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REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE - UN BUT. UNE FOI
SECRETARIAT GENERAL DU
GOUVERNEMENT

-'L'-'

DECRET No 95'2|O/P'RM DU 30 MAI 1995
DETERMINANT LES CONDITIONS DE NOMINATION ET LESATTRIBUTIONS
DES REPRESENTANTS DE UETATAU NIVEAU DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES

i

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la Constitution;
Vu la Loi N"93-008 du I I février 1993 déterminant les conditions de la libre administration des
col lectivités territoriales;
Vu fa Loi N"94-009 du22 mars 1994 portant principes fondamentaux de la créat!_on, de I'organisation,
de la gestion et du contrôle des services publics;
Vu la Loi N'95-034 du l2 avril 1995 portant Code des collectivités territoriales en République du Mali;
Vu le Décret N'94-065/P-RM du 4 février 1994 portant nomination d'un premier ministre;
Vu le Décret N"94-067 / P-RM du 25 octobre 1994 portant nomination des membres du
Gouvernement, modifié par le décret N'95-097/P-RM du 27 fêvrier 1995;

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,

.

DECRETE

CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS

Article l"':

Le représentant de llEtat dans la région,le cercle et la commune rurale porte le titre

de:
au niveau régional ; Haut Commissaire;
au niveau du cercle et de la commune rurale : délégué du Gouvernement.

Article 2 : Le Haut Commissaire et les délégués du Gouvernement sont les représentants et les
dépositaires de I'autorité de I'Etat dans le ressort territorial de la collectivité.
A ce titre, ils ont la charge des intérês nationaux, et veillent à I'exécution des lois, des règlemens

et des décisions du pouvoir central.

Article 3 : lls participent à l'élaboration et à la mise en oeuvre des actions de développement
décidées et exécutées par I'Etat dans le ressort territorial de la collectivité.lls assurent la coordination

et le contrôle des activités des services civils et organismes publics de I'Etat dans la collectivité
territoriale à I'exception des services judiciaires.lls décident de la mise à la disposition des collectivités
territoriales des services déconcentrés de I'Etat placés sous leur autorité.

Article 4 : lls assurent

la gestion du personnel et du patrimoine de I'Etat dans les conilitions prévues
par les lois et règlements.

CHAPITRE ll : DU HAUT COMMISSAIRE

Article 5 : Le Haut Commissaire est nommé par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition
du ministre chargé des Collectivités territoriales, parmi les fonctionnaires de la catégorie <<A > de la
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okani et Nara de la Région de Koulikoro

fonction publique, les magistrats,

les

fonctionnaires les plus gradés de la po

iers supérieurs des Forces armées et de
sécurité et les

Article 6 : En sa qualité

de représentant de I'Etat, il veille au respect
des orientations de la politique
économique et sociale du Gour
. rr reçoit à cet effet res directives
et

directives sur les dé!égués du Gouvernement
dans les cercres, et sur les chefs des services
déconcentrés de I'Etat dans !a région. ll dirige
à cet effet les travaux d,élaboration et d,exécudon
desdits programmes.

Article 8 : ll est ordonnateur secondaire

du budget nationat pour des dépenses coneernant
la région"

Article

9 : Les chefs de service relevant de I'autorité
du Haut comrnissaire ne peuvent effectuer
de
déplacement hors de ra région que munis
de titres dérivrés par cerui_ci.

Article

| 0 : ll propose au ministre chargé
des collectivités territoriales la mu ion
des détégués du
Gouvernement dans res cercres et res communes
de fa régron.

lXeS.

Article l2 : ll exerce' au nom de I'Etat et sous l'autorité

du ministre chargé des collectivités
territoriales' la tutelle des conseils de cercle
et du conseir communal de la commune chef-lieu
de
région' ll est consulté par I'Assemblée régionale
ru prerioent du bureau régional en
cas de besoin.

"t

Article l3

: Les délibérations des conseils de
cercle, du conseil communal de la commune
chef-lieu,

I-:."ï:t ?itp-h" le registre a"rIL,uer.tions des conseils relevant de sa tutelte.
Articli l4 : Lé piiuvoir de tutelfe du Haut commissaire s'exerce
par voie d,approbation, de sursis
de constatation de nullité, d'annulation. En
i
matiè re de suspension et de révocation
to
'limitèà
son
rà saisirie de |autorité administrative
ir
compérenre.
Le
ssaire communique sans délai ces actes
de tutelle au ministre chargé des colleetivités
t"f
s actes sont susceptibles de recours.
Article

t 5 : Le Haut commissai
pouvoir hiérarùique.ll peut ann

,.-|

Article' l6 : ll est investi

la nullité des actes illégaux des autorités
relevant de son

es.

d'une fonction permanente d'inspection
et de contrôle des services et

organismes publics installés au niveau régional.

