau communal dans ses taches 
administratives et it est consult9 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 
Gouvernement pr6tent, devant Ie Tribunal de Premiere Instance dont releve leur 
collectivite territoriale, Ie serment sulvant : 

~Je jure de remplir mes fonctions avec devouement et probite et de me comporter 
en tout lieu et en toute eirconstance en digne Representant de I'Etat de la 
Constitution et des lois de la Republique". 

Ce sarment n'est pas renouvele en cas de changement d'aftectation. 

Article 50 : Le present deeret abroge, au fur et it mesure de la mise en place des 
collectiviMs territoriales, toutes dispositions antsrieures contraires, notamment Ie 
Deeret N° 203lPG-RM du 8 novembre 1977 determinant les conditions de nomi
nation des chefs de circonscriplion administrative at des chefs da village el de frac
tion nomade. 

Article 51 : Le present decret sera enregistre et publie au Journal Officiel. 

La Premier Ministre, P.I 

Dloncounda TRAORE 

Bamako, Ie 30 Mai 1995 

Le President de la Aepublique 

Alpha Ouma' KONARE 

Le Ministre de l'Administration 
Territoriale et de la Securite, 

lieutenant-Colonel Sada SAMAKE 
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PREsrDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE OU MALI 

UN PEUPLE· UN BUT· UNE For 

LOI N' 96- 0251 

PORTANT STATUT PARTICULIER DU DISTRICT DE BAMAKO 

L'Assemblee Nationale a delib6re at adoptS en sa seance du 18 janvier 1996; 

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

TITRE I: OES INSTITUTIONS ADMINISTRATIVES 

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1er: Le District de Bamako est une collectivite territoriale dotee de la 
personnalite morale et de I'autonomie financiere. II s'administre librement dans Ie 
cadre des lois et reglements. 

Article 2: Le District de Bamako est divise en communes. Le District et ses 
communes sont regis par les dispositions du Code des Collectivites Territoriales, sauf 
dispositions particuli8res de la presente loi. 

Les limites du District de Bamakoainsi que les limites et Ie nombre des communes qui 
Ie composent sont fixes par la loi. 

Article 3: L'organe executif est compose du Maire du District, President du Conseil, 
et de deux (2) Adjoints. 

La siege du Conseil du District est fixe a Bamako. 

CHAPITRE II : DU CONSEIL DU DISTRICT 

Section I : Formation - Suspension - Dissolution - Oemission 

Article 4: Le Conseil du District est compose de membres elus en leur sein au scrutin 
uninominal et secret par les conseils communaux du District. 

Statui du District de Bamako 

Le nombre de representants par conseil communal est fixe comme suit: 

- Commune de moins de 100.000 habitants: 3 representants. 
- Commune de 100.000 a 150.000 .. : 4 representants. 
- Commune de plus de 150.000 : 1 representant par tranche de 75.000 

habitants en sus. 

L'election des represenlants des communes au conseil du District a lieu lors de la 
premiere seance du conseil communal convoquee par I'autorite de tutelle. 

Lors de I'election lorsqu'aucun des candidats n'obtient la majorite absolue apres 
deux tours de scrutin, iI est procede sans desemparer a un troisieme tour a I'issue 
duquetle candidat ayant obtenu Ie plus grand nombre de voix, est declare elu. A 
egalite de voix au troisieme tour,le candidat Ie plus age est declare elu. 

L'autorite de tutelle proeede a la convocation de la seance inaugurale du Conseil du 
District au cours de laquelle a lieu I'election du bureau du consei!. 

Article 5: La duree du mandai du Conseil du District est de 5 ans. Elle peut etre 
prorogee par decret pris en Conseil des Ministres lorsque les circonstances ne 
permettent pas de nouvelles elections. Toutefois, la duree de la prorogation ne peut 
exc8der 6 mois. 

Article 6: La Conseil du District ne peut etre dissout que par decret motive pris en 
Conseil des Ministres. En cas de necessite, il peut lltra suspendu par arrete motive 
du Ministre charge des Collectivites Territoriales qui en informe Ie gouvernement a sa 
plus prochaine session. La duree de la suspension ne peut exceder trois mois. Si a 
I'expiration de ce delai la dissolution n'a pas ete prononcee, Ie Consei1 du District 
reprend ses fonctions. 

Une expedition de I'acte de dissolution ou de suspension est adressee au Haut 
Conseil des Collectivites. 

Article 7: En cas de dissolution du Conseil du District ou de demission de ses 
membres, iI est procede au renouvellement du Conseil dans les 15 jours suivants. 
Lorsque les circonstances ne permettent pas de nouvelles elections, une delegation 
speciale est nommee par decret pris en Conseil des Ministres sur proposition du 
Ministre cha.rge des ColiectiviMs Territoria1es pour en remplir les fonctions. Cette 
delegation speciale se compose de sept (7) membres dont un president qui assume 
les fonctions de Maire du District. Aucun membre du conseil dissout ou demissionnaire 
ne peul faire partie de la delegation speciale. 
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Article 8 : Dans un deJai de trois mois a compter de la date de mise en place de la 
delegation speciale, il est proeede a de nouvelles elections a moins que ron ne se 
trouve dans les trois mois precedant Ie renouvellement general du Conseil du District. 

II est proeede au renouveJ1ement partiel du Conseil du District lorsque pour tout motif 
celui-ci est reduit aux deux tiers de ses membres. 

Article 9: La demission du Conseil du District est adressee au Ministre charge 
des Collectivites TerritoriaJes qui en accuse reception. Elle est effective des accuse 
de reception et a defaut un mois apres I'envoi de Ia demission par lettre recom
mandee. Une expedition de la lettre de demission est adressee au Haut Consall des 
Collectivites Territoriales. 

Article 10: Le mandat de membre du Conseil du District prend fin en cas de: 

- decos : 

- perte de la capacite electorale ; 

• acquisition d'une qualite entrainant I'une ou I'autre des incompatibilites ou ineligi
bilites prevues par les textes en vigueur ; 

- perte de la qualite au titre de laquelle Ie mambre a ete elu ; 

- cessation de residence d'une dUree entrainant la suppression de I'inscription sur 
la liste electorale de la collectivite territoriale d'ou son mandat est issu ; 

- absence non motivee a plus de deux sessions dans I'annee ; 

- demission. 

La tin du mandai est constatee par decision du Ministre charge des Collectivitss 
T erritoriales ou par son accuse de reception selon Ie cas. 

Le Ministre est saisi a cet effet par Ie Maire du District ou par tout electeur du District 
dans les quinze jours suivants Ie constat de la fin de mandaI. La decision du Ministre 
doit intervenir dans les quinze (15) jours qui suivent la saisine. 

Article 11 : La decision du Ministre de tutalle est susceptible de recours devant Ie 
tribunal administratif de la part de tout electeurdu District. II en est de m6me du retus 
de I'autorits de tutelle de prononcer la fin du mandat dans les cas prevus a I'article ci
dessus. 
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Section II : Des comp6tences du Consell du District 

Article 12: Le Conseil du District regie par ses deliberations las matieres relevant de 
la competence du District et presentant un interet pour I'ensemble de I'agglomeration 
de Bamako telles qu'enumerees ci·apres : 

1- les programmes et projets de developpement de la collectivite du District ; 
2- les budgets et comptes du District ; 
3· Ie schema d'amenagement et d'urbanisme ; 
4-la protection de I'environnement ; 
5- la realisation at I'entretlen des infrastructures de voine et d'assainissement dont 

la gestion est transMree au District ; 
6- I'acceptation, Ie retus de dons et legs au Distrlct ; 
7· la creation et la mode de gestion des services et organismes personnalises du 

District, et la gestion du personnel; 
8- la gestion du domaine public et prive du District; 
9- la realisation et I'entretien des 8quipements d'interet du District, notamment 

les Iycees et les instituts de formation de niveau secondaire, les musses, las 
hOpitaux; 

10-la determination des taux des impOts et taxes du District et I'institution de taxes 
remuneratoires ; 

11- la cooperation et Ie jumelage avec d'autres collectivites ; 
12- la reglementation en matiere da police administrative; 
13- la denomination des vqies class~es dans Ie domaine du District ; 
14- les emprunts ou les garanties d'emprunts ou avals. 

Les autres matieres d'interet local ont un caractere communal at rei event a ce titre de 
la competence des conseils communaux. 

Les conseils communaux pourront toutefois convenir du transfert au District de 
Bamako et avec I'accord du Conseil du District de la gestion des matieres de leur 
competence pour lesquelles l'lntervention du District s'avere appropriee. 

Article 13: Les deliberations sur las matieres enumerees c1-apres ne deviennent 
executoires qu'apres approbation de I'autorite de tutelle : 

1· les programmes de developpement economique at social; 
2- les budgets et les comptes ; 
3- les dons et legs assortis de conditions: 
4-la creation et Ie mode de gestion des services et organismes personnalises ; 
5· les modalit8s d'application du statut du personnel des collectivites territoriales ; 
6-les operations d'amenagement et d'urbanisme ; 
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7- les projats de jumelage at de cooperation avec d'autres collectivites etrangeres; 
8- la fixation des taux des. impels et taxes dans les Hmites des maxima fixes par la 

loi; 
9- la reglementation en matiere de police administrative; 
10- les emprunts at les garanties d'emprunts OU avars ; 
11-la prise de pal1icipation et toute intervention impliquant la cession des biens at des 

ressources du District. 

