
LOI N° 96 - 025
PORTANT STATUT PARTICULIER DU DISTRICT DE BAMAkO

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 18 janvier 1996 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I : DES INSTITUTIONS ADMINISTRATIVES

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GéNéRALES

Article 1er : Le District de Bamako est une collectivité territoriale dotée de la personnalité morale et
de l’autonomie financière. Il s’administre librement dans le cadre des lois et règlements.

Article 2 : Le District de Bamako est divisé en communes. Le District et ses communes sont régis
par les dispositions du Code des Collectivités Territoriales, sauf dispositions particulières de la pré-
sente loi. Les limites du District de Bamako ainsi que les limites et le nombre des communes qui le
composent sont fixés par la loi.

Article 3 : L’organe exécutif est composé du Maire du District, Président du Conseil, et de deux (2)
Adjoints.

Le siège du Conseil du District est fixé à Bamako.

CHAPITRE II :DU CONSEIL DU DISTRICT
SECTION I : fORMATION SUSPENSION DISSOLUTION DéMISSION

Article 4 : Le Conseil du District est composé de membres élus en leur sein au scrutin uninominal et
secret par les conseils communaux du District.

Le nombre de représentants par conseil communal est fixé comme suit :
Commune de moins de 100.000 habitants : 3  représentants.
Commune de 100.000 à 150.000   ” : 4  représentants.
Commune de plus de 150.000    ” : 1  représentant par tranche de 75.000 habitants en sus.

L’élection des représentants des communes au conseil du District a lieu lors de la première séance du
conseil communal convoquée par l’autorité de tutelle.

Lors de l’élection lorsqu’aucun des candidats n’obtient la majorité absolue après deux tours de scru-
tin, il est procédé sans désemparer à un troisième tour à l’issue duquel le candidat ayant obtenu le
plus grand nombre de voix est déclaré élu. A égalité de voix au troisième tour, le candidat le plus âgé
est déclaré élu.

L’autorité de tutelle procède à la convocation de la séance inaugurale du Conseil du District au cours
de laquelle a lieu l’élection du bureau du conseil.

Article 5 : La durée du mandat du Conseil du District est de 5 ans. Elle peut être prorogée par décret
pris en Conseil des Ministres lorsque les circonstances ne permettent pas de nouvelles élections.
Toutefois, la durée de la prorogation ne peut excéder 6 mois.

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
----------------

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi

----------------
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Article 6 : Le Conseil du District ne peut être dissout que par  décret motivé pris en Conseil des
Ministres. En cas de nécessité, il peut être suspendu par arrêté motivé du Ministre chargé des
Collectivités Territoriales qui en informe le gouvernement à sa plus prochaine session. La durée de
la suspension ne peut excéder trois mois. Si à l’expiration de ce délai la dissolution n’a pas été pro-
noncée, le Conseil du District reprend ses fonctions. Une expédition de l’acte de dissolution ou de
suspension est adressée au Haut Conseil des Collectivités.

Article 7 : En cas de dissolution du Conseil du District ou de démission de ses membres, il est pro-
cédé au renouvellement du Conseil dans les 15 jours suivants. Lorsque les circonstances ne permet-
tent pas de nouvelles élection, une délégation spéciale est nommée par décret pris en Conseil des
Ministres sur proposition du Ministre chargé des Collectivités Territoriales pour en remplir les fonc-
tions. Cette délégation spéciale se compose de sept (7) membres dont un président qui assume les
fonctions de Maire du District. Aucun membre du conseil dissout ou démissionnaire ne peut faire par-
tie de la délégation spéciale.

Article 8 : Dans un délai de trois mois à compter de la date de mise en place de la délégation spé-
ciale, il est procédé à de nouvelles élections à moins que l’on ne se trouve dans les trois mois précé-
dant le renouvellement général du Conseil du District. Il est procédé au renouvellement partiel du
Conseil du District lorsque pour tout motif celuici est réduitaux deuxtiers de ses membres.

Article 9 : La démission du Conseil du District est adressée au Ministre chargé des Collectivités
Territoriales qui en accuse réception. Elle est effective dès accusé de réception et à défaut un mois
après l’envoi de la démission par lettre recommandée. Une expédition de la lettre de démission est
adressée au Haut Conseil des Collectivités Territoriales.

