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Gouverneur au niveau de la.région ét du District}
Préfet au niveau du cercle;

Sous-préfet au nivéal! de l'arrondissement, .

;. ",

.' ",' ., 1Article 1er: Le .chef de circonscription administrative PO~ le titre de :.

-!"::':' ,!.',

CHAPITRE 1 : DISPOSmONS 'GENERALES .

.•... ~...:

-.. "-,.".:....:....(;":".::.. r.: ...._'. ,'.DECRET·E:

'-: _-:.', .;
,STATUANT EN CONSEIL DESMlNISTRES,

1 . . '. .' . ...., ...., :". . "

Vu le Décret n02015-004/P-RM du 10 janvier 2015 pOrtàrit nomination des membres du .'
Gouvernement;

le Décret n02015-003/P-RM 'du 08 janvier 2015 portant nomination du Premier., .' ... ':
ministre; . " :., "1 .-

Vu

. . ....

_-,' "

. • j-. "', .., : /_', :.._1'J ,_ '_ .,:: ..... - .__ •• _ .• _ 1,__ - "'~'_'_ ,_ ,__ • •. :~_:.

Vu . la Loi· nO~()14-049-du ·..19-·sepiëDibte··;·2014·potfàn~:~pnncipêS···,fohdamëïitatiX,:lie~4a:·:··.".~"(':,::~.:-::,:.::_.....,::'
création,' de l'organisation et du contrôle des services publics'; .

Vu la Loi n02012-017. du . 02 ,mars 2012 portant création de circônscripti()nS::;:/:",,:::'.~.:':'.;~.
administratives en République du Mali;

:.,:: :',' "._ ':': .

'! ..• ,' .' . l ,"

la Loi n02012-006 du 23 janvier 2012 portant principes fon<brhentauX d~ .
l'organisation administrative du territoire .;

Vu

. , .
Vu la Loi n096-059 du 04 novembre 1996 portant création de communes, complétée par la:

Loi nOOl-043 du 07juin.200l.'; . " ," ..... ..::. ....':. "': ".... '. .
:. • • - ' -;»; ; , ~.- • '. •• •••• '. •

. _:,
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. . ". '. ,"; :'1::: ;,: '~:':' :.,~ ': : ,

DECRET N°2015- .. >;0 Ô {> 7 IP-RM·DU. J ~FEV. 2015' .. .' '. '. ."
, . . '. '.: , :.. , .. : ... '~:.~. ;·):;;:':i.:::·Çi~~i.:~·i;~~t«··:i:~~.::.~.:(~::~~~ft~.::,'~".:::.~'.:..:(. ';;:>:::'''; :.:"..~',:'~/.~'.

FIXANT LESCONDlnONS.jjEfNdMINAtlÔN:Ê~.~1i1#ïjù1'iONk:{~~~'{~j.~'~~;·:-;\Hfi~k!.,;~··.·
DES ClR�FSDE.ciRCO~~()N ;~.~i~~~:;';i;:;t{;:;·,:,2::_",,;tK,}.

. LE PRESIDE~,:PE.L~.~PUBLlq.UE;f:t:"1-H(jd,:~· ····:j!){:iu«: .; :,.:.:'. . .
. . : . .': .. .': . .'. ':: .' ~'·:··:,.":J:,r,::·~(~~:·(-\~L~'f(l"/~:~5'.''-f::.·· ..>···,·,.. .• -: ~,:.

la Constitution, ., .. '.. ,:.:. :" >'.:. :.,:.' .'. ': , .:·>}L~i~~:~=~-\:'~~~-XJljI1..:..··~:;·~.c:~.:t~.).'~:~'.~.':.;',:'
la Loi nO~)3~08du 1i fé~~t 1993, ~tidifiéè,détcl~;:~fuiUiélèi"@diti6~~dè'tif lib~'":~,:."<.':',' :~;.::.>''.::'
administration des Collectivités territoriales; . . .. . .. ,,' .