Article 14: La Conseil du District emet des avis sur leutes les affaires concernant Ie 
District. 

II est consults pour la realisation des projats de developpement decides par I'Etat sur 
Ie territoire du District, et sur les propositions de modification des limites du District at 
de fusion ou de scission des communes qui Ie composent. 

Article 15: La Conse!1 du District donne son avis toutes les lois qu'iI est requis par 
les lois et reglements au demande par I'autorite de tutelle. 

Section III : Ou fonctlonnement du Consell du District 

Article 16: Le Conseil du District se reunit en session ordinaire une tois partrimestre 
sur convocation de son president. Celui-ci peut toute10is convoquer Ie conseil en 
session extraordinaire lorsque les circonstances J'exigent.1I est tenu de Ie convoquer 
a la demande d'un tiers des membres, ou de I'autorite de tutelle. 

Les reunions se tiennent au siege du Conseil. Elles pewent se tenir a tout autre 
endroit sur decision du Conseil du District. 

La duree d'une session ne peut exceder sapt jours. Toutetois elle paut etre prorogee 
avec I'accord de J'autorite de tutalle pour trois jours au plus. 

Article 17: La convocation est publiee et mentionnee au registre des deliberations 
cote et paraphe par I'autorits da tutelle. Ella est remise aux mambres du conseil par 
ecrit au mains quatre (4) jours francs avant la date da la reunion. Elle indique Ie jour, 
J'heure, Ie lieu de la reunion at les points proposes a I'ordre du jour. 

Le projat 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 Conseil. II est egalement tenu 
d'inscrire les questions proposees par I'autorite de tutelle. 

Article 18: Au sein du Conseil du District, J'ordre de preseance est fixe comme 
suit: 

1-le Maire; 
2- les Adjoints dans I'ordre d'election ; 
3-les autres conseillars suivant I'anciennete dans la 10nction, at a egalite d'anciennete 

suivant l'Age. 
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Las fonctions de conseiller du District sont gratuites. 

Toutefois, un arrl3te du Ministre charge des CoUectivites Territoriales determine les 
conditions d'octroi et Ie taux des indemnites de deplacement at de seSsion des 
membres du Conseil du District ainsi que les primes de fonetion deS membres du 
Bureau. 

Article 19: Le Conseil du District ne peul deliberer valablement que lorsque la 
majorite absolue des membres en exercice assiste a la seance. 

Lorsqu'apres une premiere convocation, Ie quorum n'est pas atteint, iI n'est plus exige 
a la seconde pour les questions qui figuraient a I'ordre du jour de la premiere 
convocation. 

Article 20: Les deliberations du Conseil du District sont prises a la majorite absolue 
des votants. Un conseiUer absent ou empl3che peut se faire representer par un autre 
conseiller sur presentation d'une procuration. Cette procuration n'est valable que pour 
une session. 

Un conseiller present ne peut representer plus d'un conseiller absent ou empecM. 

Article 21 : Le vote des deliberations du Conseil du District a lieu au scrutin public. 
II peut toutetois avoir lieu au scrutin secret lorsque les trois quarts des membres du 
conseille demandent. 

En cas de partage de voix, ceUe du Maire est preponderante. 

Le Maire du District vote Ie demier. 

Article 22: La reunion du Conseil est presidee par Ie Maira du District, en cas 
d'absence ou d'empechement par un Adjoint designe dans I'ordre de preseance, a 
defaut par un membra du conseil designe par ses pairs. 

Lorsque les debats concernent Ie compte administratif du Maire, Ie conseil e~t 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 compte administratif Ie conseil donne au Maire quitus de sa 
gestion. En cas de rejet detiniti1 Ie consail apres en avoir dltlibere peut demander a la 
section des comptes de la Cour Suprl3me la verification de "execution du budget du 
District de Bamako. 
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La deliberation sur les comptes admlnlstratils du Maire est adressee par Ie president 
de seance au Ministre charge des ColiectivMs Tarritorialas. 

Article 23: Les membres du consail ne peuvent Bssistar physiquemant, ni par 
mandataire aux d9liblrratlons auxquelles ils onl un interet personnel. 

Article 24: Les seances du consell sont publiques a moins que las trois quarts des 
membres en decident autremant. 

Les seances sonl toutelois obligatolrement publiques lorsque les dtMiberations 
portent sur les programmes de developpeme-nt. les 'moyens de leur realisation, 
I'acceptation des dons et legs, les discussions at I'adoption du budget. 

Les seances ne sont en aucun cas publlques lorsque les deliberations mettent en 
cause des membres du cons ell. Le president de sMoce prononce Ie huis clos pour 
la dursa des deliberations afferentes a ces questions. 

Article 25: Le Maire assure la police des seances du consell. 

II paut aprn avertlssement, falra expulser toute personne etrangbre au canseil qui 
trouble I'ordre de quelque manlere que ce soit. 

Article 26: Les p~s verbaux da seance sont signes aprM: adoption parle president 
et Ie secrdtaire et dolvent indlquer : . 

• la date et Ie Jieu de Is session; 

• la date de la convocation; 

• I'ordre du jour: 

• I'ldentittl des membres absents avec indication du motif d'absence ; 

• Ie decompte des procurations; 

• Ia date d'ouvarture et de cl6ture de 18 sassion ; 

• las deliberations et les interventions. 

Article 27: Las deliberations sont Inscrites par,ordre de date sur un registre cote et 
paraph8 par Ie Minlstre charge des ColiectMtes Territoriales. 

Elles sont slgntles par tous les membres presents a la seance. 
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Article 28: Apres chaque session du Conseil du District, iI est redige un compte-rendu 
qui sera affichtl dans les huit jours au siege du District ou porte a la connaissance des 
habitants du District par tout moyen de communication approprie. 

Ce compte-rendu est slgne par Ie Maire at Ie secretaire de seance. 

Article 29: Une expedition integrale de chaque proces~verbal at de cheque 
deliberation est adressee a I'autonte de tutelle dans les hull jours, CeliErCi accuse 
reception par la d6livrance d'un recepiSSti\. 

Article 30: La date de dep6t constatee par Ie recepisse delivre eslle point d. depart 
du delai de trente jours accorde al'autorite de tutelle pour statuer sur la9 delibllrations 
soumisa9 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 it ses frais ou consuttation sur place au siege du conseil des 
documents ci·apres: 

• les proces·verbaux at las deliberations du conseil ; 
• las budgets et comptes du District de Bamako; 
~ les arrAltis du District da Bamako. 

Article 32: Les dtlclsions du consell du district peuvent falre I'objet de recours, 

Article 33: Le Gonseil du District paut mettre en place des commissions de travail 
chargees d'etudler les questions qui lui sont soumises, solt par I' Administration, soit 
par ses membres. 

Les commissions peuvent sieger dans I'intervalle das sessions. 

Chaque commission deslgne en son sein un president et un rapporteur. 

Les commissions n'ont aucun pouvoir de deciSion. Leurs stlancas ns sont pas 
publiques. 

Les modalites de fonctJonnement des commissions 80nt lides par deliberation du 
consell du District approuvee par l'autoril6 de tutalle, 

Article 34: Le Conseil du District peut entendre, a titre consullatif, toute personne 
physique ou morale dont I'avis peutlui Atre utile, 
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CHAPITRE III : DU BUREAU DU CONSEIL DU DISTRICT 

Article 35: La bureau est compose du Maire du District at de deux Adjoints dans 
I'ordre d'alection. 

lis sont slus en son sein au serutin uninominal par Ie Conseil du District. La vote est 
secret. 

Section I : Ou Maire du District 

Paragraphe 1 : Election, cessation de fonctlon 

Article 36 : La seance au cours de laqualle il est procede a ,'election du Maire est 
presidee par Ie conseiller du district Ie plus Age. Elle est convoquee par !'autorit8 de 
tutelle. 

La Maire est slu a la majoritEI absolue des votants. Si aueun candidat n'a obtenu caUe 
majorite au premier tour, un deuxieme tour de serutin est organise at Ie candidat ayant 
obtenu Ie plus grand nombre de voix est declare elu. 

En cas d'egalits des voix au deuxieme tour entre les candidats les mieux places, il est 
procede sans interruption a un troisieme tour. 

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

Article 37: La fonction de Maire du District prend fin dans les cas suivants : 

- /a demission; 
- /a revocation; 
-Ie deces; 
-I'acquisition d'une qualM entrainant 1'une ou I'autre des incompatibilites ou ine1igi-

bilites prevues par Ie texte en vigueur. 

Article 38: La demission du Maire du District est adressee au Ministre charge des 
Collectivites Territoriales. Elle devient effective a partir de son acceptation par ce 
dernier ou, it defaut, un mois apres I~envoi de cette demission parlettre recommandee. 