Article 10 : Le mandat de membre du Conseil du District prend fin en cas de :
décès ;
perte de la capacité électorale ; 

acquisition d’une qualité entraînant l’une ou l’autre des incompatibilités ou inéligibilités prévues par
les textes en vigueur ;  

perte de la qualité au titre de laquelle le membre a été élu ;
cessation de résidence d’une durée entraînant la suppression de l’inscription sur la liste électorale de
la collectivité territoriale d’où son mandat est issu ;
absence non motivée à plus de deux sessions dans l’année ;
démission. La fin du mandat est constatée par décision du Ministre chargé des Collectivités
Territoriales ou par son accusé de réception selon le cas.

Le Ministre est saisi à cet effet par le Maire du District ou par tout électeur du District dans les quinze
jours suivants le constat de la fin de mandat. La décision du Ministre doit intervenir dans les quinze
(15) jours qui suivent la saisine.

Article 11 : La décision du Ministre de tutelle est susceptible de recours devant le tribunal adminis-
tratif de la part de tout électeur du District. Il en est de même du refus de l’autorité de tutelle de pro-
noncer la fin du mandat dans les cas prévus à l’article cidessus. 

SECTION II : DES COMPéTENCES DU CONSEIL DU DISTRICT

Article 12 : Le Conseil du District règle par ses délibérations 
les matières relevant de la compétence du District  et présentant un intérêt pour l’ensemble de l’ag-
glomération de Bamako telles qu’énumérées ciaprès :
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1- les programmes et projets de développement de la collectivité du District ;
2- les budgets et comptes du District ;
3- le schéma d’aménagement et d’urbanisme ;
4- la protection de l’environnement ;
5- la réalisation et l’entretien des infrastructures de voirie et d’assainissement dont la gestion est transferée

au District ;
6- l’acceptation, le refus de dons et legs au District ; 
7- la création et le mode de gestion des services et organismes personnalisés du District, et la gestion

du personnel ;
8- la gestion du domaine public et privé du District ;
9- la réalisation et l’entretien des équipements d’intérêt du District notamment, les lycées et les instituts
de formation de niveau secondaire, les musées, les hôpitaux ;
10- la détermination des taux des impôts et taxes du District et l’institution de taxes rémunératoires ;
11- la coopération et le jumelage avec d’autres collectivités ;
12- la réglementation en matière de police administrative ;
13- la dénomination des voies classées dans le domaine du District ;
14- les emprunts ou les garanties d’emprunts ou avals. 

Les autres matières d’intérêt local ont un caractère communal et relèvent à ce titre de la compétence
des conseils communaux. Les conseils communaux pourront toutefois convenir du transfert au District
de Bamako et avec l’accord du Conseil du District de la gestion des matières de leur compétence pour 
lesquelles l’intervention du District s’avère appropriée.

Article 13 : Les délibérations sur les matières énumérées ciaprès ne deviennent exécutoires qu’après
approbation de l’autorité de tutelle :
1- les programmes de développement économique et social ;
2- les budgets et les comptes ;        
3- les dons et legs assortis de conditions ;                    
4- la création et le mode de gestion des services et organismes personnalisés ;
5- les modalités d’application du statut du personnel des collectivités territoriales ;
6- les opérations d’aménagement et d’urbanisme ;
7- les projets de jumelage et de coopération avec d’autres      collectivités étrangères ;
8- la fixation des taux des impôts et taxes dans les limites des maxima fixés par la loi ;
9- la réglementation en matière de police administrative ;
10- les emprunts et les garanties d’emprunts ou avals ;
11- la prise de participation et toute intervention impliquant la cession des biens et des ressources du
District ;

Article 14 : Le Conseil du District émet des avis sur toutes les affaires concernant le District.
Il est consulté pour la réalisation des projets de développement décidés par l’état sur le territoire du
District, et sur les propositions de modification des limites du District et de fusion ou de scission des 
communes qui le composent.

Article 15 : Le Conseil du District donne son avis toutes les fois qu’il est requis par les lois et règle-
ments ou demandé par l’autorité de tutelle.

