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PRIMATURE
SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi

ORDONNANCES

ORDONNANCE N° 99 - 004 /P-RM DU 31 MARS 1999
PORTANT CREATION DE LA DIRECTION NATIONAL DES FRONTIERES
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la constitution ;
Vu la loi N°99-008 du 22 mars 1999 autorisant le gouvernement à prendre certaines mesures
par ordonnances;
Vu le Décret N°97-263/P-RM du 13 septembre 1997 portant nomination d’un Premier
Ministre;
Vu le Décret N°97-282/P-RM du 16 septembre 1997 portant nomination des membres du
Gouvernement;
La Cour Suprême entendue;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
ORDONNE
ARTICLE 1er :

Il est crée un service centrale dénommé Direction Nationale des frontières.

ARTICLE 2 : La Direction Nationale des frontières a pour mission l’élaboration des éléments de
la politique nationale des frontières et d’assurer la coordination et le contrôle de l’action des autorités administratives, des services et des organes publics qui concourent à la mise en œuvre de cette
politique.

A cet titre, elle est chargée de:
–– mettre en œuvre les actions de coopération administrative et économique dans le cadre de
l’intégration sous-régionale et en matière de gestion des frontières;
–– participer à l’élaboration d’une politique de sécurisation des zones frontalières et coordonner
les programmes d’équipement et de développement des zones frontalières.
–– préparer et mettre en œuvre les plans de matérialisation des frontières.
ARTICLE 3 : La Direction Nationale de l’Intérieur est dirigée par un directeur nommé par décret pris
en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre chargé de l’Intérieur.
ARTICLE 4 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe l-organisation et les modalités de Fonctionnement de la Direction Nationale des Frontières.,

Juin
2012

9

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

ARTICLE 5 : Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment
celles de l’Ordonnance n°90-26 /P-RM du 18 mai 1990 et de la loi n°90-69/AN-RM du 22 août 1990
portant création de la Direction Nationale des Frontières.

ORDONNANCES

ARTICLE 6 : La présente ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal officiel
									

Bamako, le 31 Mars 1999

													
Président de la République

													
			
ALPHA OUMAR KONARE
Le premier Ministre

Ibrahim Boubacar KEITA

							

Le Ministre de l’Administration Territoriale
								
et de
la Sécurité
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ORDONNANCE N° 00-027 / P-RM du 22 mars 2000
PORTANT CODE DOMANIAL ET FONCIER

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 99-048 du 28 décembre 1999 autorisant le Gouvernement à prendre certaines
mesures par ordonnances ;
Vu le décret n° 00-055/P-RM du 15 février 2000 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 00-057/P-RM du 21 févier 2000 portant nomination des membres du Gouvernement ; la Cour suprême entendue ;
Statuant en Conseil des ministres,

TITRE I
DU DOMAINE NATIONAL
ARTICLE 1er .Le domaine national du Mali, qui
englobe l’espace aérien, le sol et le sous-sol du
territoire national comprend :

a) Les domaines public et privé de l’Etat du
Mali ;
b) Les domaines public et privé des collectivités territoriales ;
c) Les patrimoines fonciers des autres personnes physiques ou morales.
ARTICLE 2. Le domaine de L’Etat comprend :

a) Le domaine public composé de tous les
immeubles et meubles déterminés comme
tels par la loi ou ayant fait l’objet d’une
procédure spéciale de classement :
b) Le domaine privé composé :
• des immeubles immatriculés et droits
immobiliers détenus par l’Etat ;
• de tous les immeubles non immatriculés ;
• des biens meubles détenus par l’Etat.
ARTICLE 3. Le domaine des collectivités territoriales comprend :

a) le domaine public composé de tous les
immeubles et meubles déterminés comme
tels par la loi ou ayant fait l’objet d’une
procédure spéciale de classement ;

Ordonne :
b) le domaine privé composé de tous les
meubles, les immeubles et droits immobiliers détenus par celles-ci.
ARTICLE 4. Le patrimoine foncier des autres
personnes physiques ou morales comprend tous
les immeubles détenus par celles -ci en vertu
d’un titre foncier transféré à leur nom à la suite
de la conversion d’un droit de concession en titre
de propriété immatriculée, d’une cession ou de
tout autre mode de transfert d’un titre foncier.