Article 39: Le Maire du District peut etre suspendu de ses fonctions par arrete motive 
du Ministre charge des ColiectivitBs Territoriales pour une duree qui ne peut excEtder 
trois mois. 

II peutetre revoque pardecretmotive pris enConseiJ desMinistres. Danslesdeuxcas, 
iI est admis prealablement a fournir ses explications ecrites. 
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Une expedition de I'acte de revocation ou de suspension est adressee au Haut 
Conseil des Collectivites. 

La suspension ou la revocation du Maire ne porte pas atteinte it sa situation de 
membre du conseil du district. Mais il ns pourrait it ce titre rem placer Ie Maire en cas 
d'absence ou d'empechement. 

Article 40: En cas d'absence, de demission, de suspension, de revocation, dedeces, 
d'acquisition d'une qualM entrainant I'una ou I'autre des incompatibili19s ou ineligi
bilites ou de tout autre empAchement, Ie Maire est provisoirement remplace dans la 
plenitude de ses fonctions par un Adjoint dans I'ordre d'election. 

Toutefois, en cas de revocation, de demission ou de deces du Maire, Ie conseil doit 
etre convoque par I'interimaire, it defaut par Ie Ministre charge des Collectivites 
Territoriales pour elire un nouveau Maire dans un delai d'un mois. 

Paragraphe 2 : Des attributions 

Article 41 : La Maire du District est charge de "execution des deliberationsdu Conseil 
du District de Bamako. 

II exerce les attributions ci-apres sous Ie contr61e du conseil : 

1- I'elaboration et I'execution des programmes de developpement du District de 
Bamako; 

2-la representation du District de Bamako dans tous les actes de la vie civile; 

3- la realisation et I'entretien des infrastructures et equipements d'interet du District 
de Bamako; 

4- la preparation et l'execution du budget du District de Bamako dont il est 1'ordonna
teur; 

5- la gestion des services administratifs du District de Bamako; 

6- la gestion et I'administration des biens du District de Bamako et la prise de tous 
actes conservatoires ; 

7-la tulelle des organismes personnalises du District de Bamako: 

8- la souscription des marches, la passation des baux et adjudications des travaux ; 

9-I'etablissemenl des actes de vente, d'echange, de partage, d'acquisition des biens 
du palrimoine ; 

10- la police administrative. 
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Article 42 : Dans Ie cas ou les interets 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 represenler Ie District de Bamako dans les actes de la vie civite. 

Article 43: Le Maire est charge de la publication et de I'execution des lois et 
raglements. 

Article 44: Le Maire du District est officier de police judiciaire, et autorite de police 
administrative. 

Article 45: Lorsque I'ordre public est menace dans Ie District de Bamako, Ie 
representant de l'Etat peut apras mise en demeure restee sans eftet, se substituer aux 
maires des communes et au Maire du District pour exercer les pouvoirs de police. 

Article 46: La police administrative du District de Bamako comprend notamment : 

1 ° La securite et la commodite de la circulation dans les rues, places, voies publiques, 
quais, leur nettoiement, leur eclairage, I'enlavement des encombrements, la repara
tion et la demolition des edifices mena~nt ruine, j'interdiction de ne rien jeter ou 
exposer qui puisse par sa chute causer des dommages aux passants ou provoquer 
des exhaJaisons nuisibles ; 

20 La repression des atteintes a la tranquitlite publique letles que disputes, rixes, 
ameutements. tumultes dans les lieux d'assemblee publique, attroupements, bruits, 
et rassemblements nocturnes qui troublent Ie repes des habitants et tous acles de 
nature a compromettre la tranquittite publique ; 

3D Le maintien du bon ordre dans les endroits de rassemblement tels que foires, 
marches, fetes et ceremonies publiques, spectacles, jeux, debits de boissons, 
edifices du culte et tous aut res lieux publics ; 

40 Le mode de transport des personnes decedees, les inhumations, exhumations, Ie 
maintien du bon ordre et de la decence dans les cimetiares ; 

50 Le controle de la lidelite du debit des marchandises qui se vendent au poids, a la 
mesure et de la salubrite des produits comestibles exposes a la vente; 
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6° La prevention et la prise de mesuras d'urgence en cas de calamites telles que 
incendies, inondations, eboulements at aut res accidents naturels, epidemies, 
epizooties; 

70 Le soin de prendre les mesures necessairescontre lesalienes qui pourraient porter 
attainte a la s8curite des personnas, des proprietes ou a la moralite publique ; 

80 Le soin de prevenir ou de reparer les dommages qui pourraient etre occasionnes 
par la divagation des animaux malfaisants ou f9rocas. 

Section II : Des Adjolnts du Maire du District 

Article 47: Aussitot apras son election, la Maire prend fonction et assure la 
presidence du Conseil du District pour I'election des deux Adjoints. 

Article 48: Les Adjoints sont elus dans les memes conditions que Ie maire.1I est mis 
fin a leurs fonctions dans les memes conditions. 

Article 49: Sous I'autorite du Maire, Ie premier Adjoint est charge: 

1- des affaires administratives at juridiques ; 

2- de la gestion des services, de la supervision des organismes personnalises du 
District de Bamako; 

3- de la police administrative; 

4- des aftaires politiques, sociafes, religieuses, culturelles ; 

5- de toutes autres ta.ches que Ie Maire lui contie. 

En cas d'absence ou d'emp€tchement du Maire du District, Ie premier Adjoint Ie 
rem place dans fa plenitude de ses fonctions. 

Article SO: Sous I'autorita du Maire du District Ie deuxiame Adjoint est charge: 

1 • de I'elaboration et de la mise en ceuvre du programme de developpement du District 
de Bamako; 

2- de la gestion domaniale at fonciere; 
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3· de 18 programmation, de la realisation at de I'entrallen des infrastructures at 

equipements d'interet du District de Bamako; 

4· de 18 protection de I'environnement dans Ie District de Bamako; 

5- du jumelage at de 18 cooperation avec d'autres collectivites dkentraJisees ; 

6- de 18 gestion financiers at de la pritparation des marches publics. baux, contrals 81 
conventions; 

7- de tcutes autres tAches que Ie Maire lui contie. 

En cas d'absence ou d'empechement du Maire du District at du premier Adjoint, Ie 
deuxieme Adjoint remplace Ie Maire dans la plenitude de ses fonetlons. 

CHAPITRE IV : DE LA TUTELLE 

Article 51 : La tutalle du District est assuree par Ie Ministre charge des Collectivites 
Territoriales. 

Article 52: La lutelle des communes du District de Bamako est assures par Ie 
representant de l'Etal au niveau du District de Bamako, charge de veiller au respect 
des lois et roglements et de la sauvegarde de I'interllt general. 

Article 53: La tutelle du District de Bamako et des communes qui Ie composent est 
exercee selon las rogles definies par Ie code des collectivites territoriales. 

TITRE II : DES RESSOURCES 

Article 54: Les ressources du District de Bamako at des Communes qui Ie composent 
comprennent : 

1. Des ressourcas budgBtaires de l'Etat transferees aux Collectivites Territoriales : 

- La dotation generate de decentralisation; 

- les subventions speciales de l'Etat. 
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2. Des ressources budgetaires du District de Bamako transferees aux communes. 

3. Des ressources fisca/es qui comprennent : 

-Ies Imp6ts d'Etat transMres aux Collectivites Territoriales; 

- les impdts et taxes locaux directs dont les taux d'imposition sont fi~es par les 
deliberations des conseils des collectivites ; 

- les Impllts et taxes locaux indirects. 

4. Les produits d'exploitation qui comprennent : 

- les Racettes tarifaires ; 
- les Produits sur las prestations de services; 
-Ies Revenus du domaine. 

5. Les Emprunts autorises 

6. Les Dons at Legs 

7. La Dotallon du Fonds de P.rt\quation 

8. Les autres ressources : 

- les prodults financiers ; 
- les subventions des partenalres exterieurs. 

Article 55: La nomenclature, Ie taux des impdts at taxes et les pourcentages des 
affectations des produits des Impdts d'Etat transferSs aux collectlvites terrltoriales 
sont fixes par une loi. 

TITRE III : DES DISPOSITIDNS DIVERSES 

Article 56: Las fonetions de Maire du District au d'Adjoint du Maire District sont 
incompatibles avec celles de maire de commune. 

Article 57: Les fonetlons de Maire du Dlstriet au d' Adjoint du Maire du District sont 
incompatibles avec celles de deputll ill'Assembllle Nationale. 

Article 58: les fonctions de Maire du District sont incompatibles avec calles de 
membre du bureau du Haut Conseil des Collectivitlls. 
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Article 59: Les conditions de nomination et les attributions du representant de l'Etat 
au niveau du District sont fixees par deeret pris en Consei.! des Ministres. 

Article 60: La devolution des biens domaniaux dans Ie perimetre du District est fixee 
par deeret pris en Consall des Ministres. 

Article 61 : La presente loi abroge l'Ordonnance n° 78-321CMLN du 18 aoOt 1978 
fixant Ie statut du District de Bamako. 

