
DECRETE:

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,

Vu la Constitution' ;
Vu la Loi n093-008 du Il février 1993, modifiée, déterminant les conditions de la libre

administration des Collectivités territoriales;
Vu la Loi n096-025 du 21 février 1996, modifiée, portant Statut particulier du District de.

Bamako;
Vu la Loi n096-059 du 04 novembre 1996 portant création des Communes;
Vu la Loi n099-035 du 10 août 1999 portant création des Collectivités de cercles et de

régions;
Vu laLoi nOOl-004 du 27 février 2001 portant Charte pastorale du Mali;
Vu la Loi n002-006 du 31 janvier 2002 portant Code de l'Eau;
Vu la Loi n005-008 du Il février 2005 portant création de la Direction nationale des

Productions et des Industries animales; .
Vu la Loi n005-009 du Il février 2005 portant création de la Direction nationale de la

Pêche;
Vu la Loi n005-01 0 du 11 février 2005 portant création de la Direction nationale des

Services vétérinaires ;
Vu la Loi n006-045 du 05 septembre 2006 portant Loi d'Orientation agricole;
Vu la Loi n02011-036 du 15 juillet 2011 déterminant les ressources fiscales des

communes, des cercles et des régions; .
Vu la Loi n0201-1-049 du 28 juillet 2011 portant principes fondamentaux de la création,

de l'organisation, de la gestion et du contrôle des services des Collectivités
territoriales;

Vu la Loi n020 12-007 du 07 février 2012, modifiée, portant Code des Collectivités
territoriales en République du Mali;

Vu l'Ordonnance nOOO-027/P-RM du 22 mars 2000, modifiée, portant Codedomanial ;
Vu le Décret n096-084/P-RM du 20 mars 1996 déterminant les conditions et les modalités

de mise à la disposition des Collectivités territoriales des services déconcentrés de
l'Etat;

Vu le Décret n020 15-0003/P- RM du 08 janvier 20 l 5 portant nomination du Premier
ministre;

Vu le Décret n02015-0004/P-Rt\1 du 10 janvier 2015 portant nomination des membres du
Gouvernement;
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>- élaboration et mise en œuvre de développement de cercle en matière de production et
d'industries animales, d'aménagements, d'équipements et de gestion durable des
ressources pastorales;

__ . .. _.__. ... j:>~ él~b.()!~~_ion_c:~_I11is~e__~n_~~v~.e_des ~?~v~nlions d~~s_!~domaine de l'exploitation des
ressources pastorales ; - .. ---- .~---- - - -------

> coordination de l'action de l'ensemble des acteurs, ONG et des organisations
professionnelles;

> gestion des marchés à bétail.

En matière de productions et d'industries animales:

Article 3 : Les compétences ci-dessous énumérées dont dévolues au niveau Cercle et des
communes du District de Bamako:

CHAPITRE II : NIVEAU CERCLE ET COI\11\/fUNES DU DISTRICT

> élaboration et mise en œuvre des éléments on ~f)FSC en matière de protection
sanitaire: du c1leple1 el de santé publique vétérinaire ;

> mise en œuvre des programmes, d'information etde communication;
> gestion des parcs de vaccination;
> élaboration et mise en œuvre des conventions de protection sanitaire du cheptel et des

ressources halieutiques et aquacoles.

pêcheries et des plans de développement de l'aquaculture ;
> élaboration et mise en œuvre des Conventions locales de pêches;
> étangs piscicoles, les marchés à poissons, les débarcadères;
~ mise en œuvre des programmes de formation, d'information et de communication.

~ élaboration du plan de développement en matière d'aménagement et de gestion des

En matière de productions halieutiques et aquacoles :

~ élaboration et mise en œuvre des éléments du Programme de Développement
économique, social et culturel (PDESC) en matière de production, d'industries
animales, d'aménagements et d'hydraulique pastoraux;

~ élaboration et mise· en œuvre des Conventions locales dans le domaine de
l'exploitation des ressources pastorales;

~ gestion des aires d'abattage, des hangars et séchoirs, des marchés à bétail, des aires,
parcours et puits pastoraux;

~ mise en œuvre des programmes de formation, d'information et de communication.