SECTION III : DU fONCTIONNEMENT DU CONSEIL DU DISTRICT

Article 16 : Le Conseil du District se réunit en session ordinaire une fois par trimestre sur convoca-
tion de son président. Celuici peut toutefois convoquer le conseil en session extraordinaire lorsque les
circo nstances l’exigent. Il est tenu de le convoquer à la demande d’un tiers des membres, ou de 
l’autorité de tutelle.
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Les réunions se tiennent au siège du Conseil. Elles peuvent se tenir à tout autre endroit sur décision
du Conseil du District. La durée d’une session ne peut excéder sept jours. Toutefois elle peut être pro-
rogée avec l’accord de l’autorité de tutelle pour trois jours au plus. 

Article 17 : La convocation est publiée et mentionnée au registre des délibérations coté et paraphé
par l’autorité de tutelle. Elle est remise aux membres du conseil par écrit au moins quatre (4) jours
francs avant la date de la réunion. Elle indique le jour, l’heure, le lieu de la réunion et les points pro-
posés à l’ordre du jour. Le projet d’ordre du jour est établi par le président. Celuici est tenu d’y 
porter les quetions proposées par un tiers des membres du Conseil. Il est également tenu d’inscrire
les questions proposées par l’autorité de tutelle.

Article 18 : Au sein du Conseil du District ; l’ordre de préséance est fixé comme suit :
1- le Maire ;
2- les Adjoints dans l’ordre d’élection ;
3- les autres conseillers suivant l’ancienneté dans la fonction, et à égalité d’ancienneté suivant l’âge.

Les fonctions de conseiller du District sont gratuites.

Toutefois, un arrêté du ministre chargé des Collectivités territoriales détermine les conditions d’oc-
troi et le taux des indemnités de déplacement et de session des membres du Conseil du District ainsi
que les primes de fonction des membre du Bureau.

Article 19 : Le Conseil du District ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité absolue des
membres en exercice assiste à la séance. Lorsqu’après une première convocation, le quorum n’et pas
atteint, il n’est plus exigé à la seconde pour les questions qui figuraient à l’ordre du jour de la pre-
mière convocation.

Article 20 : Les délibérations du Conseil du District sont prises à la majorité absolue des votants. Un
conseiller absent ou empêché peut se faire représenter par un autre conseiller sur présentation d’une 
procuration. Cette procuration n’est valable que pour une session. Un conseiller présent ne peut repré-
senter plus d’un conseiller absent ou empêché.

Article 21 : Le vote des délibérations du Conseil du District a lieu au scrutin public. Il peut toutefois
avoir lieu au scrutin secret lorsque les trois quarts des membres du conseil le demandent. En cas de
partage de voix, celle du Maire est prépondérante. Le Maire du District vote le dernier.

Article 22 : La réunion du Conseil est présidée par le Maire du District, en cas d’absence ou d’empêche-
ment par un Adjoint désigné dans l’ordre de préséance, à défaut par un membre du conseil désigné
par ses pairs. Lorsque les débats concernent le compte administratif du Maire, le conseil élit en son
sein, au scrutin secret, un président de séance. Le Maire participe aux débats, mais doit se retirer au
moment du vote. En cas d’adoption du compte administratif le conseil donne  au Maire quitus de sa
gestion. En cas de rejet définitif le conseil après en avoir délibéré peut demander à la section des
comptes de la Cour Suprême la vérification de l’exécution du budget du District de Bamako.

La délibération sur les comptes administratifs du Maire est adressée par le président de séance au
Ministre chargé des Collectivités Territoriales.

Article 23 : Les membres du conseil ne peuvent assister physiquement, ni par mandataire aux délibéra-
tions auxquelles ils ont un intérêt personnel.

Article 24 : Les séances du conseil sont publiques à moins que les trois quarts des membres en déci-
dent autrement.  
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Les séances sont toutefois obligatoirement publiques lorsque les délibérations portent sur les pro-
grammes de développement, les moyens de leur réalisation, l’acceptation des dons et legs, les discus-
sions et l’adoption du budget. Les séances ne sont en aucun cas publiques lorsque les délibérations
mettent en cause des membres du conseil. Le président de séance prononce le huis clos pour la durée des
délibérations afférentes à ces questions.