Bamako, Ie 21 Fevrier 1996 

Le President de la Republique, 

Alpha OUmar KONARE 
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PRIMATURE REPUBUOUE DU MAU 

UN PEUPLE· UN BUT· UNE FOI 
SECRETARIAT G~N~AAL 

DU GOUVERNEMENT 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

DECRET N° 96-119/P-RM 

DETERMINANT LES CONDITIONS DE NOMINATION 
ET LES ATTRIBUTIONS DU REPRESENTANT DE 
L'ETAT AU NIVEAU DU DISTRICT DE BAMAKO. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

la Constitution; 

la Loi N-93 008 du 11 fsvrier 1993 determinant les conditions de la libre 
administration des collectivites territoriales ; 

la Loi N-95-034/ du 12 avril 1995 portant Code des Collectivitss T~les; 

la Loi ND96-025/ du 21 Mvrier 1996 portant Statut particulier du District de 
Bamako; 

Ie Decret ND 94-065/P-RM du 4 Mvrier 1994 portant nomination d'un Premier 
Ministre; 

Ie Decret NC94-333/P-RM du 25 octobre 1994 portant nomination des 
membres du Gouvernement, modifie par Ie Deeret NQ 95-097/P-RM du 27 
Mvrier 1995 ; 

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, 

DECRETE 

CHAPITRE 1 ER: DU HAUT COMMISSAIRE DU DISTRICT DE BAMAKO 

Article 1er: Le representant de l'Etat au niveau du District de Bamako porte Ie titre 
de Haut Commissaire. 

II est nomme par decret pris en Conseil des Ministres parmi les fonctionnaires de la 
categorie A du Statut general des fonctionnaires, les magistrats, les officiers sups
rieurs des forces armees et services de securite, et les fonctionnaires les plus grades 
de la police. . 

Article 2: Le Haut Commissaire est Ie depositaire de I'autorite de l'Etat dans Ie 
ressort territorial du District de Bamako. 

A ce titre, il a la charge des inten~ts nationaux et veille a I'execution des lois, des 
reglements et des decisions du pouvoir central. 

Article 3: En sa qualite de representant de l'Etat, Ie Haut Commissaire veille au 
respect des orientations de la politique economique et sociale du gouvernement au 
niveau du District de Bamako. . 

Article 4: Le Haut Commissaire est responsable de la realisation des objectifs 
nationaux de developpement assignes aux services et organismes de l'Etat dans Ie 
District de Bamako. 

II dirige a cet eftet les travaux d'elaboration et d'execution desdit programmes. 

II assure la coordination et Ie controle des activites des services civils et organismes 
publics de rEtat dans Ie District de Bamako a I'exception des services judiciaires. 

Article 5: Le Haut Commissaire assure la gestion du personnel et du patrimoine de 
l'Etat dans les conditions prsvues par les lois et reglements. 

Article 6: Le Haut Commissaire decide de la mise a la disposition du District de 
Bamako des services deeoncentres de l'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 Haul Commissaire est tenu informs par les responsables des services 
et organismes publics de I'Etat de leurs activites en vue d'atteindre les objectifs fixes. 

Article 9: II exerce au nom de l'Etat et sous I'autorite du Ministre charge des 
Collectivites Territoriales la tutelle des communes du District de Bamako. 

II est consuM parle Conseil du District et Ie presidentdu 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 l'approbation du Haul Commis
saire ne deviennent executoires qu'apres leur approbation par celui-ci, conformement 
aux dispositions du Code des Collectivites Territoriales. 

II cote et paraphe Ie registre des deliberations des communes relevant de sa tutelle. 

Article 11: Le pouvoir de tutelle du Haut Commissaire 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 salsine de 
I'autorite administrative competente. 

Le Haut Commissaire communique sans delai ces aetes de tutelle au Ministre charge 
des Colleetivites Territoriales. Ces actes sont susceptibles de recours. 

Article 12: Le Haut Commissaire constate ia nultite des actes iltegaux des autorites 
reievant de son pouvoir hierarchique. II peut annuler ces aetes. 

Article 13: II est investi d'une fonction permanente d'inspection et de controle des 
services et organismes publics installes au niveau du District de Bamako. 

Article 14: Le Haut Commissaire est otficier de police judiciaire. 

Article 15: II veiJIe au maintien de I'ordre public relevant de la competence du 
President du Conseil du District. II a sous son autorite les services de securite diJ 
District de Bamako. 

II tient a la disposition du Maire du District et des Maires, les forces de securite. 

II est immediatement tenu informe par ceux-ci des mesures prises pour Ie maintien 
ou Ie retablissement de I'ordre public. 

Article 16: Lorsque I'ordre public est menace dans une au plusieurs communes 
p[acees sous sa tutelle, Ie Haut Commissaire, saisi parle ou les Maires concemes se 
substitue a ceux-ci pour prendre les mesures de police necessaires. 

II exerce Ie meme 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'accomplissement de sa mission, Ie Haut Commissaire est assiste 
d'un cabinet. 

Article 18: Le Cabinet du Haut Commissaire est compose d'un direeteur de Cabinet 
et de deux Conseillers. 

Article 19: Le Directeur de Cabinet est nomma par decret pris en Consell des 
Ministres sur proposition du Ministre charge des Coliectivites Territoriales apres avis 
du Haut Commissaire parmi les fonetionnaires de la categorie A. 

II assure, sous I'autorite du Haut Commissaire, la coordination de I'activite des 
Conseillers. 

En cas d'absence ou d'empechement du Haut Commissaire, Ie Oirecteur de Cabinet 
Ie remplace dans la plenitude de ses fonetions. 

Article 20: Le Conseiller aux atfaires administratives et juridiques et Ie Conseiller 
aux atfaires economiques et financieres sont nommes par decret pris en Conseil 
des Ministres sur proposition du Ministre charge des Colleetivites Territoriales 
apres avis du Haut Commissaire parmi les fonetionnaires de la categorie A. 

Article 21: Le Conseiller aux atfaires administratives et juridiques est charge des 
questions relatives a: 

• I'administration generale des services deconcentres de l'Etat; 

• Ie controle des services et organismes publics de l'Etat au niveau du District; 

• I'appui technique et la tutelle des communes du District de Bamako; 

• la police administrative; 

• les affaires politiques, associatives et electoraJes; 

- les affaires sociales, educatives, culturelles et religieuses; 

-Ia formation et Ie perfectionnement du personnel; 

- [e jumelage et la cooperation decentraJisee. 

La detail des attributions est fixe par arrete du Haut Commissaire. 

II peut en outre etre charge de toutes autres questions d'ordre administratif etjuridique 
que Ie Haut Commissaire lui contie. 

Article 22: En cas d'absence ou d'empechement simultane du Haut Commissaire, 
et du Direeteur de cabinet, Ie Conseiller aux affaires adminlstratives et juridiques 
assure la plenitude des fonctions du Haut Commissaire. 

Article 23: Le conseiller aux affaires economlques et financieres est charge des 
questions relatives a: 

· la preparation et I'execution du budget de depense de I'Etat au niveau du District 
de BamakO; 

la planification, I'amenagement urbain; 

la coordination et I'harmonlsation des programmes de developpement des 
communes; 

- la programmatlon, la coordination et Ie contrOle des actions de developpement 
des communes dans Ie cadre des objectifs nationaux de developpement. 

Le dlltait des attributions est fixe par arrete du Haut Commissalre. 
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II peut en outre eire charge de tcutes autres questions d'ordre administratif et 
juridique que Ie Haul Commissaire lui contie. 

Article 24: En cas d'absence ou d'empechement simultane du Haut Commissaire, 
du Directeur de Cabinet et du Conseiller aux affaires administratives et juridiques, 
Ie Conseiller aux affaires economiques at financieres assume la plenitude des 
fonctions du Haul Commissair9. 

CHAPITRE 3 : DES DISPOSITIONS FINALES 

Article 25; Avant de prendre fonction Ie Haul Commissaire,le Directeur de cabinet 
et les Conseillers pretent devant Ie Tribunal de Premiere Instance Ie serment suivant: 
.. Je jure de remplif mes fonctions avec devouement 8t probits st de me componar en 
tout lieu at en toute circonstance en digne representant de I'Etal respectueux de /a 
Constitution et des Lois de la Republiqu8». 

Article 26: Le present decret abroge toutes dispositions anterieures contraires, 
notammemt Ie Oecret N"31/P-RM du 31 janvier 1980 detenninant les conditions de 
nomination et les attributions des autorites administratives du District de Bamako. 

Article 27: Le Ministre de l'Administration Territoriale et de la Securite est charge de 
I'execution du present decret qui sera enregistre et publie au Joumal Officiel. 

Le Premier Ministre, 

Ibrahim 80ybacar KEjTA 

Bamako, Ie 11 Avril 1996 

Le President de la Republique, 

I\lillJa Qwnar KONABE 

Le Ministre de l'Administration TarritoriaJe 
at de la Securite p.i. 