En matière de productions et d'industries animales:

Article 2 ; Les compétences ci-dessous énumérées sont dévolues au niveau commune:

CHAPITRE 1 : NIVEAU COMMUME

Article 1cr: Le présent décret fixe le détail des compétences transférées de l'Etat aux
Collectivités territoriales en matière d'Elevage et de Pêche.
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>- élaboration et mise en œuvre du plan régional de protection sanitaire du cheptel, des
ressources halieutiques, aquacoles ct de santé publique vétérinaire.

En matière de santé animale et de santé publique vétérinaire:

» planification et mise en œuvre des aménagements de pêcheries, de développement de
l'aquaculture et de valorisation des filières de production halieutique et aquacoles
d'intérêt régional des PDESC régionaux;

» conception des plans et programmes régionaux de communication et d'appui-conseil
en matière de conservation et d'utilisation des productions halieutiques et aquacoles,
veiller à l'intégration de ces activités dans les PDESC régionaux et veiller à leur mise
en œuvre;

>- appui-conseil aux organisations professionnelles agricoles des projets d'intérêt
régional de conservation, d'utilisation durable des ressources halieutiques) de
développement de l'aquaculture et de valorisation des productions halieutiques et
aquacoles.

En matière de productions halieutiques et aquacoles :

» élaboration, coordination et mise en œuvre du plan de production, d'industries
animales, d'aménagements et d'hydraulique pastoraux du PDESC de la région;

» Vulgarisation et animation rurale en matière de production, dalimentation, de
transformation et de commercialisation;

» élaboration et mise en œuvre des conventions locales dans le domaine de
l'exploitation des ressources pastorales.

En matière de productions et d'industries animales:

Article 4 : Les compétences ci-dessous .énurnérées sont dévolues au niveau région et du
District de Bamako :

CHAPITRE III: NIVEAU REGION ET DISTRICT

'~. élaboration et mise en œuvre du PDESC de cercle en matière de protection sanitaire
du cheptel, des ressources halieutiques, aquacoles et de santé publique vétérinaire;

:> gestion des parcs de vaccination.

En matière de santé animale et de santé publique vétérinaire:

:> élaboration et en œuvre des plans de développement du cercle en matière
d'aménagement de pêcheries, de développement de l'aquaculture, de promotion et
valorisation des filières halieutiques et aquacoles ;

:> formation et information des populations en matière d'aménagements des pêcheries et
de l'aquaculture ;

:> gestion des étangs piscicoles, des marchés à poisons et des débarcadères.

En matière de productions halieutiques et aquacoles :

.-r:- ••"'.



Le ministre du Développement rural,

Bokarv TRETA__Jf »>
Le ministre des Domaines de l'Etat. . ~' fI'
et desAffairesfoncières, , :1'\- J

Maître Mohamed . _ o'. ••• • • t\ • • n..,... t '. . 1

Le ministre Ge l~"A.rmrlnlS~r4f.[.v~ terrucruue
,,~,le 1,. Décente isatio ....\L/' / )
':;L U AU"_'~~~'Dr~'tt'./ /
Abdoulavc Idriss:t:GA

L~ ministre ~el'Eco~~inances,

~ ':!:::;"----
»>.........---------~_...;?"

MmtitrchrUIgor DIARRA

LePrésident de la République,

.~_.=-~~~.car~
lfl.!'ov •.ulnlS r:

Bamako, le 0.6 AOüT 2015

Article 8 : Le ministre du Developpement rural, le ministre des Domaines de l'Etat et des
Affaires foncières, le ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation et le
ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. i-

Article 7 : L'Etat met à la disposition des Communes, des Cercles, des Régions et District
les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre des compétences transférées.

L'avis technique de ces structures est requis sur tout dossier devant être soumis à l'examen de
l'organe délibérant d'une Collectivité territoriale en matière d'Elevage et de Pêche.

Article 6 : Les ouvrages et équipements sont transférés à la collectivité territoriale sur
décision du Gouverneur dé région ou du District.

Article 5.: Les services techniques de l'Elevage et de Ia Pêche en fonction de· l'intérêt
communal, de cercle; régional ou de District, feront la proposition de transfert des
infrastructures et équipement socio-collectifs existants entre les différentes collectivités
terri toriales.

CHAPITRE IV: DISPOSITIONS COMlVIUNES ET FINALES
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