• ': ::.: .' ,1 ~.,• '_:_ ", ' .....:": '. • .....: ',' •

__: 'c', " :~.': _,'~ : • _,I •
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Artide 8 : Le gouverneur est responsable de la réalisation des objectifs natj.onauX·:/4e:c",;".::::. ,.- :\~ •

dével~ppem,cntrsÎSnés aux services et or~anisme~ publics de l:E~t dans la Région: 1. ' . '; ~ . . . ...

Il dirige, a J effet, les travaux d'élaboration et d'execution des programmes de 1
.

développement afférents. . ,
. '.

'.'. . ...

.- . "','
'. ...... : :,':

les cercles et sur 'les chefs de servicesIl répercute ces 1 instructions sur les préfets dans
déconcentrés de l'Etat dans la région.

Il est seul habilit~ à engager l'Etat dans la Région.

Article 6 : Le gouverneur est.nommépar décret pris en Conseil desMinistres, sur proposition '.
du ministre chargé de l'administration du territoire parmi les fonctionnaires de la catégorie A '.
de la fonction publique, les magistrats, les officiers supérieurs et généraux des forces armées "
et de Sécurité et les fonctionnairesles plus gradés de la Police.

Article 7: En ~; qualité de représentant de l'Etat dansla Région, le gouverneur veille: ~u
respect des orientations de la politique économique, sociale.culturelle et environnementale du
Gouvernement ab niveau de la région. Il reçoit à cet effet les instructions etles délégations
nécessaires des Jèmbres du Gouvernement. .: .

1 .

w~·' :." .. ,;,'

- ._.,.~:::, _ ..
••••• ,•••• ,'.~ •••••• ; . _"_'0' ..... -; •. w ... ~.:.:··~·_.· .. :·: '.:'~ .. ~~' .'_,,':.~-.:~". ;.: ••••• ;",:: ••

';.' '.. ,'.
, .... '.. '-,CHAPITRE II : QU GOUVERNEUR

Article 5 : Les chefs de circonscriptionadministrative participent à la-gestion des ressources
humaines et du patrimoine de l'Etat dans les conditions prévues par les lois et règlements.

. ' ..:.' .:: .....

Ils assurent la coordination et le contrôle des activité~' des' 'se~ice's"ci~ils et' o~gimismes.
publics de l'Etat dans la circonscriptionadministrative, cl l'exceptiondes servicesjudiciaire s'.et .
des forces armées. . .' .

Ils décident de la mise à la disposition des collectivités territoriales des services décOnCentrés': :.:"." '.
de l'Etat placés sous leur autorité.

Ils assurent l'information permanente du. Gouvernementsur la vie politique, é.conùi:pique,:. ': '.. : ..:..... :.:::: ~::::::~:::;=::::::lt~ïr~.~~~~!~~:Z~;';:(";{,ê8f
de police administrative dans les matières autres que cellés :resetvées èxPi'è~sénientparla' loi '::'.' : .: ." .::
aux présidents des organesdes collectivités territoriales: .._.' ... ' '.' _:\:' :' '. .' .' '. : -.>. '. '. '.' . .

....:.."~.:;:.~.,' .-!' ~-, " ', ." ..' ! '.' =:..: ~..:.... ..
Article 4: Les chefs de cir~onscriPtionadministrative p~~'iM~t:~: liéîa~ratiori;::~.·I~Wi~ ·ên::;/;·'>./:"-":'J \....':." .
œuvre et au suivi-évaluation des actions de développe~~rtrtiéÇi~ée~.,~u·~x~cu~s·.pat··l'E~t '.>::':~';::" ..i..··. -;\
dans le ressort territorià1de la circonscription administr~tive~,';,'''.;.:,\::..:;'.,:",,:--..'.,:" .: .: ' -: ',' <. ..::.:.. , .