Mamadoy BA 
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PRIMATURE REPUBL.IQUE DU MAU 

UN PEUPlE· UN BUT· UNE FOI 
SECRETARIAT GENERAL 

DU GOUVERNEMENT 

VU 
VU 

VU 

VU 
VU 

VU 

VU 

DECRET N'91Hl841P-RM 

DETERMINANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES 
DE MISE A LA DISPOSITION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

DES SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT, 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

la ConstiMion ; 
la Loi n094-oo9 du 22 mars 1994 portant principes fondamentaux de la 
creation, de ,'organisation, de la gestion et du controle des services publics; 
la Loi n093-OO81 du 11 fBvrier 1993 determinant les conditions de la libre 
administration des collectivMs territoriales ; 
la Loi n095-034 du 12 avril portant code des collectivites territoriales ; 
Ie Deeret n095-210lP-RM du 30 mai 1995 determinant les conditions de 
nomination et les attributions des representants de l'Etat au niveau des 
coUectivites territoriales ; 
Ie Deeret n094-065/P-RM du 04 fevrier 1994 portant nomination d'un Premier 
Ministre; 
Ie Decret n094-3331P-RM du 25 octobre 1994 portant nomination des mem
bres du Gouvemement, modifi8 par Ie Decret n095-Q97/P·RM du 27 tevrier 
1995. 

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES ; 

DECRErE: 

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 er : Le present decret detennine les conditions et les modalites de mise a 
la disposition des collectivites terriloriales des services daconcentres de l'Etat. 

La mise it disposition consiste en la foumiture de prestations a une collectivite 
termoriale pour une periode detennlnee. 

Article 2 : Les services deconcentres de l'Etat outre leur mission traditionnelle ont 
vocation a appuyer, conseiller at soutenir les collectivites territoriaies. 

Article 3: Pour accomplir sa mission, chaque collectivite territoriale peUl solliciler les 
prestations des selVices doconcentres de I'Etat dont la competence territoriale 
s'etend a la collectivite territoriale. 

Article 4: Dans chaque collectivit8 territoriale, Ie representant de l'Etat decide de la 
mise a la disposition de la collectivit6 territoriale des selVices deconcentres de l'Etat 
places sous son autorlte. 

CHAPITRE II : LA MISE A DISPOSITION 

Article 5: T oute coUectivite territoriale solllcitant les pre stations d'un service 
deconcentre de ['Etat introcluit aupres du representant de l'Etat une requ~te de mise 
a disposition accompagnee du programme annuel d'activite comportant les actions 
concretes a realiser et pour lesquelles la mise a disposition est sollicitSe. 

Cette requate doit comporter les mentions suivantes : I'indication du selVice sollicite, 
la nature et ['objet de la requate ainsi que la duree de la mise a disposition. 

Article 6: Chaque annee Ie representant de l'Etat reunit les representants des 
collectivites territoriales soUicitant une mise a disposition de selVices deconcentres 
de l'Etat et les chefs des selVices techniques deconcentres concemes. 

A I'issue de cette reunion il est dresse un calendrier annuel d'intervention des 
differents services techniques deconcentres de ['Etat dans la coliectivM territoriale. 

Article 7: Chaque requate de mise a disposition retenue a I'issue de la reunion 
annuelle de programmation des prestations fait I'objet d'une convention de mise a 
disposition etablie entre Ie representant de l'Etat et Ie President de ['organe executif 
de la coUectivite territoriate. 

Cette convention fixe nolamment la nature, la duree de la mise a disposition, Ie detail 
des moyens et des ressources necessaires, Ie calendrierd'execution des miSSions ou 
travaux, et d'une maniere generale toutes les obligations des parties. 

Article 8: Lorsque les circonstances !'exigent, Ie representant de l'Etat paut, apres 
avis des presidents des organes exeeutifs des collectivites territoriales, reamenager 
Ie calendrier annual de mise a disposition des selVices deconcentres de l'Elat. 

Dans ce cas, Ie representant de l'Etat en intonne immediatement les collectivites 
dont les programmes en execution subissent des modifications de calendrier. 

Article 9: En cas deforce majeure ou de necessite urgente Ie representant de l'Etat 
peut suspendre provisoirement I'execution d'une convention de mise a disposition. 

II en informe immediatement Ie president de I'organe executif de la collectivite 
territoriale. 

Article 10: La mise a disposition ne modifie. ni Ie statuI du service, ni celul de son 
personnel. Toutefois pour I'execution correcte des prestations sollicitSes, Ie President 
de I'organe executif de la collectivite territoriale dispose d'un pouvoir d'instruction at 
de contr61e sur les moyens mobilisBs dans Ie cadre de la convention de mise a 
disposition. 
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Pendant la mise a disposition, les depenses de fonctionnement autres que les 
salaires du personnel sont a la charge de la collectivite territoriale beneficiaire, 
conformement a I'evaluation precise et detaillee annexee a la convention de mise a 
di.sposition. 

Article 11 : En cas de litiges ou de contlits nes a I'occasion de I'execution d'une 
convention de mise a disposition entre un service deconcentre de f'Etat et une 
collectivite territoriale, chacune des parties peut soumettre la differend a !'autorite de 
tutelle pour une tentative de conciliation. 

En cas d'echec de la tentative de conciliation, la partie qui Ie desire peut soumettre Ie 
litige au tribunal administratif. 

Article 12: Le Ministre de f'Administration Territoriale et de la Securite et Ie Ministre 
de l'Emploi, de la Fonclion Publique et du Travail sont charges, chacun en ce qUi Ie 
conceme, de I'execution du present deeret qui sera enregistre et publie au Joumal 
Official. 

Le Premier Ministre p.i. 

Ojoncouoda TAAORE 

Le Ministre de l'Emploi, de la 
Fonction Publique et du Travail 

80ubacar GaouS§QY PIAABA 

Bamako, Ie 20 Mars 1996 

Le President de la Republique, 

Alpha Durnar KONAAE 

Le Ministre de I' Administration 
Territoriale et de la Securite. 

Lieytenant Colonel Sada SAMAKE 
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DU MALI 
UN PEUPLE • UN BUT - UNE FOI 

LOI N° 96 • 050 

PORTANT PRINCIPES DE CONSmUTION ET DE GESTION 
DU DOMAINE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES. 

L' Assembh~e Nationale a delibere at adopte en sa seance du 27 Septembre 1996 ; 

La President de la Republique promulgue 18 loi dont 18 teneur suit: 

TITRE I : DE LA CONSTITUTION DU DOMAINE 

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE ler : Le domaine des collectivites territoriales comprend un domaine 
public et un domaine prive. Le domaine des collectivites territoriales se compose 
de I' ensemble des biens meubles et immeubles acquis a titre onereux ou gratuit 
par lesciites collectivites territoriales ou attribues A callss - ci par la 10L 

ARTICLE 2 : Un bien presenta Ie caractere d'interAt national lorsqu'il est d'utmte 
publique pour I'ensemble de la Nation. 

ARTICLE 3 : Un bien presents Ie caractere d'interAt regionallorsque son utilisation 
interesse plusieurs cercles A moins qu'll n'an soit dispose ~utrement par la loi. 

ARTlCLE 4 : Un bien presente Ie caractere d'interAt de cercls, lorsque son utilisation 
interesse plusieurs communes sises dans les limites territoriales du cercle a moins 
qu11 n'en soit dispose autrement par Ia loi. 

ARTlClE 5 : Un bien presente Ie caractere d'interet communallorsque son utilisation 
interesse une seule commune a mains qu'it n'en soit dispose autrement par la 10L 

CHAPITRE II : DU DOMAINE PUBLIC IMMOBIUER 

ARTlClE 6 : Le domaine public immobilier des collectivites territoriales se compose 
d'un domaine public naturel et d'un domaine public artificiel. 

ARTICLE 7 : Le domaine public naturel des collectivites territoriales comprend 
toutes les dependances du domaines public naturel de l'Etat telles que definies 
par la legislation en' vigueur, situees sur Ie territoire des dites collectivites 
territoriales et dont l'Etat a transfere la conservation et la gestion a celles-ci . 
II s'agit notamment : 

a) des cours d'eau, 
b) des mares, lacs et etangs, 
c) des nappes d'eau souterraines, 
d) des perimetres de protection, 
e) des sites naturels declares domains public par la loi. 

ARTICLE 8 : La domaine public artificiel comprend les amenagements at ouvrages 
realises pour des raiso,)s d'inter~t regional, de cercle au communal ainsi que les 
terrains qui les supportent, detennines par 18 loi ou ayant fait I'objet d'une proce
dure de classement. 

CHAPITRE III : DU DOMAINE PRIVE IMMOBILIER 

ARTICLE 9 : Ie domaine priv9 immobilier des collectivites tenitoriales comprend : 

- les lerres immatriculees du domaine prive de J'Etat cedees par celui-ci a 
titre onereux ou gratuit ; 

- les terres non immatriculees situees dans les limites des collectivites terr
toriales, affectees ou cedees A celles - ci par l'Etat en fonction de l'interAt regional, 
de cerde ou communal des dites terres ; 

- les biens immeubles acquis a titre onereux ou gratuit ou affectes par l'Etat. 

TITRES II : DE LA GESTION DU DOMAINE 

CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 10 : Les collectivites territoriales disposent de leur domaina confonne
ment A la loi. 