TITRE II
DU DOMAINE PUBLIC
IMMOBILIER DE L’ETAT
CHAPITRE I
DE LA CONSISTANCE DU DOMAINE
PUBLIC IMMOBILIER
ARTICLE 5. Le domaine public immobilier est
constitué de l’ensemble des biens immobiliers
classés ou délimités affectés ou non à l’usage du
public.
ARTICLE 6. Le domaine public immobilier de
l’Etat comprend le domaine naturel comprend
les sites naturel et le domaine artificiel.
ARTICLE 7. Le domaine public naturel comprend
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11
2012

ORDONNANCES

Le Président de La République

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

ORDONNANCES

les sites naturels déterminés par la loi. En font
partie :
a) l’espace aérien ;
b) les cours d’eau navigables ou flottables
dans les limites déterminées par la hauteur
des eaux coulant à pleins bords avant de
déborder, ainsi qu’une zone de passage de
25 m de large à partir de ces limités sur
chaque rive et sur les bords des îles ;
c) les sources et cours d’eau non navigables ni
flottables dans les limites déterminées par
la hauteur des eaux coulant à pleins bords
avant de déborder ;
d) les lacs et étangs dans les limites déterminées par le niveau des plus hautes eaux
avant débordement, avec une zone de
passage de 25 m de large à partir de ces
limites sur chaque rive extérieure et sur
chacun des bords des îles ;
e) les nappes d’eau souterraines, quelles que
soient leurs provenance, leur nature et leur
profondeur.
ARTICLE 8. Le domaine public immobilier
artificiel comprend les aménagements et ouvrages réalisés pour des raisons d’intérêt général ou
d’utilité publique ainsi que les terrains qui les
supportent déterminés par la loi ou ayant fait
l’objet d’une procédure de classement.

Font notamment partie de ce domaine
artificiel :
a) les canaux de navigation, les canaux
d’irrigation ou de drainage, les aqueducs
ainsi que les dépendances de ces ouvrages
lorsqu’ils sont exécutés dans un but d’utilité publique ;
b) les routes, les voies ferrées, les voies de
communication de toutes natures et leurs
dispositifs de protection, les conduites
d’eau, les conduites d’égouts, les digues
fluviales, les ouvrages d’éclairage et de
balisage ainsi que les dépendances de ces
ouvrages ;
c) les ports fluviaux et leurs dépendances ;
d) les aménagements aéroportuaires et leurs
dépendances ;
e) les lignes télégraphiques et téléphoniques,
les stations radioélectriques et les autres
12
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installations de télécommunications ainsi
que leurs dépendances ;
f) les ouvrages déclarés d’utilité publique en
vue de l’utilisation des forces hydrauliques
et du transport de l’énergie électrique ;
g) les ouvrages de fortification des places de
guerre ou des postes militaires ;
h) De manière générale, tous les biens non
susceptibles de propriété privée.
ARTICLE 9. Les riverains des cours d’eau non
navigables ni flottables sont soumis à une servitude de passage sur une zone de dix mètres de
large sur chaque rive.
ARTICLE 10. Les terrains et bâtiments des
propriétés privées sont soumis à toutes les servitudes de passage, de survol, d’implantation,
d’appui et de circulation nécessitées par :

a) L’aménagement des conduites d’eau et des
conduites d’égouts ;
b) Les voies de communication et leurs dispositifs de protection ;
c) L’établissement, l’entretien et l’exploitation des réseaux de télécommunication, y
compris leurs supports, ancrages et dépendances, classés dans le domaine public.
d) L’établissement, l’entretien et l’exploitation des réseaux d’énergie électrique ou de
force hydraulique classés dans le domaine
public ;
e) L’implantation des bornes et repères
topographiques ;
f) L’exploitation des ports fluviaux et de leurs
dépendances ;
g) L’exploitation des aménagements aéroportuaires. En cas de doute ou de contestation sur les limites du domaine public ou
l’étendue des servitudes établies en vertu
du présent article, il est statué par décision
du ministre chargé des domaines, sauf
recours devant le tribunal administratif
compétent.
ARTICLE 11. Toutes les propriétés privées urbaines et rurales sont en outre susceptibles d’être
assujetties aux servitudes d’hygiène, d’esthéti-

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

ARTICLE 12. Aucune indemnité n’est due aux
propriétaires en raison des servitudes établies
aux articles 9,10 et11 ci-dessus.

CHAPITRE II
DE LA CONSTITUTION DU
DOMAINE PUBLIC IMMOBILIER
ARTICLE 13. Le domaine public naturel est
délimité par loi.

En fonction de la nature des immeubles visés
et si nécessaire, les biens immobiliers faisant
partie de ce domaine naturel peuvent être
immatriculés au de l’Etat.
L’immatriculation ne peut intervenir qu’après
qu’un décret de délimitation ait été pris en
Conseil des ministres. Le décret détermine
notamment la contenance et les limites de
l’immeuble, en fixe le cas échéant les modalités de gestion et de conservation par l’administration.
ARTICLE 14. Le domaine public artificiel
comprend les ouvrages et aménagements ainsi
que les terrains qui les supportent déterminés
comme tels par la loi ou le décret de classement
pris en Conseil des ministres sur proposition du
ministre chargé des Domaines.