Article l7 : Le Haut coinmissaire

Article l8 : ll veille au maintien

est officier de porice judiciaire.

de I'ordre public relevant de la compétence
du président de
I'Assemblée régionale.ll a sous son autorité
les services de sécurité de la région.
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public est menacé dans une ou plusieurs collectivités placées sous sa
s mise en demeure
tutelle, le Haut Commissaire, saisi par le ou les présidents concernés ou aprè
nécessaires'
restée sans effet, peut se substituer à ceux-ci pour prendre les mesures de police

Article I9 : Lorsque I'ordre

de sa mission, le Haut Commissaire est assisté d'un cabinet
et iuridiques et d'un
composé d'un direçteur de cabinet, d'un conseiller aux affaires administratives
pris en Conseil des
conseiller aux ires économiques et financiè res. lls sont nommés par décret
parmi les fonctionnaires
ministres, sur proposition du ministre chargé des Collectivités territoriales,
de la catégorie <<A > de la fonction publique.

Article 20 : pour l'accomplissement

générale
directeur de cabinet assure, sous I'autorité du Haut Commissaire,la direction
d'emp&hement du
du cabinet et la coordination de I'activité des conseillers. En cas d'absence ou
plénitude de ses
Haut Commissaire, le directeur de cabinet, le remplace de plein droit dans la
ributions et de ses responsabilités.

Article

2

t

: Le

Article 22 ".Leconseiller

aux affaires administratives et juridiques est chargé des questions relatives

- I'administration générale du territoire régional et des questions frontaliè res;
- le contrôle des services et organismes publics de I'Etat au niveau de la région;
- I'appui technique et la tutelle des cercles et de la commune chef-lieu de région;
- la police administrative;
- les affaires politiques, associatives et électorales;
- les affaires sociales, éducatives, culturelles et religieuses;
- la formation et le perfectionnement du personnel ;
- le iumelage et la coopération décentralisée"
d'ordre administratif
ll peut en outre être chargé par le Haut Commissaire de toutes autres questions
et financier.
directeur
Anticle 23 : En cas d'absence ou d'empêchement simultané du Haut Commissaire et du

plénitude des fonctions du
de eabinet, [e conseiller aux affaires administratives et iuridiques assure la
F{aut eornrnissaire.
An

tiele 24 : Le eonseiller aux affaires économiques et financiè

res est chargé des questions relatives

- la planifreation, I'aménagement du territoire;
la région;
- la eoordination et I'haÀonisation des programmes de développement des cercles de

d'ordre économique
ll peut en outre être ehargé par Ie Haut Commissaire de toutes autres questions
et financier.
simultanés du Haut Commissaire, du directeur de
aux affaires
cabinet et du, c,onseiller aux affaires administratives et juridiques, le conseiller
res assume la plénitude
administratives et juridiques,la conseillè re aux affaires économiques et financiè

Article 25 : En cas d'absence ou d'emp&hement
des fonctions du Haut Commissaire.
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CHAPITRE III : DU DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT DANS LE CERCLE

Article 26 : Le délégué du Gouvernement dans le cercle

est nommé par arrêré du ministre chargé
<A > de la fonction publique.

des Collectivités territoriales parmi les fonctionnaires de la hiérarchie

Article 27 zEn sa qualité de représentant

de I'Etat,le délégué du Gouvernement au niveau du cercle
veille au respect des orientations de la politique économique et sociale du Gouvernement dans le
cercle.ll reçoit à cet effet du Haut Commissaire les instructions et directives nécessaires.l! répercute
ces instructions et directives sur les délégués territoriaux dans les communes et sur les responsables
des services déconcentrés de I'Etat au niveau du cercle.

Article 28 : Le délégué

du Gouvernement au niveau du cercle est responsabte de la réalisation des
obiectifs nationaux de développement assignés aux services déconeentrés de
dans le cercle.

l'Ë

Article 29 : Les responsables

rel

des services
nt de I'autorité du délégué du Gouvernement danc
le cercle ne peuvent effectuer de déplacement hors du cercle que munls de titres délivrés par celui-

ci.

Article 30 Le délégué du Gouvernement dans le cercle

est tenu informé par les responsables des
services et organismes publics de I'Etat du déroulement de leurs activités en vue d'atteindre les
objectifs fixés.
3 | : ll exerce au nom de I'Etat et sous I'autorité du Haut Commissaire la tutelle des
communes du cercle. ll cote et paraphe le registre des délibérations des conseils communaux du
cercle.ll est consulté par le conseil et le président du bureau de cercle en cas de besoin.

Article

Article 32 : Les délibérations

des conseils communaux relatives aux matiè res obligatoirement
soumises à I'approbation du délégué du Gouvernement dans le cercle ne sont exécutoires qu'après
leur approbation par celui-ci conformément aux dispositions du Code des collectivités territoriates.