ARTICLE 11 : Les collectivites territoriales sont responsables de la gestion, de 
I'amenagement, de la conservation et de la sauvegarde de I'equilibre ecologique 
de leur domaine. 

A ce titre, elles slaborent un schema d'amenagement du termoire qui preci
sera notamment : 

- Ie domaine forestier ; 
- Ie domaine agricole ; 
- Ie domaine pastoral; 
-Ie domaine faunique ; 
- Ie domaine piscicole ; 
- Ie domaine minier; 
- Ie domaine de I'habitat. 

Ce schema pourra Atre revu et corrige periodiquement en tenant 
compte du schema national, 

ARTlCLE 12 : Pour des raisons d'interAt general ou d'utilite publique, l'Etat peut 
transferer ou reprendre la gestion d'une partie de son domaine public naturel ou 
artificiel a une collectivite territoriale. Le transfert OU la reprise s'effectue par decret 
pris en Conseil des Ministres a la demande de la collectivite territoriale ou sur pro
position de l'Etat. 
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ARTICLE 13 : La repartition entre l'Etat et les collectivites territoriales des recettes 
issues de la gestlon des differents domaines est fixee par la loi. 

ARTICLE 14: les organes deliberants des collectivites territoriales peuvent pro
ceder a des delegations de pouvoir aux autorites villageoises, de fractions au de 
quartiers. 

CHAPITRE 2 : DU DOMAINE AGRICOLE 

ARTICLE 15 : Le domaine agricole des collectivites territoriales comprend : 

- les zones de culture sache ou pluviale, 
- les zones de culture irriguee ainsi que leurs amenagements hydraullques: 
- les zones de culture de decrue ; 
- les zones de maraichage ; 
- les zones d'arboriculture : 
- les jachares de mains de lOans. 

ARTICLE 16 : Les cOllectivites territoriales organisent les activites agricoles en coJ
laboration avec les organisations professionnelles et les services techniques com
patents conformement aux lois et aux conventions locales. 

ARnCLE 17 : Les collectivites territoriales peuvent confier par contrat la gestion 
de certaines unites d'amenagement de leur domaine agricole a toute personne 
physique, morale, publique ou privee. 

ARnCLE 18: Les servitudes autour des cours d'eau, mares, lacs, etangs ainsi 
que des ouvrages d'irrigation et canaux sont definies par las organes deliMrants 
des cOllectivites territoriales dans Ie respect des dispositions specifiques relatives 
au domaine public prevues par Ie code domanlal at foncier. 

ARnCLE 19 : L'accas des animaux au domaine agricole est auto rise et contrOle 
par les instances ayant en charge la gestlon du domaine confonnement aux lois, 
aux reglements et aux conventions locales. 

ARnCLE 20 : Dans Ie cas de I'agriculture irriguee, las taux des redevances per
cues sont fixes par I'organe competent de la collectivite territoriale apras consul
tation de la Chambre Regionale d'Agriculture. 

CHAPITRE 3 : DU DOMAINE FORESTIER 

ARTICLE 21 : Le domaine fore stier des collectivites territoriaJes comprend : 

• les forAts naturelles, les reboisaments et les perimetres de 
protection classes en leur nom; 

- Ie domaine forestier protege immatricule en laur nom. 

ARTICLE 22 : les collectivites territoriaJes organisent les activites forestieres en 
collaboration avec les organisations professionnelles at les services techniques 
competents confonnement aux lois et aux conventions locales. 

ARTICLE 23 : Les collectivites territoriales peuvent confier par contrat la gestion 
de certaines unites d'amenagement de leur domaine forestier a toute personne 
physique, morale, publique ou privee. 

ARnCLE 24 : Les coliectiviMs territoriales sont competentes pour deliberer dans 
les affaires relatives aux demandes d'occupalion au d'exploitation du domaine 
forestier conformement aux lois et raglements. 

ARnCLE 25 : les taux des redevances percues dans Ie cadre de I'exploitation du 
domaine forestier des collectivites territoriales sont fixes par I'organe competent 
de la collectivita territoriale apras consultation de la Chambre Regionale 
cf'Agriculture. 

CHAPITRE 4 : DU DOMAINE PASTORAL 

ARTICLE 26 : Le domaine pastoral des collectivites territoriales comprend : 
- les zones de pAturage ; 
- les jachares de plus de 10 ans, 
- Les parcours pastoraux : 
- les points d'eau. 

ARnCLE 27 : L'organisation des activites pastorales est reglementee par las 
organes deliMrants des collectivites territoriales en collaboration avec les organi
sations professionnelles et les services techniques comp81ents confonnement aux 
lois et aux conventions locales. 

ARTICLE 28 : Les parcours ainsi que les servitudes autour des cours d'eau, 
mares, lacs et etangs sont definis par les organes des collec1ivites territoriales en 
collaboration avec les services compatents. 

ARnCLE 29: Les taux des redevances percues a I'occasion de la delivrance des 
autorisations d'acces aux pa.turages sont fixes par I'organe deliberant de la collec
tivite territoriale apras consultation de la Chambre Regionale d'Agricutture. 

CHAPITRE 5: DU DOMAINE PISCICOLE 

ARTICLE 30 : Le domaina piscicole des collectivites lerritoriales comprend les 
amenagements hydrauliques at piscicoles qu'elles realisent sur leur territoire ainsi 
que les eaux publiques qui leur sont concedees par l'Etat 

ARnCLE 31 : Las collectivites territoriales organisent les activites de peche en 
collaboration avec les organisations professionnelles et les services techniques 
conformement aux lois et aux conventions locales . 

ARnCLE 32 : Les collectivitas territoriaJas deliberent sur las demandes de conces
sion des droits de pAche dans leur domalne. 

ARnCLE 33 : Les taux das redevances percues a I'occasion de la delivrance des 
autorisations de peche sont fixes par I'organe deliberant de la collectivM territoria
Ie apres consultation de la Chambre Regionale d'Agriculture. 
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CHAPITRE 6 : DU DOMAINE FAUNIQUE 

ARTICLE 34 : La domains faunique des collectivites territoriales comprend les 
zones d'interet cynegetique, les ranches de gibiers at les zones amodiees qui leur 
sont concedees conformement Ii la legislation en vigueur. 

ARTICLE 35 : Les collectivites territoriales peuvsnt autoriser dans leur domains la 
creation de zone d'interet cynegetique, de zone amodiee, de ranche de gibler at 
I'organisation de tourisme cynegetique apras consultation du conseil de chasse. 

CHAPITRE 7 : DU DOMAINE DE L'HABITAT 

ARTICLE 36: La domains de I'habitat des collectivites territoriales comprend : 

- les zones de logemant : 
- les zones de bureaux; 
- les zones des activites industrielles at commerciales ; 
- les zones d'equipements; 
- les zones d'espaces verts. 

ARTICLE 37 : Les coliectiviMs territoriales organisent les activitlts se rapportant au 
domaine de I'habitat en collaboration avec las organisations professionnelles et les 
services competents de l'Etat confonnement aux lois et reglements. 

CHAPITRE 8 : DU DOMAINE MINIER 

ARTICLE 38 : Le domaine minier des collectivites territoriales comprend : 

• les zones d' exploitation des substances minerales classees comme 
produits de carriere notamment les materiaux de construction tels que 
pierres, sables, graviers, arglles; 

. les zones d' exploitation des substances minerales classees comme 
produits de mine ayant fait I' objet de concession miniere de la part de 
l'Etat. 

ARTICLE 39: Les collectivites tenitoriales organisent les activites miniares en col· 
laboration avec les organisations professionnelles et les services techniques 
confonnement aux lois et reglements. 

ARTICLE 40 : Les collectivites territoriales ont competence pour deUberer dans les 
affaires relatives a I' exploitation des produits de caniare et a la gestion des 
concessions mlniares. 

Bamako, Ie 16 OCT. 1996 

Le President de la Republique 

Alpha Ouma, KONARE 

Principes de Constitution et Gestion du Domaine 
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

LOI N° 96 - 051 

REPUBLIQUE DU MALI 
UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI 

DETERMINANT LES RESSOURCES FISCALES DES COMMUNES 

L' Assemblee Nationale a delibere at adopts en sa seance du 12 Septembre 1996 ; 
La President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit: 

CHAPITRE I : DISPosmON GENERALES 

ARTICLE 1ER: La presente /oi est applicable BUX Communes Auralas at Urbaines 
a I' exception de celles du District de Bamako regies par des dispositions particu
liares. 

ARTICLE 2 : La taux des impOts at taxes des Communes sont fixes chaque annee 
par deliberation du Conseil Communal confonnement BUX dispositions It~gis'atives 
r8915sant les impOts at taxes communaux. 

ARTICLE 3: La defaut de deliberation entraine I' application par les services 
charges de /' assiette des tarits at baremes de I' annee precedente; 

ARTICLE 4 : Toute exoneration d' impOl ou de taxe revenant aux Communes 
autres que celles prevues par Ie Code des Investissements, Ie Code minier et les 
Conventions IntemationaJes, accordee par I' Etat, doit faire I' objet d' une compen
sation financiere integrale, I' annee mllme au cours de laquelle I' impet ou Ia taxe 
aurait dCr Atre peryu. 