." ...
'.' _'.; ,..\. . ._.:.. _ .':' "'_..", .::'/i'·

Article 2 ; Les chefs de circonscription administrativ~ ·s·ont-i~~':repr~s~~ts' de 'PEtar'et' _.' ~":-j.
dépositaires de l'autorité de l'Etat dans le ressort' téiritô~ihlr , ôê::..la' =".cirCühscnptiori. .. -
.administrative. _ - :. _. -.. . :.

. 'J:~''':''~'~'-':: .,;..... ,':.,', . " .. ; ...~.::~," 'L.
A ce titre, ils ont la charge des intérêts nationaux. _Il~'.:veillel!t au respect des lois'-'d·~~.: '.: >~.:::.:', .-,-
règlements et des décisionsdupouvoir central. . ..;:.':::':'. ~:..? \,),/\\:~;.,:;;,,:, ":'.' .r: ....:_'/:':'=> :.:":';":1' ';-:
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Article 18: Pour l'accomplissement de sa mission, le gouverneur est assisté de services .
propres comprenant un cabinet, des divisions, un bureau, des unités d'appui, ainsi que de
directions' techniques régionales.' . .

Article 16 : Le gouverneur veille au maintien de l'ordre public. n a sous 'son autorité les
services de sécurité de la région. .

.Article 17: Lorsque l'ordre public-est menacé .dans un ou plusieurs Cercles, le gouverneur
prend les mesures de policenécessaires.

' .. ,.

Il inspecte, au moins une fois l'an, les cercles relevant de sa tutelle et transmet ses rapports ,.' .':.'.';.-::
d'inspection au ministre chargédes collectivités territoriales. . :;,;-.. ":<-:'.:' ".:','

_ - : - ,_ •• ,........ ••• 0;" •._. _ ••=:-:

Il peut entreprendre, de sa propre initi~~ive,toutes les vérifications qu'Il juge utiles,

Article 15 : Le gouverneur est investi d'une ~ission permanente d'inspection et de contrôle:· ~ .... '.
dés services et organismes publics installés au niveau régional, à l'exception des .services
judiciaires et des forces armées, ... ... . _ ,__ .' _ "'_....~. .: .~:.:",.':. ,_.J, '..., ... _.. , _,' ._. _. .. .

. . _-_._:~. '" _._:.-.: ._ .~_ -_.----:--." ~-.- _ . ..,...__ _ -._ .. _.-=-.•~- _ _ -._-..,.. - - .. _ ~ .

.te gouverneur communique sansdélai ses actes de tutelleau ministre chargé des collectivités
territoriales. Ceux-Ci sont susceptiblesde recours. .

. . .
Le pouvoir de tutelle du gouverneur s'exerce conformément aux textes envigueur.. .

Il cote et paraphe le registredes délibérations des conseils de cer~Ierelevant de sa tutelle.

Article 9 : Le gouverneur est l'.qi~~~.~te~ s~ond~~;).:~~":b~~~~i,4~:·liE~~po~}ç~e~~le::·:·c.:·"~;:-~i)~·.:::-.,.'.
des services déconcentrés à compétenœ'régionale. ~~"'~.', '>.';-, -. . r :: -',- t ....:.,..•....' ..': ..... : '. :<._...,.~.-',.:

~;::~!t~O~d:!e:~O~q~::S.e.~~~~~dé~tt:i~~~t~~;'~!~f~:;!~:tit;']fi
.' ;:,.".;.'