En fonction de la nature des immeubles visés
et si nécessaire, ceux-ci peuvent être immatriculés au nom de l’Etat.
L’immatriculation ne peut intervenir qu’après
qu’un décret de classement ait été pris en
Conseil des ministres.
Le décret détermine notamment, la contenance
et les limites de l’immeuble, en fixe les modalités de gestion et de conservation.

ARTICL E 15. Les portions de domaine public
reconnues sans intérêt pour les services publics
ou l’intérêt général, peuvent être déclassées par

décret pris en Conseil des ministres et seront
alors incorporées au domaine privé de l’Etat.
ARTICLE 16. La sortie d’un immeuble du
domaine public, artificiel ou naturel, intervient
selon les même formes et procédures que la
délimitation ou le classement.
ARTICLE 17. Les déclassements du domaine
public sont prononcés, après enquête de commodo
et incommodo et avis éventuels des conseils
municipaux ou des autorités locales.
Les portions du domaine public délaissées sont
incorporées au domaine privé de l’Etat et leur
utilisation est soumise aux conditions ordinaires de gestion de ce domaine.

CHAPITRE III
DE LA GESTION ET DE LA
PROTECTION DU DOMAINE
PUBLIC IMMOBILIER DE L’ETAT
ARTICLE 18. Le domaine public immobilier de
l’Etat est géré par le ministre chargé des Domaines qui peut toutefois déléguer ses pouvoirs de
gestion aux autres ministres pour les dépendances du domaine public relevant de leur attribution. Ces ministres peuvent, à leur tour, déléguer
leurs pouvoirs de gestion à des concessionnaires
dûment agrées.
ARTICLE 19. Pour des raisons d’intérêt général
ou d’utilité publique, l’Etat peut transférer par
décret pris en conseil des ministres, la gestion
d’une partie de son domaine public immobilier
à une collectivité territoriale qui en assure la
conservation.
ARTICLE 20. Les particuliers ont le droit de jouir
du domaine public suivant les conditions spécifiques à chaque nature de biens, l’usage auquel ils
sont destinés et ce dans les limites déterminées
par voie réglementaire.
ARTICLE 21. Le ministre chargé des domaines
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servitudes qui peuvent être imposées par un
schéma ou plan d’aménagement et d’extension.
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accorde par arrête les autorisations d’occuper le
domaine public et les dérogations aux servitudes
de passage.
Pour un motif d’intérêt public, ces autorisations
et dérogations sont à tout moment révocables
sans indemnité.
ARTICLE 22. Les occupations du domaine public
peuvent correspondre :

• A un besoin individuel tels que chemin
d’accès aux cours d’eau, appointements
pour extraction de pierre ou de sable,
petites installations commerciales provisoires telles qu’échoppes, kiosques, abri ;
•
A un besoin d’ordre collectif ou général
tels qu’appointements en vue d’un service
public, entrepôts, occupation par commune ou
un établissement public, stations-service.
Dans le premier cas, le droit d’occupation est
strictement limité aux besoins indiqués, et
essentiellement révocable à première réquisition pour tout motif d’intérêt public. Aucune
condition de durées ne peut en conséquence
être stipulée. Dans le deuxième cas, la forme
du bail renouvelable peut être adoptée sous
réserve d’une résiliation après un préavis de
six mois.
Dans tous les cas, l’administration a la faculté
de racheter les installations existantes à un
prix fixe d’accord partie.
Après révocation de l’autorisation d’occuper,
s’il n’est pas fait usage de la faculté de rachat
ci-dessus spécifiée, les lieux doivent être remis
en état dans les conditions et dans un délai
qui sont fixés par la réquisition ou le préavis
susvisé.
ARTICLE 23. L’autorisation d’occuper une
parcelle du domaine public n’est délivrée qu’après
une enquête de commodo et incomodo.
ARTICLE 24. Les autorisations d’occuper peuvent
être soumises au paiement d’une redevance fixée,
soit de gré à gré soit suivant arrêté conjoint du
ministre chargé des Domaines et du ministre
chargé de la gestion technique du domaine considéré.
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ARTICLE 25. Des décrets pris en conseil des
ministres fixent les règles relatives à la police,
à la conservation et à l’utilisation du domaine
public, à la police du roulage, ainsi qu’à l’exercice des servitudes militaires et des servitudes
d’utilité publique.

Les infractions à ces règles constituent des
contraventions. Elles sont passibles d’une
amende de 3 000 F à 18 000 F et d’un emprisonnement de un à dix jours ou de l’une de ces
deux peines seulement, le tout sans préjudice
de la réparation des dommages causés ou de
la démolition, aux frais du domaine public et
dans les zones de servitudes ou de l’exécution
également à ses frais des travaux prescrits.