Article 25 : Le Maire assure la police des séances du conseil. Il peut après avertissement, faire expul-
ser toute personne étrangère au conseil qui trouble l’ordre de quelque manière que ce soit.

Article 26 : Les procès verbaux de séance sont signés après adoption par le président et le secrétaire
et doivent indiquer :
la date et le lieu de la session ;
la date de la convocation ;
l’ordre du jour ;
l’identité des membres absents avec indication du motif d’absence ;
le décompte des procurations ;
la date d’ouverture et de clôture de la session ;     
les délibérations et les interventions.

Article 27 : Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre côté et paraphé par le
ministre chargé des collectivités territoriales. Elles sont signées par tous les membres présents à la
séance.

Article 28 : Après chaque session du Conseil du District, il est rédigé un compterendu qui sera affic
dans les huit jours au siège du District ou porté à la connaissance des habitants du District par tout
moyen de communication approprié. Ce compterendu est signé par le Maire et le secrétaire de
séance.

Article 29 : Une expédition intégrale de chaque procèsverbal et de chaque délibération est adressée
à l’autorité de tutelle dans les huit jours. Celleci accuse réception par la délivrance d’un récépissé.

Article 30 : La date de dépôt constatée par le récépissé délivré est le point de départ du délai de trente
jours accordé à l’autorité de tutelle pour statuer sur les délibérations soumises à son approbation.

A l’expiration de ce délai les délibérations sont exécutoires.

Article 31 : Tout habitant ou contribuable du District a le droit de demander communication à ses
frais ou consultation sur place au siège du conseil des documents ciaprès:
Les procèsverbaux et les délibérations du conseil
Les budgets et comptes du District de Bamako
Les arrêtés du District de Bamako.

Article 32 : Les décisions du conseil du district peuvent faire l’objet de recours.

Article 33 : Le Conseil du District peut mettre en place des commissions de travail chargées d’étu-
dier les questions qui lui sont soumises, soit par L’Administration, soit par ses membres.

Les commissions peuvent siéger dans l’intervalle des sessions. Chaque commission désigne en son
sein un président et un rapporteur. Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Leurs séances
ne sont pas publiques. Les modalités de fonctionnement des commissions sont fixées par délibération
du conseil du District approuvée par l’autorité de tutelle.
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Article 34 : Le Conseil du District peut entendre, à titre consultatif, toute personne physique ou
morale dont l’avis peut lui être utile.

CHAPITRE III : DU BUREAU DU CONSEIL DU DISTRICT

Article 35 : Le bureau est composé du Maire du District et de deux Adjoints dans l’ordre d’élection.

Ils sont élus en son sein au scrutin  uninominal par le Conseil du District. Le vote est secret.

SECTION I : DU MAIRE DU DISTRICT 
PARAGRAPHE 1 : ELECTION, CESSATION DE fONCTION

Article 36 : La séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du Maire est présidée par le
conseiller du district le plus âgé. Elle est convoquée par l’autorité de tutelle. Le Maire est élu à la
majorité absolue des votants. Si  aucun candidat n’a obtenu cette majorité au premier tour, un
deuxième tour de scrutin est organisé et le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix est
déclaré élu. En cas d’égalité des voix au deuxième tour entre les candidats les mieux placés, il est 
procédé sans interruption à un troisième tour. Si au troisième tour les candidats les mieux placés
obtiennent le même nombre de voix, le plus âgé est déclaré élu.

Article 37 : La fonction de Maire du District prend fin dans les cas suivants :
la démission;
la révocation;
le décès;
l’acquisition d’une qualité entraînant l’une ou l’autre des incompatibilités ou inéligibilités prévues

par le texte en vigueur.

Article 38 : La démission du Maire du District est adressée au ministre chargé des collectivités territo-
riales. Elle devient effective à partir de son acceptation par ce dernier ou,à défaut, un mois après 
l’envoi de cette démission par lettre recommandée.