CHAPITRE II: DES 1M POTS ET TAXES PREVUS PAR 
LE CODE GENERAL DES IMPOTS 

ARTICLE 5 : Les impOts et taxes enumeres ci-apres recouvres sur Ie territoire des 
Communes sont transferes au budget des dites Communes : 

1 - Ie montant integraJ des con~ibutions des patentes et licences; 

2 - 80 % du montant de la Taxe de Oeveloppement Regional et Local. 
Les taux de ladite taxe fixes aux paragraphes 1 a 7 de I'article 294 du 
Code General des ImpOts ; 

3 - Ie montant integral de la taxe sur Ie betail et sur les armes a feu; 

4 - Ie montant integral de I'impet sur les traitements et salaires des personnes 
payees sur Ie budget de Ia Commune et de ses demembrements ; 

5 - la taxe sur les cycles a moteur : 
· de cylindree de 50 cm3 et au dessous : 3.000 Francs par an ; 
· de cylindree de 51 cm3 a 125 cm3 : 6.000 Francs par an ; 
· de cylindree au-dessus de 125 cm3: 12.000 Francs par an. 

Ressources Fiscales des Communes 

6 - Ia taxe sur les bicyclettes : 1.500 Francs par an ; 

7 - Le montant Integral de la taxe de delivrance de Ia carte professionnelle 
d' orpaillage prevue a r article 91. a ) de r Ordonnance N° 91 - 065/ P - CTSP 
du 19 Septembre 1991 portant Code minier 

ARTICLE 6 : L'assiette. les modalites de recouvrement at Ie contentieux sont regis 
par Ie Code General des ImpOts en ce qui concerne les ImpOts et taxes vises a I'ar
ticle 5, paragraphe 1 a 6 et par les dispositions du Code minier en ce qui concer
ne la taxe visee au paragraphe 7 de I'article 5. 

ARTICLE 7: Les comptables du tresor sont charges du recouvrement et de la 
comptabilisation de ces impats et taxes; 

CHAPITRE III : AUTRES IMPOTS ET TAXES: 

ARTICLE 8 : Dans 18 limite des maxima fixes au present article, les Communes 
peuvent , par deliberation du Conseil Communal faite avant Ie 1 er octobre de I'an
nee precedant I'annee a laquelle se rapportent cas taxes, instituer a leur profit des 
taxes fiscales sur les matieres ci-apres: 

1 - taxe de sortie sur les vehicules de transport public de personnes ou de 
marchandises sortant du tenitolre de Ia Commune Iorsqu'ils ont ete charges 
dans la Commune: maximum de 1.000 francs par sortie at par 
vehicule; 

2 - taxe sur les embarcations : 
- sans moteur : maximum de 2.000 Francs par embarcation et par an ; 
- avec moteur : 

. un (1 ) moteur hors - bard: maximum de 10.000 Francs par embarcation 
etparan; . 

deux ( 2 ) moteurs hors - bard ou plus: maximum de 20.000 Francs par 
embarcation et par an : 

• un ( 1 ) moteur fixe ou plus: maximum de 40.000 Francs par embarcation 
et par an. 

3 - taxe sur les charrettes : 

- les charrettes a bras: maximum de 2.000 Francs par an; 

-Ies charrettes a traction animale : maximum de 7.500 Francs par an. 

4 - taxe sur las autorisations de spectacles et divertissements occasionnels : 
maximum de 100/0 des recettes brutes: 

5 - taxe sur les appareUs de jeux installes dans les lieux publics : 
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- appareils automatiques : maximum de 15.000 Francs par an at par apparel 

- autres apparails : maximum de 6.000 Francs par an et par appareil. 

6 - taxe sur les etabIIssements de nuit, dandngs, discotheques et .restaurants 
avec orchestra: maximum de 50.000 Francs par an. 

7 - les debits de boisson et gargotes : 

- boissons aIcooIiques ou fermentees : maximum de 50.000 Francs par an; 

- bolssons autres qU'alcooliques ou fermentees et gargotes : maximum 
de 15.000 Francs par an ; 

8 - taxe sur la publicite dans les lieux publics: 
- par affichage : maximum de 500 Francs par affiche et par mois ; 

- par banderole: maximum de 1.000 Francs par banderole at par semalne 

- par panneaux publicitalras : maximum de 5.000 Francs par metra carre 
ou fraction de metre carre par an ; 

- par projection ou annonce dans las salles de spectacle et liau publics 
maximum de 500 Francs par joumee ou 2.000 Francs par semalne ; . 

- par haut - par1eur donnant sur la voie publique : 

· haut - par1eur fixe: maximum de SOO Francs par jour at par 
haut - par1eur ; 

· haut - par1eur mobile: maximum de 1. 000 Francs par jour et 
par haut - par1eur . 

9 - la taxe sur ,'autorisation de construire : 

a - Communes rurales : 

- Constructions en materlaux non durables : 

· habitation: maximum de 2.000 Francs ; 
· local destine a une actMte professionnelle : 

maximum de 3.500 Francs ; 
- Constructions en materiaux durables : 

· Habitation: maximun de 5.000 Francs ; 
· local destine a une activlte professionnelle : 
maximun de 7.000 Francs 

b - Communes urbalnes : 

~ Constructions en materiaux non durables : 
· habitation: maximum de 5.000 Francs ; 
· local destine a une activite professionnelle : 

maximum de 7.000 Francs 

- Constructions en materiaux durables: 
· habitation: maximum da 10.000 Francs ; 
· local destine a une activite professionnelle : 

maximum de 25.000 Francs. 

10· taxe sur les mouUns: maximum de 1.500 Francs par mois ; 

11- la taxe sur les exploitations minieres et les materiaux de construction: 

• exploitation miniere ; une taxa additionnelle de 15% maximum de la 
redevance superficielle annuelle pour les permis et autorisations 

d'exploitation prevue au paragraphe 1 er da I'article 92 de 
l'Ordonnance N° 91 - 065 I P - CTSP du 19 Septembre 1991 portant 
Code minier; 

- exploitation de carriere: une taxe additionnelle de 15 % maximum des 
taxes d'extraction et de ramassage da materiaux proportionnelles au volume 
prevues a I'article 95 de l'Ordonnance N° 91 .()65/ P - CTSP du 
19 Septambre 1991 portant Code minier; 

12 • taxe de volrle : 

La taxe de voirie est due par les personnes physiques ou morales 
assujatties a la patente at les families. 

Le taux maximum de ladite taxe est selon Ie cas de 5% de la patante ou 
de 2. 000 Francs par an et par famille a l'inteneur d'une concession. 

Pour las families, I'emission at Ie recouvrement de la taxe de voirie sont 
assures conjointement avec la Taxe de Developpement Regional et Local. 

ARTICLE 9 : Le recouvrement des taxes additionnelles prevues au paragraphe 11 
de j'article 8 ci-dassus est assure par Ie service de l'Etat charge du recouvrement 
du principal. Leur produit est verse a la collectivite beneficialre par Ie tresor public. 

ARTICLE 10: Ie racouvrement des taxes impayees est poursuivi comme en matie
re de contribution directe sur la base d'un etat de liquidation emls et rendu execu
toire par Ie Maire. 

ARTICLE 11 : Le Conseil communal peut, par deliberation, creer des redevances 
en vue de couvrir les charges ou les frais d'etablissement et d'entretien d'un ouvra
ge public communal. 

Ressources Fiscales des Communes 
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CHAPITRE IV: DISPOSITIONS FINALES 

ARTICLE 12 : Les dispositions des paragraphes 5 at 6 de ['article 5 ci-clessus 
modifient respectivement les dispositions des articles 322, alim~a 2 at 339 du Gode 
G~nera[ des [mpdts en ce qui concerne les taux. 

ARTICLE 13 : Sont at demeurent abrogees tautes dispositions anterieures 
contraires nolammant celles de ['Ordonnance 79·78/ CMLN du 28 juin 1979 por
tant harmonisation des impOts at taxes communaux et de 18 Loi N° 88 . 65 I AN • 
AM du 15 Mars 1988 portant ouverture au budget de [' Etat d' un compte d' affec
tation special denomme • Fonds de Oeveloppement Regional at Local·. 