Article Il : Le gouverneurpeut proposer au ministre chargé de J'administration du temt~ire" .. '. , - ".
la mutation des préfets dans les cercles et des .sous~p:r.éfet$~S::~J~{~onçlis~~nlents: de .l~....''..:-"... _ _

région. . .... .... . • '~~::~;:,-" '; r~t~1:~~~il!Wf~~~~~~~li~J:{t)';lWi'~~Ç,î~;~K~;'
Article 12 : Le gouverneur esttenu informé par les r,es~~~l~S'.~~s:::.~rvice~.·~r~fga.tris~ês:·:;::~·';:::;·::':~.'.....:-
publics de l'Etat de leurs activitésen vue d'atteindre les objêCtif~'lix~s:,'<':''-..<.:': ....;; ;:....:....:: .r->, -.;..... .... ~.=~~~!:verneur apjH>rté;r~~-çOnseiiau~~~ ~gj~~~#~~~~Pl'JI~: :'",,::'
Article 14 : Le go~vemeurex~, au., iI~I'Etat~·~t;,~inté~.1Wi;"".~~~~{'_i{yi'; .
collectivités territoriales, la tutelle dès cercles dela région. . . -, . . .... ...... '. . . _

:- ',: :.:'~'._'.'~' '.: ..-:,: .,
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Il peut entreprendre, de sa propre initiative, toutes les vérifications qu'il juge utiles. . .:,'. : '.' '.
1 . .,.. .

Il inspecte,au moins Unefois l'an, les communes relevant de sa tutelle ettransmet les ra'pp~rtS··:·· ':.",
d'inspection au gouverneur. . .

. 1 Art!icll 27: Le préfet veille au maintien de L'ordre public relevant de la compétence du
maire. 1a sous son autorité les 'se~ices de sécurité du cercle, . . .

Il coleri paraphe le registre des délibérationsdes conseils comm!"",~ du "':"'10,.
LepOlvolr de tutel~edu préfet s'e~erceconformément aux textes enVl~em.;~..: .. . . ." ''':.'' .

Le pré~etcommunique sans délai ses actes de tutelle au gouveni~ur de.~glOn'.Ceux-Cl sont .. . : .. .:.:""
susceptiblesde recours. ~.... .. . . '. : ". .

AlicIJ26 : Le préfet est investi d'une mission pe~anen~e d'inspection 'et d~contrôle' de~''.'.'. . ~~:'
services et organismes publics installés dans le ressort territorial du cerclé, à l'exception des
servicdsjudiciaires et des forces armées.

Article 22: Les agents de l'Etat en service dans le .cercle ne peuvent effectuer de. ..

déPlactment hors du cercle quemunisde titres délivrés PSU:l~:p'~fet~: .' :. . .:.: .:':.,: .

Article 23: Le préfet est ténu informé par les responsables des serviceset .organisinespùblics·:·· .' .
de l'E~t dans le cercle du déroulementde leurs activités en vue d'atteindre les Objecti~SfiXé~.

ArticlJ 24 : Le préfet apporte l'appui-conseil au Conseil de cercle, à son initiative ou à la
demankede celui-ci. .

l, .. '
Article 2S: Le préfet exerce au nomde l'Etat et sous P:a.u~.ri,~du gouve~eur, la tutelle des. : .' ..' j.... e-

commt~s du Cercle. ':.~:~:r.~~~:;':.:~:':::-..:::~~.<~.~::,~~<':;:.:':::':~-:'~':.~~.r. ., :~::' ;::.~.:::,:.~;~,~~.~.::~;..

;.-~. '. . .

. . ." '. CHAPITRE ID: DUP~1~~,:~~S~;~Î;~~~kt?~~;~;J~";·'iè~;i:t;k':.~
'..Anie e 19 : Le préfet est nommépar décret pris eu.C0p:.~~~.t4.~~~M~w.~,~;:~~.·:P~~pq~~#~'n,'~~. ':::'..:,~>~':,';':.~':'.(.:_~::'..:.:t:h~::::I~::~::;:::::::I:~:::j~I~.~~~~~~r~,W;211~}\j;;i'l··
des 0pentatlOns de la politique écon?mique, sociale, ..~~~t:,~~e et. ~ri~r,~~e~~~~e :·lJ.ll ': ..>': '.. ': :..... ..
Gouvernement dans le cercle: Il reçoit à cet effet 4P.;g9_ll,ypm~:u:r .l~s.:~WçtIo~, ~t:J~s.' ,':. :'.' ':.'.:.. : .