Article 39 : Le Maire du District peut être suspendu de ses fonctions par arrêté motivé du ministre
chargé des collectivités territoriales pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Il  peut être révo-
qué par décret motivé pris en Conseil des Ministres. Dans les deux cas, il est admis préalablement à
fournir  ses explications écrites. Une expédition de l’acte de révocation ou de suspension est adres-
sée au Haut Conseil des Collectivités. La suspension ou la révocation  du Maire ne porte pas atteinte
à sa situation de membre du conseil du  district. Mais il ne pourrait à ce titre remplacer le Maire en
cas d’absence ou d’empêchement.

Article 40 : En cas  d’absence, de démission, de suspension, de révocation, de décès, d’acquisition
d’une qualité entaînant l’une ou l’autre des  incompatibilités ou inéligibilités ou de tout autre empê-
chement, le Maire  est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un Adjoint dans
l’ordre d’élection.

Toutefois, en cas de révocation, de démission ou de décès du Maire, le conseil doit être convoqué par 
l’intérimaire, à défaut par le Ministre chargé des collectivités territoriales pour élire un nouveau
Maire dans un délai d’un mois.

PARAGRAPHE 2 : DES ATTRIBUTIONS

Article 41 : Le Maire du District est chargé de l’exécution des délibérations du Conseil du District
de Bamako.
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Il exerce les attributions ciaprès sous le contrôle du conseil :
1 l’élaboration et l’exécution des programmes de développement du District de Bamako ;
2 la représentation du District de Bamako dans tous les actes de la vie civile;
3 la réalisation et l’entretien des infrastructures et équipements d’intérêt du District de Bamako ;
4 la préparation et l’exécution du budget du District de Bamako dont il est l’ordonnateur ;
5 la gestion des services administratifs du District de Bamako;
6 la gestion et l’administration des biens du District de Bamako et la prise de tous actes conservatoires ;
7 la tutelle des organismes personnalisés du District  de Bamako ;    
8 la souscription des marchés, la passation des baux et adjudications des travaux ;
9 l’établissement des actes de vente, d’échange, de partage, d’acquisition des biens du patrimoine ;
10 la police administrative

Article 42 : Dans le cas où les intérêts du Maire se trouvent en opposition avec ceux du District de
Bamako, le conseil désigne un Adjoint, à défaut un autre de ses membres, pour représenter le District
de Bamako dans les actes de la vie civile.

Article 43 : Le Maire du district est chargé  de la publication et de l’exécution des lois et règlements.

Article 44 : Le Maire du District est officier de police judiciaire, et autorité de police administrative.

Article 45 : Lorsque l’ordre public est menacé dans le District de Bamako, le représentant de l’état
peut après mise en demeure restée sans effet, 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 sécurité et la commodité de la circulation dans les rues, places, voies publiques, quais, leur 
nettoiement, leur éclairage, l’enlèvement des encombrements, la réparation et la démolition des édi-
fices menaçant ruine, l’interdiction de ne rien jeter ou exposer qui puisse par sa chute causer des
dommages aux passants ou provoquer des exhalaisons nuisibles ;
2° La répression des atteintes à la tranquillité publique telles que disputes, rixes, ameutements,
tumultes dans les lieux d’assemblée publique, attroupements, bruits, et rassemblements nocturnes qui
troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;
3° Le maintien du bon ordre dans les endroits de rassemblement tels que foires, marchés, fêtes et céré-
monies publiques, spectacles, jeux, débits de boissons, édifices du culte et tous autres lieux publics ;
4° Le mode de transport des personnes décédées, les inhumations, exhumations, le maintien du bon
ordre et de la décence dans les cimetières ;
5° Le contrôle de la fidélité du débit des marchandises qui se vendent au poids, à la mesure et de la 
salubrité des produits comestibles exposés à la vente ;
6° La prévention et la prise de mesures d’urgence en cas de calamités telles que incendies, inonda-
tions, éboulements et autres accidents naturels, épidémies, épizooties ;
7° Le soin de prendre les mesures nécessaires contre les aliénés qui pourraient porter atteinte à la
sécurié des personnes, des propriétés ou à la moralité publique ;
8° Le soin de prévenir ou de réparer les dommages qui pourraient être occasionnés par la divagation
des animaux malfaisants ou féroces.