ARTICLE 26. Les détenteurs de terrains compris
dans le domaine public qui possèdent ces terrains
en vertu d’un titre foncier ne pourront être dépossédés, si l’intérêt public venait à l’exiger, que
moyennant le paiement d’une juste et préalable
indemnité.
Il en serait de même dans le cas où l’intérêt
public exigerait pour l’exercice des servitudes
prévues aux articles 9, 10 et 11 la démolition
des constructions, l’enlèvement des clôtures
ou des plantations, établies par lesdits détenteurs. L’indemnité est fixée par une commission arbitrale de trois membres dont l’un sera
désigné par le ministre chargé des Domaines,
l’autre par le propriétaire et le troisième par les
deux premiers, d’un commun accord. A défaut
d’accord amiable la juridiction administrative
compétente est saisie. Dans le cas où l’arbitre
du propriétaire ne serait pas désigné dans le
délai d’un mois comme dans le cas de désaccord sur le troisième expert, ces désignations
sont faites par le président du tribunal dans le
ressort duquel est située la propriété en cause.
Dans le cas où les détenteurs de terrains visés
au premier alinéa du présent article ne seraient
pas connus, l’administration après avoir publié
par tout moyen approprié son intention de
prendre possession desdits terrains en fera
fixer la valeur, au moment de l’occupation,
par la commission arbitrale prévue à l’alinéa
2 du présent article ; le montant du prix ainsi
déterminé reste à la disposition du proprié-

taire éventuel pendant toute durée ordinaire
des délais de prescription.
ARTICLE 27. Le domaine public immobilier est
inaliénable, imprescriptible et insaisissable.

CHAPITRE III
DU DOMAINE PRIVE
IMMOBILIER DE L’ETAT
CHAPITRE I
DE LA COMPOSITION DU DOMAINE
PRIVE IMMOBILIER DE L’ETAT
ARTICLE 28. Font partie du domaine privé
immobilier de l’Etat :

a) les terres faisant l’objet de titre foncier et
les droits réels immobiliers établis ou transférés au nom de l’Etat à la suite de :
• Une procédure d’immatriculation ;
• Une acquisition ;
• Une succession en déshérence ;
• Une confiscation ;
• L’exercice d’un droit de reprise ;
• Tout autre mode de transfert.
b) les terres non immatriculées, y compris :
• celles vacantes et sans maîtres sur lesquelles ne s’exerce aucun droit d’usage ni de
disposition, que ce soit en vertu des règles
de droit écrit ou de celles des droits fonciers
coutumiers ;
• celles sur lesquelles exercent des droits
fonciers coutumiers d’usage ou de disposition, que ce soit à titre collectif ou individuel ;
• celles sur lesquelles s’exercent des droits
d’usage ou de disposition en vertu des
règles de droit écrit.
c) Les dépendances du domaine forestier
pastoral ou minier. Ces biens sont toutefois inaliénables lorsqu’ils font l’objet d’un
classement.
d) Certains biens et droits immobiliers privés
placés sous la sauvegarde de l’Etat à titre
provisoire : successions vacantes ou non
réclamées, bien de contumace ou de sûretés
générales placés sous séquestres.

ARTICLE 29. A moins de dispositions contractuelles contraires, les terrains domaniaux appropriés
qui supportent des édifices, ouvrages ou aménagements entretenus aux frais du budget d’une
collectivité territoriale ainsi qu’éventuellement
les immeubles bâtis que ces terrains supportent
sont attribués au domaine privé de cette collectivité même s’il s’agit de titres fonciers établis ou
transférés au nom de l’Etat ou d’une collectivité
autre que celle qui pourvoit à leur entretien.

Sous la même réserve, les biens immobiliers
domaniaux entretenus aux frais du budget
de l’Etat sont attribués au domaine privé de
l’Etat, même s’il s’agit de titres fonciers au
nom d’une autre collectivité.

ARTICLE 30. Les transferts d’immeubles
domaniaux, nécessités par l’application des
dispositions qui précédent, sont prononcés par
décret pris en conseil des ministres après avis du
représentant de l’Etat au niveau de la région ou
du District de Bamako et à la suite d’une consultation des assemblées des collectivités territoriales intéressées.

CHAPITRE II
DE LA GESTION DU DOMAINE
PRIVE IMMOBILLIER DE L’ETAR
ARTICLE 31. Outre les modes de constitution du
domaine privé immobilier de l’Etat visés à l’article 28 du présent code, l’Etat peut recourir à
la procédure d’expropriation pour cause d’utilité
publique comme mode d’acquisition d’immeubles.
ARTICLE 32. L’Etat dispose comme tout propriétaire de son domaine privé immobilier mis en
valeurs. Toutefois sous réserve des dispositions
du présent code, les dépendances des domaines
forestiers, minier ou pastoral sont régies par des
textes spécifiques. Mais les produits provenant
de ces domaines sont encaissés par le service des
domaines au profit du Trésor public.