délé,\i~DS.néceSSaires. . .., . ~~7ll!ft!~~~Y;iMifi!;\;i:;~~;t~~
Il répercute ces instructions sur les sous-préfets er ~'S\ti:.''':J~s·:~~~k~l~s'.·.9:èS'··:'~t02gs<::·,,:.>.: ~:i:"~:.~::.;;.'.:
déconrolréS <le l'Etal au niveaudu cercle. . "." ".:''";':~' :'rR~,?r:'~·!c\ +<'.' ,.;. . :.: ..' .•..••
Article 21: Le préfet est responsable de la réaIiMtiot("'4e_~'99j~tif~..:.~tioD,àWè":de.' -, ,: . ::. ::.

1 . _' . '.~ •. ~~. " , -, .... -,.1" " .' _- ' •• -~' ~ " • ~; ....... ~ .;- .~. ~ • -'. .... • .., _ •

développementassignés aux servicesdéconcentrés de l'E:tàr~s.l~)~e~~~.: ..:.:.~·~.:i',..·.><.>.:.:~.~.:.-:.. , '.:;~,,: ., .'.::": " '.:.:;
1 _ ..' : .. :. ·· .. :·'1.':.· .' .. " <.r, -,,:.:~>:.:,",(::::..-:.::,-,;! ~._.:. . ... ; ';

Le préfet s'assure de la conformitédes décisions qu'il prend avec les orientations définies et
rend c Impte au gouverneur. . .~. . . .

_- .' :
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Artièle 32 : Le sous-préfet est responsable de la réalisation des: objectifs nationaUX:'.<i~'.. ',
développement assignés 'aux services'de I'Etat dans la circonscription. . . . ,.. "

Article 31 :'En sa qualité de représentant de l'Etat dans l'arrondissement, le sous-préfet veille ..
au respect des orientations de la politique .économique et sociale du Gouvernement. dans la'
circonscription administrative. Il reçoit, à'cet effet, du préfet les instructions et les délégations .

. '" ,,;:. , ',' ..
nécessaires. . .

Article. 30: Le sous.;préfet· est nommé pm- décret pris en Conseil des Ministres," sur '
.proposition du ministre chargé de l'administration du territoire, pm les .administrateurs . .'
civils et, à défaut, les secrétaires d'administration et les attachés d'administration faisant .
carrière dans l'administration territoriale. . .' ' .. :.:._.,..".

CHAPITRE' IV' : DU SOUS.;.PREFET

'. .' .
Il peut, en outre, être chargé par le préfet de toute autre question d'ordre administratifet/ou
financier. . . '

le suivi des affaires foncières'; . .
le suivi de la comptabilité-des matières; ; .' ..' : .'..
. la supervision d~reseaû'8diiliiii~~~~fd~':trarisrrii~i~ri'{RA1)'('::::--':"':::'·~:,::::~;:~::~::-,,::·~,_,;'.'~~:':·Y':~·~:::<·:r·.<:':.:".:~'
la gestion du personnel du cercle.·.· --~' .

, ' ". , '. ~ ,... , :., ", -, ' .

: -

, ..::...: :: .. '~:.. ':'.:",
,.': .

. . ,:' >..l'état civil et les recensements •. . . .

lesarmes et munitions; '.'

le contrôle des caisses publiques;

Article 29 : Sous l'autorité du préfet, le premier adjoint est chargé des questions relatives aux,
domaines suivants: " . . ....