Article 33 : Le pouvoir de tutelle du délégué du Gouvernement

dans le cercle s'exerce par voie
d'approba3ion, de sursis à exécution, de constatation de nullité, d'annulation.
En matiè

rç de suspension et

révocation son pouvoir se lirnite
ll communique sans délaices actes de tutelle au Haut Commissaire
susceptibfes de recours
de,

sais
pour

à

ompétente. '
Ces actes sont

Articte 34 : Le délégué du Gouvernement dans le cercle constate la nullité des acres illégaux des
autoritésre|evanqdesonpouvoinhiérar:chique.||peut4nn,u|ercesactes.'.....''.]-

Article 35 : ll est investa

d'une fonction permanente d'inspection et de contrôle des services et
organismes publics du cercle.

Article 36 : ll est officler

de police judiciaire.

Article 37 : Le délégué du Gouvernement

dans le cercle veilte au maintien de I'ordre public relevant
de la compétence du président du conseil de cercle.ll a sous son autorité les services de sécurité du
cercle. ll tient à la dispositi.on du pr:ésident du conseil de cercle les forces de sécurité relevant de son
autorité.ll est tenu immédiatement informé par celui-ci de toutes les mesures prises pour le maintien
ou le réablissement de I'ordre public dans le cercle.
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des communes concernées ou aprè s mise
du Gouvernement saisi par te ou les présidents des conseils
p"u. ," substituer à ceux-ci pour prendre les mesures de police
r;.t
;; ila.;i;;";,;

"n".,

nécessaires.

39 : Le délégué du Gouvernement dans
ence. ou d'emp&hernent.lJadioint est n
Col lectivités territorial es parmi es foncti on nai r
I

LA COMMUNE
CHAPITRE IV: DU OÉIÉCUÉ DU GOUVERNEMENT DANS
par arrêté du
Le délégué du Gouvernement dans la commune rurale est nommé
de la hiérarchie << A >r ou à
ministre chargé des càllectivités territoriales parmi les fonctionnaires
défaut << B >r de la fonction publique'

. Article

40

:

le détégué
Article 4l : En sa qualité de représentant de I'Etat au niveau de la commune, du

du

économique et sociale
Gouvernement veille àu ,"rp".a des orientations de la politique

délégué du Gouvernement dans le cercle les
Gouvernement dans la commune.ll reçoit à cet effet du
instructions et directives nécessaires'

déconcentrés de I'Etat au niveau
ll répercute ces instructions et directives sur les chefs des services
de la commune.

Article 42 z Ledélégué du Gouvernement

au niveau de la commune est responsable de la réalisation

services de I'Etat dans la commune'
des obiectifs nationaix de développement assignés aux

effectuer de déplacement
Les chefs de service relevant de son autorité ne peuvent
lui.
hors de la commune que munis d'autorisation délivrée par

Articte 43

:

ilrorlj

par les
dans la commune est réguliè rement
fixés'
services pour atteindre les obiectifs
chefs des services de l,Etat du fonctionnement de leurs

Article 44 z Le délégué du Gouvernement

relevant de son pouvoir
ll constâte la nullité des acres illégaux des agents administratifs
hiérarchiquè. lt peut annuler ce$ actes'

Article 45 :

Article !6 i

qst officier de police iudiciaire'
Le délégué du Gguvernement au niveau de la commune

du maire' ll a sous son
au maintien de I'ordre public relevant de la compétenc:e
autorité les services de sécurité de la comrhune'

Article 47 li veille

de son autorité'
ll tient à la disposition du maire les forces'de sécurité relevant
prises pour la sauvegarde de I'ordre
ll est immédiatement informé par celui-ci de toutes lês mesures
le délégué du Gouvernement dans le
public..Lorsque les circonstances l'exigent, il saisit sans délai
cercle.

Articlg 4p :, ll prête

che$ administratives
assistance technique au b-ureau communal dans ses tâ

i|estconsù[épar|econsei|communa|encasdebesoin.

ç'

.:
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CHAPTTREV : DtSpOStTtONS FTNALES

Article 49 : Avant de prendre fonction, les hauts commissaires
et les

délégués du Gouvernemenr
prêtent' devant le tribunal de premiè re instance
dont relè ve leur collectivité territoriate, le serment
suivant:
<<Je'iure de rernplir mes fonctions avec dévouement
et probité et de me comporter en
tout lieu et

en toute circonstance en digne représentant
de l,Etat de la constitution et
des lois de la République. >>

raires, nobmmene le décret no2O3/FG_R.M du g

et des chefs de village et de fraction nomade.

Article 5 |

: Le présent décret sera enregistré

et publié

au Jounna! cfficEe!"

Bamako,le 30 md | 995
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Alpha Oumar KONARE
LE PREMIER MINISTRE,

P.!.0

DioncoundaTRAORE
LE MINISTRE DE UADMINISTRATION TERRITORIALE
ET DE LA SÉCURITÉ,

Lt-Colonel Sada SAMAKE

;

I
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