Le service des domaines est seul habilité
à passer pour le compte de l’Etat, les actes
d’acquisition, de mise en location d’immeubles
et de droit immobiliers.
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Les immeubles de l’Etat, affectés ou non à un
service public, sont loués par le service des
domaines qui fixe les conditions financières de
la location et perçoit les loyers.
Le service des domaines assure également le
recensement et le suivi compte des propriétés
bâties et non bâties de l’Etat.
ARTICLE 33. Les terrains du domaine privé
immobilier de l’Etat, peuvent être attribués
selon les modalités suivantes : concession rurale,
cession, location et affectation dont les formes
et conditions sont déterminées par décret pris en
conseil des ministres.
ARTICLE 34. La concession rurale consiste dans
le droit accordé par la puissance publique, le
concédant à une personne appelée concessionnaire de jouir, à titre provisoire, de l’usage d’un
terrain pour le mettre en valeur selon des conditions prévues dans l’acte de concession et le
cahier des charges y annexé. La concession rurale
peut être accordée après une enquête n’a pas fait
apparaître l’existence de droit coutumiers sur la
terre dont la concession est demandée ou si les
détenteurs des droit coutumiers reconnus y ont
expressément renoncé en faveur du demandeur.
La concession est accordée à titre provisoire,
sous condition de mise en valeur effective dans
un délai déterminé. Un cahier des charges
précise ces conditions et délais. La réalisation des obligations de mise en valeur dûment
constatées emporte transfert de propriété au
profit du concessionnaire qui doit requérir
l’immatriculation de la terre concédée.
ARTICLE 35. La cession des terrains de l’Etat
peut se faire à l’amiable ou par adjudication
publique

La cession peut également intervenir après
mise en valeur à la suite de la transformation
d’une concession rurale, d’un permis d’occuper ou d’un bail avec promesse de vente en
titre définitif de propriété. Dans tous les cas,
le contrat de cession est dressé sous la forme
d’un acte administratif ou notarié.

16
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ARTICLE 36. Les terrains bâtis ou non bâtis de
l’Etat peuvent être loués soit aux enchères soit
à l’amiable. Toutefois, le service des domaines
ne doit recourir à la location à l’amiable que
si ce mode apparaît comme étant plus avantageux pour le Trésor public. En cas de location
consentie à l’amiable ou aux enchères. Les baux
doivent être passés en la forme administrative ou
notariée.
ARTICLE 37. Les immeubles domaniaux peuvent
également être loués sous forme de bail avec
promesse de vente ou bail emphytéotique. Ces
baux doivent être passe en la forme administrative ou notariée.
ARTICLE 38. Le régime d’attribution des logements administratifs de l’Etat est déterminé par
décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 39. Les prix de cession, les loyers et
redevances des immeubles de l’Etat visés aux
articles 35 à 38 ci-dessus sont encaissés par le
service des domaines au profit du Trésor public.
ARTICLE 40. Les immeubles dépendant du
domaine privé de l’Etat ou détenus par lui en
jouissance à un titre quelconque peuvent être
affectés. L’affectation peut être prononcée
au profit des services propres de l’Etat et des
établissements publics nationaux à l’exclusion
des établissements publics à caractères industriel et commercial et des établissements publics
à caractère professionnel.
ARTICLE 41. L’affection est toujours effectuée
à titre provisoire, et mention en est faite au livre
foncier.

Pendent la durée de l’affectation, le terrain
affecté demeure inaliénable. L’affectation
prend fin avec le besoin qui l’a motivée ou la
cession du terrain.
ARTICLE 42. Outre les modalités d’attribution
visées à l’article 33 du présent code, d’autres
formes d’attribution peuvent être fixées par
décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des domaines.

CHAPITRE III
DES DROITS FONCIERS COUTUMIER
SECTION 1.
DE LA CONIRMATION DE LA
CONSTATATION DES DROITS
FONCIERS COUTUMIERS
ARTICLE 43. Les droits coutumiers exercés
collectivement ou individuellement sur les terres
non immatriculées sont confirmés.

Nul individu, nulle collectivité, ne peut être
contraint de céder ses droits si ce n’est pour
cause d’utilité publique et moyennant une
juste et préalable indemnisation. Nul ne peut
en faire un usage prohibé par la loi ou par les
règlements.