'-~ -~'.. ", -Ô, -: '.' - /. ; •

.~~ ~~!
Le premier adjoint remplace le préfet_.d~.:plein droitericas-de vacanœ;:'d'absenœ ou ',.,' :',' ....-;
d'empêchement. .. '.' .:, .. ' .; •. ...... '... ,._,:'" .;.':~" ..,....,..... ,".',:.,...:.....<:., , _

~ • ." .... • ~ •• - -' • t: ':~.: • ':' : .,'; • ~., • , • : .Ô _••• ":., ',:' • " .: •• ' ::', • _':

Le deuxième adjoint est en même temp~'i~'s~üs-préfetd~'l'~~~hdl~sèmentcen~. '-"::'"'.. ,> <'-." ':' .'
. ..' '.. ). ". \. ;,.,.... . ":~~.: :.:,::'.::<' ,". .: .~,,,"::' . .. , ...'...•:; ..: ';:~:"-:,.c:>:,::: :·::::'.~S{t::../"'.:.:>,\ .

En cas d'absence ou d'empêchement SImultané du préfet et du premier adjom~la··snppléab.ce .'.'.:':_-.;:,::::.:: ' .:'..' '.
est assurée par le deuxième adjoint. ":'" ', " . :'. - .. . ,., ...

,: ',' ...

Lorsque l'ordre public est menacé d~~~~.:.·~ll plusie';;~ '~orrirnim~~'4uç,~~cl~;:i~':~i~i~(~i{,_':'-.: .-". :..
par le ou les maires des communes concêrrîées 'ou, après-:n..iisèen demeure restéè"~~s'effet'-: -,'. '. '.__

., '. '; ... '_". '_"'''':::~';~ e,'''''-:... .. ,.,:: ... '~~'''''':-;--:.,' ..··.""r.~.".~-t ... ~ .. '. -'_ .... -v
peut se substituer a ceUX-Clpour prendt~les mesures de p<.>lié~·n~~éssajres.·. -' .'.:.~.':':..;_"::'..-:"'=~'.;'; " ",.~.' .. -' ; .' ;
. . . .. ..'. '. . . ,'. .'"::'{.:.~:~~"<:/N:;;:,.:...-: ~~t:?t·:i:;;rtt:=;'!it2~.:1~t!~~i.:~.1\:·::~tF::~,.::;;';;/;~::;l(t::\:~;.~:/:·:::~;:·~:.~.h<··,<t/

Article 28 : Pour I'accomplissement de ',S!J.'mission, l~~Pf~fé,~J~~t~~IS,~,4.(4:~ilX~~9W.tS;'4~~,:',~~':}:~.~·,'.. : ":'-..
services propres composés de sectionset d'imités d'appuf:âln~Oili~':dé"séM&s~le~îttJqud)lê";:>;'''':::,;,-:.:"":"':::
.cercle. . . . ' . '

.' 5

-.. .. ',. - . '. ... .:_...
•• .'; :::.....::.:..._.,;;:~..:;.::__:.::::.:,:...:;_.:~_;.:...:..:"'--:".:'::'-~':.~,:'_..,=':...;:...-,-:.. ,:_.:.::.:::'~:~,':~~..:......:..:._";..:_.-:_:'; .

...,. ..,-, ._" _-_ _._"'--_. _- -~ '~ -
&I.IJ.n ... .,.. '8'1"0'1 .. .'lr..1.tp ".~.,~...'*"",....,..,. _.II'''''~ .".",..''' ...''.,......' __ - ......,..,....., .."," 1 '-'~-'
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Celles RW émanent de J'échelon arrondissement sont envoyées en copie pour information au '
go~ve eur et au préfet ou sous leur couvert, conformément aux directives qu'ils donnent à ' ',',
il 11 f It " , " 1cel e . L ' . 1"

mIes sont envoyées en copie pour information à l'autorité de tutelle de I'organisme 'concerné .. "". ".
Gelles qui émanent des cercles sont envoyées en copie pour information au gouverneur, ou, ,,:' "
sous son couvert, conformément aux directives qu'il donne à cet effet. . , '. .', : . 1:"

Nes correspondances destinées aux' services centraux sont adressées à l'autorité
gouvernementale concernée; celles' destinées au siège des organismes personnalisés sont
adressées au directeur de l'organisme concerné.