SECTION II : DES ADJOINTS DU MAIRE DU DISTRICT

Article 47 : Aussitôt après son élection, le Maire prend 
fonction et assure la présidence du Conseil du District pour l’élection des deux Adjoints.

Article 48 : Les Adjoints sont élus dans les mêmes conditions que le Maire. Il est mis fin à leurs fonc-
tions dans les mêmes conditions.
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ARTICLE 49 : Sous l’autorité du Maire, le premier Adjoint est chargé :
1 des affaires administratives et juridiques ;
2 de la gestion des services, de la supervision des organismes personnalisés du District de Bamako ;
3 de la police administrative ;
4 des affaires politiques, sociales, religieuses, culturelles ;
5 de toutes autres tâches que le Maire lui confie. En cas d’absence ou d’empêchement du Maire du
District, le premier Adjoint le remplace dans la plénitude de ses fonctions.       

Article 50 : Sous l’autorité du Maire du District le deuxième Adjoint est chargé :
1 de l’élaboration et de la mise en oeuvre du programme de développement du District de Bamako ;
2 de la gestion domaniale et foncière;
3 de la programmation, de la réalisation et de l’entretien des infrastructures et équipements d’intérêt
du District de Bamako; 
4 de la protection de l’environnement dans le District de  Bamako ;
5 du jumelage et de la coopération avec d’autres collectivités décentralisées ;
6 de la gestion financière et de la préparation des marchés publics, baux, contrats et conventions ;
7 de toutes autres tâches que le Maire lui confie.

En cas d’absence ou d’empêchement du Maire du District et du premier Adjoint, le deuxième Adjoint
remplace le Maire dans la plénitude de ses fonctions.

CHAPITRE IV : DE LA TUTELLE

Article 51 : La tutelle du District est assurée par le Ministre chargé des Collectivités Territoriales.

Article 52 : La tutelle des communes du District de Bamako est assurée par le représentant de l’état
au niveau du District de Bamako, chargé de veiller au respect des lois et règlements et de la sauve-
garde de l’intérêt général.

Article 53 : La tutelle du District de Bamako et des communes qui le composent est exercée selon
les règles définies par le code des collectivités territoriales.

TITRE II : DES RESSOURCES

Article 54 : Les ressources du District de Bamako et des Communes qui le composent comprennent
:
1. Des ressources budgétaires de l’état transférées aux Collectivités Territoriales :
la dotation générale de décentralisation ;
les subventions spéciales de l’état.
2. Des ressources budgétaires du District de Bamako transférées aux communes.
3. Des ressources fiscales qui comprennent :
Les impôts d’état transférés aux collectivités Territoriales,
les impôts et taxes locaux directs dont les taux d’imposition sont fixés par les délibérations des
conseils des collectivités, les impôts et taxes locaux indirects.

4. Les produits d’exploitation qui comprennent :
Les Recettes tarifaires,
Les Produits sur les prestations de services,
Les Revenus du domaine.
5. Les Emprunts autorisés
6. Les Dons et Legs
7. La Dotation du Fonds de Péréquation
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8. Les autres ressources
Les produits financiers
Les subventions des partenaires extérieurs.

Article 55 : La nomenclature, le taux des impôts et taxes et les pourcentages des affectations  des pro-
duits des Impôts d’état transférés aux collectivités territoriales sont fixés par une loi.

TITRE III : DES DISPOSITIONS DIVERSES

Article 56 : Les fonctions de Maire du District ou d’Adjoint du Maire du District sont incompati-
bles aveccelles de maire de Commune.

Article 57 : Les fonctions de Maire du District ou d’Adjoint du Maire du District sont incompatibles
avec celles de député à l’Assemblée Nationale.

Article 58 : Les fonctions de Maire du District sont incompatibles avec celles de membre du bureau
du Haut Conseil des Collectivités.

Article 59 : Les conditions de nomination et les attributions du représentant de l’état au niveau du
District sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 60 : La dévolution des biens domaniaux dans le périmètre du District est fixée par décret pris
en Conseil des Ministres.

Article 61 : La présente loi abroge l’Ordonnance n°7832/CMLN du 18 août 1978 fixant le statut du
District de Bamako.

Bamako, le 21 février 1996.                      