ARTICLE 44. Les droits coutumiers susvisés
peuvent faire l’objet d’une enquête publique et
contradictoire donnant lieu à la délivrance d’un
titre opposable aux tiers qui constatent l’existence et l’étendue de ces droits.
Les formes et conditions de ladite procédure
sont fixées par décret pris en conseil des ministres. Cette procédure se déroule devant une
commission de conciliation dont la composition,
les attributions et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret pris en Conseil des
ministres. Il peut être formé recours contre la
décision de cette commission de conciliation
devant le tribunal civil compétent. Les chefs
coutumiers qui règlent, selon la coutume, l’utilisation desdites terre par les familles ou les
individus ne peuvent en aucun cas se prévaloir
de leurs fonctions pour revendiquer d’autres
droits sur le sol que ceux résultant de leur
exploitation personnelle en conformité avec la
coutume.
ARTICLE 45. Les droits coutumiers individuels
ainsi constatés, quand ils comportent emprise
évidente et permanente sur le sol se traduisant
par des constructions ou une mise en valeur
régulière sauf, les cas échéant, interruptions
justifiées par les modes de culture, peuvent être
grevés de droits nouveaux ou concédés au profit

de tous tiers. Dans ce cas, le nouveau concessionnaire est tenu de requérir et sans délai l’immatriculation de l’immeuble.
Les droits ainsi constatés lorsqu’ils comportent emprise évidente et permanente sur le sol
peuvent également être transformés en droit de
propriété au profit de leur titulaire qui requiert
à cet effet leur immatriculation.
ARTICLE 46. Les droits coutumiers autres que
ceux définis à l’article précédent ne peuvent
être immatriculés. Ils ne peuvent être transférés
qu’à des individus ou collectivités susceptibles de
posséder les mêmes droits en vertu de la coutume
et seulement dans les conditions et limites qu’elle
prévoit. Néanmoins, il peut être fait abandon de
tous droits fonciers coutumiers tant ne faveur
des collectivités et établissements publics qu’en
faveur des demandeurs de concessions.

SECTION II
DE LA PURGE DES DROITS
COUTUMIERS
ARTICLE 47. La procédure d’expropriation pour
cause d’utilité publique est applicable en matière
de purge de droits coutumiers sous réserve des
dispositions suivantes :

Lorsque le périmètre dont le retrait est projeté
comporte des terrains non immatriculés,
l’arrêté de cessibilité est précédé d’une enquête
publique et contradictoire destinée à révéler, le
cas échéant, l’existence des droits coutumiers
qui grèvent ces terrains et leur consistance
exercent. Cette enquête poursuivie d’office
par l’autorité intéressée s’effectue selon la
procédure de constatation des droits coutumiers prévue à l’article 44 du présent code.
Les terrains sur lesquels aucun droit n’aura été
constaté peuvent être occupés immédiatement
et immatriculés au profit de la collectivité ou
l’établissement public pour le compte duquel
la procédure est poursuivie.
Lorsque l’enquête aura constaté l’existence
des droits coutumiers, leur purge, qui consiste
à indemniser les détenteurs de ces droits

Juin
17
2012

ORDONNANCES

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

ORDONNANCES

révélés, sera poursuivie selon la procédure de
l’expropriation pour cause d’utilité publique
prévue par la présente loi. En cas de purge des
droits collectifs, le montant de l’indemnité est
réparti entre chacun des codétenteurs selon
l’accord conclu entre les intéressés et enregistré au tribunal compétent ou à défaut d’accord
par décision n’est pas intervenu à la date ou à
défaut accord ou cette décision n’est consigné
est consigné jusqu’à leur intervention. Lorsque
l’Etat veut disposer des terrains en vue de
leur attribution à une collectivité territoriale,
l’indemnisation des détenteurs des droits coutumiers est à la charge de celle-ci. Lorsqu’il n’y a
pas emprise évidente et permanente sur le sol,
l’indemnisation des droits coutumiers constatés se fait suivant la procédure prévue à l’article 26 du présent code.
SECTION III
DES CONVENTIONS COUTUMIERES
ARTICLE 48. Les conventions conclues, entre
individus ou collectivités selon les règles et
formes costumières sur les terres non immatriculées et droits fonciers, peuvent, en vue de la
preuve, être constatées par un écrit.

Toutes les conventions conclues antérieurement
au présent code entre collectivités traditionnelles peuvent être renouvelées en tenant compte
du nouveau découpage territorial. Les conventions antérieurement conclues entre l’administration et les personnes physiques et morales
de droit privé sont confirmées et régies par les
dispositions des articles 43 à 47 du présent
code.
CHAPITRE IV
DU CADASTRE
ARTICLE 49. Il est institué dans toutes les
communes du Mali un cadastre ayant pour objet
de préciser les indications relatives à la propriété,
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ou à la nature de culture et à l’évaluation des
immeubles bâtis et non bâtis.
ARTICLE 50. Dans le cadre de la mise en place
du cadastre, toutes documentations et informations détenues par un service de l’Etat, des
collectivités territoriales ou une privée doivent
être territoriales ou une personne privée doit être
communiquées au service charge du cadastre.

