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ARTICLE 2: LesCollectivités Territoriales exercentles compétences ci-aprèsen matière d'é
ducation:

ARTICLE 1er: Le présent décret fixe les détails des compétences transférées de l'Etat aux
CollectivitésTerritorialesen matière d'éducation.

DECRETE:

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,

Vu la Constitution;
Vu la Lo.Î N°93-008 du Il février 1993 déterminant les conditions de la libre
administration de collectivitésterritorialeset ses textesmodificatifssubséquents ;
VulaLoiN°95-022 du 20 mars 1995 portant starurdesfonctionnairesdescollectivitésterritoriales;
Vu laLoi N°95-034 du 12 avril 1995 portant codedes collectivitésterritorialesen République
du Mali et ses textesmodificatifs subséquents;
Vu la Loi N°96-050 du 16 octobre 1996 portant principes de constitution et de
gestiondu domaine des collectivitésterritoriales;
Vu la Loi N°96-059 du 04 novembre 1996 portant création de communes;
Vu la Loi N°99-046 du 28 décembre 1999 portant loi d'orientation sur l'éducation;
Vu la Loi N°99-035 du 10 août 1.999 portant création des collectivitésterritoriales de cercles
et régions ;
Vu l'Ordonnance N°00-027/P-RM du 22 mars 2000 portant Code Domanial et Foncier,
ratifiée par la Loi N°02-008 du 12 février2002 ;
Vule Décret N°Ol-543/PM-RM du 19 novembre 2001 portant création de laCellule d'Appui
à la Décentralisation Déconcentration de l'Education;
Vule DécretN°02-1321P-RM du 18 mars2002 portant nominationdu Premierministre;
Vu le Décret N°02-135/P-RM du 19 mars 2002 ·portant nomination des membres du
Gouvernement, modifié par les Décrets N°02 -160/P-RM du 30 mars 2002 et
N°02-211/P-RM du 25 avril 2002 ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

DECRET N° 02 - 313 / P - RM DU 04 JUIN 2002 FiXANT LES DETAILS DES
COMPETENCES TRANSFEREES DE L'ETAT AUX COLLECTIVITES

TERRITORIALES EN MATTERE D'EDUCATION

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE



237Lois et décrets de la décentralisation Seédition 2009
Direction Nationale des Collectivités Territoriales

NIVEAU CERCLE:
- l'élaboration et la mise en oeuvre du plan de développement en matière d'éducation;
- la détermination de modules spécifiques n'appartenant pas à la nomenclature nationale pour
les écoles fondamen tales second cycle;
- l'élaboration de stratégies locales de scolarisation, en général des filles pour les écoles fonda
mentales second cycle;
- l'élaboration de la carte scolaire pOUI les écoles fondamentales second cycle ;
- la construction, l'équipement et la gestion d'écoles fondamentales second cycle;
- la production des statistiques scolaires concernant les écoles fondamentales second cycle
- le recrutement et la.gestion du personnelenseignant des écolesfondarnentales second cycle;
- la gestion du personnel mis à disposition;
- l'organisation et la prise en charge des examens scolaires: Diplôme d'Etudes Fondamentales
(DEF) .

NiVEAU COMMUNE:
- J'élaboration et la mise en oeuvre du plan de développement en matière d'éducation;
-Ia détermination de modules spécifiques n'appartenant pas à la nomenclature nationale pour
les Ecoles fondamentales premier cycle;
- l'élaboration de stratégie locales de scolarisation et en partie celle des filles dans les Ecoles
Fondamentales de Premier Cycle;
- l'élaboration de la carte scolaire pour les écoles fondamentales Premier Cycle;
-la construction, l'équipement, l'entretien d'Ecoles fondamentales Premier Cycle;
- la gestion d'Ecoles Fondamentales Premier Cycle en créant un cadre participatif à cet effet
- l'organisation et le fonctionnement des cantines scolaires;
- la construction et la gestion des centres d'alphabétisation (CA) et des centres
d'éducation pour le développement (CED) ;
- le suivi périodique des centres d'alphabétisation (CA) et des centres d'éducation pour le
développement (CED) ;
- l'organisation des centres féminins (CF) créé dans le cadre de J'alphabétisation autour des
activités génératrices de revenu;
- l'élaboration de bilan annuel des centres d'alphabétisation et des centres d'éducation pOUIle
développement (CED) ;
- l'élaboration et la mise en oeuvre des stratégies d'éducation de la petite enfance ;
- la gestion et le suivi des instirutions préscolairesen créant Wl cadre participatif à cet effet
-la création etl'ouverrure d'établissements préscolaires;
- la production des statistiques scolairesconcernant l'Ecole Fondamentale Premier Cycle ;
- le recrutement et la gestion du personnel enseignant de l'éducation préscolaire et de l'en-
seignement fondamental premier cycle ;
- la gestion du personnel mis à disposition ;
-Torganisation et la prise en charge des examens scolaires (entrée en ?ème année) ;
- la participation à la prise en charge des salaires des maîtres des écoles communautaires.
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l'exercice de. leurs compétences spécifiques bénéficient de l'appui-conseil des services

déconcentrés de l'Education que sont les Académies d'Enseignement et les Centres

d'Animation Pédagogique.

Les Communes, les Cercles, les Régions ct le District de Bamako dansARTICLE 5

ARTICLE 4 : Les collectivitésTerritoriales exercent leurs compétences spécifiques dans le

respect des dispositions des textes qui régissent l'organisation, le fonctionnement et le contrôle

des Centres d'Animation Pédagogique (CAP) et des Académies d'Enseignement (AE)

ARTICLE 3: Les infrastructures existantes du Premier Cycle des écoles fondamentales

publiques, du Second Cycle des écoles fondamentales publiques et des établissements d'en

seignement secondaire publics sont dévolues respectivement aux communes, cercles, régions

et District de Bamako par décision du Haut Commissaire de leur ressort territorial d'implan

tation.

- l'élaboration et la mise en oeuvre du plan de développement en matière d'éducation ;

- la détermination de certains modules n'appartenant pas à la nomenclature nationale pour les

établissements d'enseignement secondaire;

- l'élaboration de stratégie régionale de scolarisation des filles pour les établissements

d'enseignement secondaire;

-la construction, l'équipement et la gestion des établissements d'enseignement secondaire;

- la production des statistiques scolaires concernant les établissements d'enseignement
secondaire;

-le recrutemen t et la gestion du personnel enseignant des établissements d'enseignement sec

ondaire;

- la gestion du personnel mis à disposition;

-l'organisation et la prise en charge des examens scolaires (Baccalauréat - I3Tet CAP).

NIVEAU RÉGIONS ET DISTRICT DE BAMAKO;
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Le ministre de l'Economie
et des Finances,
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~

Bamako, le 0 4 J U 1N 2002
Le Préside t de la Républi !!.li~
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.""_ .. .

Alpha'Oumar KONARE

ARTICLE 7 : Le ministre de l'Education, le ministre de l'Administration Territoriale et des
Collectivités Locales 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.

ARTICLE 6 : Le Gouvernement mettra à la disposition des Communes, des Cercles, des
Régions et du District de Bamako sous forme de subventions affectées, les ressources financières
nécessaires pour la mise en oeuvredes compétences spécifiques transférées aux Collectivités
Territoriales.