Article 37 : Les correspondances destinées aux services centraux ou au siège des organismes .
personnalisés, émanant des administrations civiles de l'Etat intervenant au niveau des régions; ':;. '.
des cercles; des arrondissements sont signées, selon le cas, par le gouverneur, 'le préfet, -le .'. .
soûs-préfet, ou par tout agent auquel une délégation est consentie à cet effet. . '. '

Celles qui sont destinées au sous-préfet sont envoyées en copie pour information au
gouverneur et au préfet. .. '

Elles sont envoyées, si nécessaire,' en copie pour information au ministre chargé. de,
l'administration du territoire. Celles qui sont destinées au préfet sont envoyées en copie pout"
information au gouverneur. -- - ; , ,:', . "

:~~:~::-~,~:~,~.~~~~.~~~'..~~..'.:,~:~'~::~:::~..:,~,;-~~~,~l~,:i::~-~'~:~:-~::;:;.:.~,/:,-.:~:-_'.~,',',:.::-::'::-::-'~:...
. .....

Article 36 : Les correspondances, instructions et "directives émanant des-,"aUt~rités
gouvernementales ou' de leurs délégataires ou émanant des organismes persoiïnaïisés,
destinées aux administrations civiles de l'Etat intervenant au niveau des régions, .cercles,
arrondissements sont adressées, selon le cas, au gouverneur, au préfet, ouàu sous-préfet.

CHAPITRE V : LIAISONS

Article 34 : Le sous-préfet apporte l'appui-conseil au'~~Ü ~ôfuInUii~~·;àti(d~liikde de' : ':
celui-ci ou à son initiative personnelle. . ' '·./~'~',~ip~~J·;;~:;<t;}ft;}i:{::~'~~'}fk~·;~.~~~~~t~;~~"_,~':.~:'"":".

:x~~>:rt~-1?~~%~;~~~~?I~~i-(!~{·;:~;:~~~(?~J}·::n:':: ::. ~... :,' .:
Article 35 : Pour l'accomplissement de sa mission, le soilS:préf~t"eSt.'iissist;éd'Uri.:Sèctétâii'e ' ..:: ". "'.
général et de services propres comprenant deux burea~" aiIlsl."~e··:â~i:·~~tvi~(~h~iq~~s.':~ '.,:.:., .r :.'

d'arrondissement. ..' ...." ",",' ',' ':' .
':.': . ....... .:":. ,' .. ' .:. ,..: .. -

Il a sous son autorité les services de sécurité de l'arrondfs;;mg~r .::,,:-,:.~;.::::::,::~:\,("'<'. ';,~~/'. '.,<"".; :/>,: ',::::'_',
l'En cas d'absence ou d'empêchement du sous-préfet, ;~<~léanc~ ~-~~L~·~.•-~

adjoint au préfet ou un sous-préfet désigné par décision du préfet. .'. ',',:"" .. '" _' " "..' . ..... . '.

-," ..'. ;... . .." ~
'. ~ 'or'

--

......!~."":-:;.

..... : ...

. .

Le sous-préfet s'assure de la conformité des
définies et rend compte au préfet.

.' :: J6

....... _ ", ~ -~- .,.. . - .~.~ .. ......_ -- _. ." .,:~
_._ . _.__ . . ' _ :""~_-,.- ;-..<""--".---.- _- ....,."'":'"', _ ..~ ::------:..:.=-=--.~.,~,,,,:- :,: : ..:.:_: - -.

ti••:

.~~--~ _.._-., ...._- ----~. '--7'"Z~----'" -~--_."-" ....-----_ ..__ ......_.....,...~ ..._-<:,..., . _~~_~.



• ' !•••• -: .••. ."
. ",:-:'.- :...:' ~.

Article 43: Des arrêtés du ministre chargé de l'administration du territoire déterminent, en .... ;-:..,-:.":
tant que de besoin, le détail des modalités d'exécution du présent décret : .' ', .. ' .. ' .
'.' ". '.: :

.~:..... . . . .