Bamako, Ie 16 OCT. 1996 

La President de la Republique 

Alpha Ouma, KONARE 

Ressources Fiscales 
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DU MALI 
UN PEUPLE - UN BUT· UNE FOI 

LOI N° 96 • 058 

DETERMINANT LES RESSOURCES FlSCALES DU DISTRICT DE BAMAKO 
ET DES COMMUNES QUI LE COMPOSENT 

L' Assemblole Nationala a delibere et adopte en sa stIance du 12 Sep1embre 1996 : 

La Pr6sldent de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit: 

TITRE I : DES IMPOTS ET TAXES DU DISTRICT DE BAMAKO 

CHAPITRE 1 : IMPOTS ET TAXES PREvUS PAR 
LE CODE GENERAL DES IMPOTS 

ARTICLE ler : Las impOts at taxes enumeres ci-apres recouvres sur Ie tarmoire 
du Dislric1 da Bamako $Omlransleres au budget dudn Dlstric1 : 

1 - 60% du montant des contributions des patentss at licences; 

2- 2QOk du montant de la Taxa de D6veloppement Regional at Local. 
La taux de ladite taxe est fixe a 3.000 francs par contribuable ; 

3 ·Ia momant integral da 1'lmpOt sur las traitaman1s et salalres das personn .. 
payees sur la budget du Dlstric1 et da ses demambremen1s ; 

4 - la taxe sur les cycles a moteur : 

• de cyfindree de 50 em3 at au dessous : 3.000 Francs par an ; 
• da cyllndrea da 51 cm3 a 125 cm3 : 6.000 Francs par an ; 
- de cylindree au dessus de 125 em3 : 12.000 Francs par an. 

5 - Ia taxe sur les bicyclettes : 1.500 Francs par an ; 

ARTICLE 2 : L'assiette, les modaIit6s de recouvrement at Ie contentieux des 
ImpOts vises a "article premier sont regis par Ie Code General des Imp6ts. 

CHAPITRE 2 : AUTRES IMPOTS ET TAXES 

ARTICLE 3 : Dans la limite des maxima fixes au present article, la District de 
Bamako paut, par deliberation falta avant la 1 ar octobre da I'annee pr~dant celie 
a laqualle se rapportant ces taxes, Instituer a son profit des taxes f1scales sur les 
matillres ci-apms : 
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1 • taxe de sortie sur las vehicules de transport public de personnes au de 
marchandises, sortant du territoire du District lorsqu'ils ant ete charges 
dans Ie District: maximum de 1000 Francs par sortie et par vehicule ; 

2 - taxe sur las embarcations : 

- sans moteur : maximum de 5.000 Francs par embarcation et par 
an ; 

avec moteur : 

· un ( 1 ) moteur hors-bord : 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 fixa ou plus: maximum de 40.000 
Francs par embarcation at par an; 

3 - sur les charrettes a bras: maximum de 2.000 Francs par an ; 

4 - taxe de vairie : 

La taxe de veirie ast due par les personnes physiques ou moralas assujetties 
a Ia patente et les families. 

La taux maximum da ladite taxe est selon Ie cas de 5% de la patente ou de 
3.000 Francs par an et par famille a I'interieur d'une concesSion. 

Pour les families, I'emission et Ie recouvrement de la taxe de voirie sont 
assures conjointament avec la Taxa de Developpement Regional et Local. 

ARTICLE 4 : Les comptabas du tresor sont charges du racouvrament at da la 
comptabilisation da cas impOts at taxes. 

mRE " :' LES IMPOTS ET TAXES DES COMMUNES 
DU DISTRICT DE BAMAKO 

CHAPITRE 1 : 1M POTS ET TAXES PREvUS PAR 
LE CODE GENERAL DES 1M POTS 

ARTICLE 5: Les impOts at taxes enumeres ci-apres, recouvres sur Ie territoire 
des Communes du District de Bamako sont transteres au budget des dites 
Communes: 

1 - 40% du montant des contributions des patentes at licences. Les modalites 
de repartition de ce montant sont fixees chaque annae par deliberation du 
Conseil du District ; 

2 - 80% du montant de la Taxe da Developpement Regional at Local; 
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3 - Ie montant integral de I'impet sur les traitements et salaires des per
sonnes payees sur Ie budget de la Commune et de ses demembrements ; 

4 - Ie montant integral de la taxe sur les armes a feu. 

CHAPITRE 2 : AUTRES IMPOTS ET TAXES 

ARTICLE 6 : Dans la limite des maxima fixes au present article, les communes du 
District peuvant, par deliberation du conseil communal faita avant Ie 1 ar octobra da 
I'annee precedant cella a laquelle sa rapportent cas taxes, instituer a leur profit das 
taxes fiscales sur las matieres ci-apres : 

1 - las autorisations de spectacles et divertissements occasionnels : maxi
mum de 10 % des racettes brutes: 

2 - les appareils de jeux installes dans les lieux publics: 

. appareils automatiques : maximum de 15.000 Francs par an et 
par appareil : 

. autres appareils : maximum de 6.000 Francs par an at par apparell. 

3 - les etablissaments de nuit, dandngs, discotheques at restaurants 
avec orchestre : maximum de 100.000 Francs par an. 

4 - las debits de boisson et gargotes : 

- boissons alcooliquas ou fermentaes : maximum de 75.000 
Francs par an ; . 

- boissons autres qu'alcooliques ou farmantees at gargotes : 
maximum de 30.000 Francs par an : 

5 - la publicite dans les lieux publics : 

- par affichage : maximum de SOO Francs par afficha et par mois ; 

- par banderole: maximum de 1000 Francs par banderole at par 
samaine: 

- par panneaux publicitaires at ensaigne lumineuse : 
maximum de 5.000 Francs par metre carre ou fraction de metre carre 
par an ; 
- par projection ou annonce dans las salles de spectacle at ileux publics 
maximum de SOO Francs par joumee ou 2.000 Francs par semaine : 

- par haUl - parleur donnanl sur la vola publique : 

. haut - parleur fixe: maximum de 500 Francs par jour et par haut -
parleur. 

Ressources Fiscales 

- haut - parleur mobile: maximum de 1.000 Francs par jour at par haut 
- parleur 

6 - la taxe sur I'autorisation de construire : 

- Constructions en materiaux non durables : 

.habitatlon : maximum de 7.500 Francs : 

.locaI destine a une activitB profassionnelle: maximum da 10.000 Francs 

- Construction en materiaux durables : 

.habitation : maximum da 10.000 Francs : 

.local destine a une actlvite professionneila : 
maximum de 50.000 francs 

7 - la taxa sur las moulins : maximum de 3.000 francs par mols. 

8 - la taxe sur las carrieras at I'extraction da sable: une taxe additionnella 
de 15 % maximum de la taxa d'extraction et da ramassage de materiaux 
proportionneUe au volume, pr~e a I'article 95 de "ordonnance 
N° 91 - 065/P - CTSP du 19 septembre 1991 portant coda minier. 

ARTICLE 7 : Le racouvrement de la taxe additionnelle prevue au paragraphe 8 de 
I'article 6 ci-dessus est assure par Ie service de l'Etat charge du racouvrement du 
principal. Son produit est verse a /a collectivite ben9fidaire par Ie tresor public. 

TITRE III : DISPOSmONS COMMUNES 

ARTICLE 8 : Le recouvremant des taxes impayees es~ poursuivi comme en matie
re de contribution directe sur la base d'un etat de liquidation emis at rendu exe
cutoire par la Maire du District en ca qui concame las impOts et taxes du District et 
la Maire de la Communa en ce qui concerne les imp6ts et taxes des Communes 
qUi composent Ie District. 

ARTICLE 9: Les taux sont fixes chaque annee par deliberation du Consail du 
District en ce qui concerne les taxes du District at par deliberation du Conseil com
munal en ce qui concerne las taxes das Communes Qui composent Ie District, 
conformement aux dispositions I~gislatives regissant les impOts et taxes locaux. 

ARTICLE 10 : La defaut de deliberation entraina I'appllcation par les services 
charges de I'assiette des tarits et baremes de I'annee precedente. 

ARTICLE 11 : Les comptables du tr~sor sont charges du racouvremant. de la per· 
ception at de la comptabilisation des impOts et taxes du District at des communes 
qui composent Ie District . 

ARTICLE 12 : Toutes axonerations d'impOt ou de taxe revanant au District ou aux 
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Communes du District, autres que celles prevues par Ie Code des investissements, 
Ie Code Minier at les Conventions Intemationales, accordee par l'Etat doit faire I'ob· 
jet d'une compensation financiere integrale, I'annee meme au cours de la"quelle 
l'impOt ou la taxe aurait du etre perc;u. 

ARTICLE 13 : Le Conseil du District et les Conseils communaux du District peu· 
vent, par deliberation, creer des redevances specifiques en vue de couvrir les 
charges ou les frais d'etablissement et d'entretien d'un ouvrage public dislrical ou 
communal; 

TITRE III: DISPOSITIONS FINALES 

ARTICLE 14 : Les dispositions des paragraphes 2, 4, el 5 de I'article 1 er cl-dessus 
abrogent at rernplacent respectivement les dispositions des articles 294 para· 
graphe 8, 322 atinea 2 el 339 du Code general des ImpOts en ce qui concerne les 
taux. 

ARTICLE 15 : Sont et demeurent abrogees toutes dispositions anterieures 
contraires notamment celles de l'Ordonnance 79 • 791 CMLN du 28 juin 1979 flxant 
les impOts et taxes du District de Bamako et des Communes qui Ie composent et 
de la Loi N° 88 • 651 AN • RM du 15 mars 1988 portant ouverture au budget de I'E· 
tat d'un compte d'affectation special denomme • Fonds de Oeveloppement 
Regional et Local· 

Bamako, Ie 16 OCT. 1996 

Le President de la Republique, 

Alpha Oumar KONARE 

Ressources Fiscales 
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