TITRE IV
DU DOMAINE IMMOBILIER DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES
DU DOMAINE PUBLIC IMMOBILIER
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
ARTICLE 51. Le domaine public immobilier
des collectivités territoriales se compose d’un
domaine public naturel et d’un domaine public
artificiel.

ARTICLE 52. Le domaine public naturel
comprend les sites naturels déterminés par la
loi, ayant un caractère d’intérêt régional, de
cercle ou communal. En font partie :
a) Les cours d’eau navigables ;
b) Les sources et cours d’eau non navigables
ni flottables ;
c) Les lacs et étangs ;
d) Les nappes d’eau souterraines.
ARTICLE 53. Le domaine public immobilier artificiel comprend les aménagements et ouvrages
d’utilité publique réalisés pou des raisons d’intérêt régional, de cercle ou communal ainsi que
les terrains qui les supportent, déterminés par la
loi ou ayant fait l’objet d’une procédure de classement.
ARTICLE 54. La d’élimination, le classement et
le déclassement du domaine public des collectivités territoriales interviennent public des collectivités territoriales interviennent selon les formes
et procédures prévues aux articles 13, 14, 15 et
16 du présent code.
Toutefois en cas de déclassement, les dépen-
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ARTICLE 55. Les collectivités territoriales gèrent leur propre domaine public ainsi que les
parties du domaine public de l’Etat qui leur sont
transférés.
ARTICLE 56. Le domaine public immobilier des
collectivités territoriales est inaliénable, imprescriptible et insaisissable.
Il ne peut faire l’objet que d’occupation temporaire moyennant le paiement d’une redevance.
Toutefois, les collectivités territoriales peuvent
transférer leurs pouvoirs de gestion à des
concessionnaires dûment agréés.
ARTICLE 57. Les infractions aux mesures de
protections et de conservation du domaine public des collectivités territoriales font l’objet des
sanctions prévues à l’article 25 du présent code.

CHAPITRE II
DU DOMAINE PRIVE IMMOBILIER DES
COLLECTIVITES TERROTORIALES
ARTICLE 58. Le domaine privé immobilier des
collectivités territoriales est constitué par :
a) Les terres objet de titre foncier et de droits
réels immobiliers transférés en leur nom à
la suite notamment de :
- L’acquisition à titre onéreux ou gratuit de
tout immeuble immatriculé ;
- La transformation d’un droit de concession
ou de bail avec promesse de vente après
mise en valeur d’un terrain concédé.
b) Les terrains bâtis ou non bâtis, immatriculés ou non, cédés par l’Etat aux dites collectivités pour les besoins de leurs missions,
soit par voie de transfert en toute propriété
à titre onéreux, gratuit ou moyennant un
prix réduit, soit par voie d’attribution à
titre de dotation ;

c) Les dépendances du domaine forestier
détenues par ces collectivités ;
d) Les terrains domaniaux appropriés visés à
l’alinéa premier de l’article 29 du présent
code.
ARTICLE 59. Les collectivités territoriales disposent, comme tout propriétaire, de leur domaine
privé immobilier. Les terrains à usage d’habitation y relevant peuvent être attribués sous forme
de permis d’occuper. Toutefois, les terrains visés
à l’alinéa précédent font l’objet de cession directe
lorsqu’ils relèvent du domaine privé immobilier d’une collectivité territoriale urbaine dotée
de schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme.
ARTICLE 60. Le permis d’occuper est un acte
administratif qui confère au bénéficiaire un
droit d’usage et d’habitation sur un terrain à
l’exclusion de tout droit de propriété, à charge
pour l’attributaire de mettre le terrain en valeur
selon les conditions prévues dans l’acte et dans le
cahier des chargés éventuellement y annexé.
ARTICLE 61. Le droit d’usage et d’habitation conféré par le permis d’occuper est réputé
meuble.il peut être inscrit au livre foncier.
ARTICLE 62. Le permis d’occuper ne peut
porter que sur un terrain urbain, à usage d’habitation. Le permis d’occuper est octroyé par le
maire après avis du conseil de village, fraction
ou quartier et accord du conseil municipal.
Il porte sur les terrains dont la commune est
propriétaire. L’octroi du permis d’occuper peut
être subordonné à la mise en vigueur des plans
d’urbanisme.
Les conditions générales qui doivent être
observées pour la mise en valeur des immeubles objets de permis d’occuper sont déterminées, pour chaque commune, par délibération
du conseil municipal et après avis du conseil
de village, fraction ou quartier.
ARTICLE 63. Le droit d’usage et d’habitation
conféré par le permis d’occuper ainsi que les
constructions réalisées sur le terrain, pourront
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dances déclassées du domaine public des
collectivités territoriales sont incorporées dans
leur domaine privé immobilier conformément
à l’article 15 du présent code.
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être mis en gage. La mise en gage sera constatée
par acte notarié du sous-seing privé dont expédition sera conservée par l’autorité administrative
compétente. Mention de cette mise en gage sera
faite sur le permis d’occuper et sa copie ainsi
que sur le registre des permis d’occuper tenu par
ladite autorité.
Si l’attributaire ne satisfait pas à ses engagements vis- à- vis du créancier, celui-ci pourra
faire jouer la garantie selon les règles générales de réalisation de gage. Toutes les contestations, excepté celles relatives à la mise en gage
du permis d’occuper sont de la compétence de
la juridiction administrative