- -

Article 42 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le
. décret n095~2101P-RMdu 30 mai 1995,-modifié, déterminant les conditionsde nomination et' .
les attributions des représentants de l'Etat au niveau des collectivités territoriales.

L:serment h'est renouvelé qu'en cas de changement de fo~ction._
.-

. ",. . :"'. .-.' "; ..' '.' .''. . <_".~~~.:.. . . . .:"':'. '. /_'.,<:"'.';'::.:' .. :<_.:::_.~:-.: . -' .. _ ;"
« Je jure de remplirmes fonctions avec dJ~ouementetprôbité et 4é m_ecomporl~r, .en tout '.:
lieu et en toute circonstance,en. digne rep;'ésentan(dil'Etit~: de respecter èi de fa;.,e..:
respecter la constitution et les lois de:laRépublique". .. . . . ..

suivant:

:. '.' . .'

;Article 40 : Les préfets, adioints auxpiif~tset les s~us~~~f~.~~~Kpp~~q~.~~E~~~t_:~J~~_ .._."~.:.:::~_::__,.:.._,_'.
conditions définies par'le' présent déCreffeiiiftï1' objèt-de'·-m.-m.pta&di-a1t.â'U.__:rur:a-:-â:·.ttr=~Ufiniè·~~:':': :::-:::'.."~--::-
la disponibilité en personnel. '.' .. . .' .. . . .-: '. ..' .

Article 41 : Avant d'entrer en foncti~~;l~~gouverneurs, les :~~efe~-et les':~'ous':préfets'prête~t :'..":' . :, ' . ' ..
devant le tribunal compétent dont relève leur. circonscription administrative, le 'serment" .: .':_:'.:

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ETFINALES .
, . " ". .. "

2) les correspondances. ayant uri. caractère strictemellf t~~~q~~,.ne Îx?~t pas de ... '. . .'_

.3)

.":~""..<~.~~~"t:~;
4) les correspondances entre ··.·I~~~a4n'nl.l1sl;rations)@9,l@.~;·,::~~~giQ~~:?_~t\!ocales·: ~2;«; :. :.: •• ~:':,:·:;;':i.:.

d'une part, et d'autre part les organismes pèrs6hiiaii~és··-P6ûtrurtàiîfqfi7~nês.·:tie·'>.-' : '.-: .
soulèvent pas de problèmes de coordination aved.l~ servi.ces-pmpres~.d~.Îa::Réglon,-.du.: '..--:~.. : .'.: .'.:._','
cercle, de l'arrondissement. . . .' - . .... . -.' :.': .'. . . .. ."-

Article 39: Les correspondances et'~~unications off(çi~Ùes~t.dés ~sti-ati6~"': ::.: :.
- civiles de l'Etat .intervenant au niveau des régions, des: cercles, .des 'arrondissements et .' .' .
destinées à toute personne physique ou morale extérieureà l'.8dminiStiation'sOn{~isnéCs'selon ..... : .'?:

.+!. 1e cas;"par le gouverneur, le préfet, le sous-préfet, ou par tout agent auquel une délégation est .' _.': .'
1., consentie à cet effet. .' _." . .'

1)

'. - ."

.'.. "'.:' ~.
'. ::......:" , . ". :-, ';~" ;

7
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" . . . :::.-: ..::_-':';~':,~~:':':,;~::-~:'."~.".~'..:'. ;:"',: ,':~-.;.-.~.. .; :~~_>:.;"" '. ....
Article 44.=Le ministre de l'Administration territoriale ef#e':ni b~ntî:alisàtioJ,i ~S('(~hiU-ge.de.. '..
'l'exécution du présent décret qui seraenregistréetpubli~~~~:Jè~~~,~~~.i~!::·j)·,/::',.;:':-:<~,~" ", ;.:" ~:' ';.. .,... ::f~lit~:!~~~~t7è~~:-"-'..-,~:
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