TITRE V
DU DOMAINE MOBILIER DE L’ETAT ET
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
CHAPITRE I
DU DOMAINE PUBLIC IMMOBILIER
ARTICLE 64. Le domaine public de l’Etat est
constitué de tous les biens meubles qui ne sont
pas susceptibles d’une appropriation privée. En
font partie notamment :

1. Les biens détenus par les services à vocation
culturelle et scientifique tels que :
a) Les archives publiques ;
b) La bibliothèque nationale ;
c) Le musée national ;
Entrent également dans cette catégorie, les
biens archéologiques, historiques, ethnographiques, les œuvres d’art, les collections et
spécimens rares de zoologie, de botanique, de
minéralogie et les objets présentant un intérêt
paléontologique.
2.
Les biens meubles détenus par la
Grande chancellerie des ordres nationaux.

ARTICLE 65. Les services déterminés par la loi
assurent la gestion technique des biens meubles
du domaine public mobilier de l’Etat. Toutefois,
chacun de ces services techniques est tenu de
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procéder à l’inventaire régulier des biens dont il
assure la gestion et en tenir copie au service ce
chargé des Domaines.
ARTICLE 66. Les collectivités territoriales disposent d’un domaine public mobilier comme l’Etat,
présentant un régional, de cercle ou communal.
ARTICLE 67. Le domaine public mobilier de
l’Etat et des collectivités territoriales est inaliénable, imprescriptible et insaisissable.

CHAPITRE II
DU DOMAINE PRIVE MOBILIER
ARTICLE 68. Fait partie du domaine privé
mobilier de l’Etat, tout bien meuble acquis ou
transféré au nom de l’Etat pour quelque motif
que ce soit, à la suite d’une acquisition à titre
onéreux ou gratuit, d’une confiscation ou de tout
autre mode de transfert.
ARTICLE 69. Les collectivités territoriales
disposent d’un domaine privé mobilier au même
titre que l’Etat.
ARTICLE 70. Les services utilisateurs des biens
meubles de l’Etat et des collectivités territoriales en assurent la gestion technique. Toutefois
le service des domaines établit le certificat de
propriété, procède à l’enregistrement et au suivi
comptable des véhicules civils et militaires de
l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics à l’exclusion des établissements
publics à caractère industriel et commercial.

Tout bien meuble de l’Etat admis à la réforme
selon les règles de la comptabilité matière est
mis à la disposition du service des Domaines
qui décide de sa destruction ou de sa cession.
La vente est faite par adjudication publique.
Exceptionnellement, elle peut intervenir à
l’amiable après autorisation du ministre chargé
des domaines.
Les collectivités territoriales peuvent également mettre à la disposition du service des

Domaines leurs biens réformés en vue de leur
destruction ou de leur cession. Le cas échéant,
elles sont tenues d’informer le service des
Domaines du sort réservé au dit bien. En cas
de cession de biens des collectivités territoriales par le service des Domaines, les produits
sont encaissés au profit desdites collectivités
après déduction des frais exposés.
TITRE VI
DE LA PROPRIETE FONCIERE
CHAPITRE
DE L’ORGANISATION DU REGIME
FONCIER ET DE LA LEGISLATION
APPLICABLE AUX IMMEUBLES

demandée au nom de l’Etat par le chef du service
des Domaines.
Par contre, les constitutions, transferts et
radiations de droits réels sont publiés à la
demande des titulaires de ces droits. Les actes
constatant lesdits transferts, constitutions ou
radiations sont passés sous forme authentique
ou sous seings privés.
ARTICLE 75. L’immatriculation est obligatoire
avant toute attribution de terres par l’Etat.
Toutefois, les terrains ruraux peuvent être
attribués sous forme de concession rurale sans
immatriculation préalable. Celle-ci interviendra
obligatoirement lors de la transformation de la
concession rurale en titre foncier.

SECTION 1. DE L’ORGANISATION

ARTICLE 76. L’immatriculation est définitive ;
aucun immeuble immatriculé ne peut être replacé
sous son régime juridique antérieur.

ARTICLE 71. Le service de la conservation
foncière, gestionnaire du registre de la propriété
foncière, assure aux titulaires la garantie des
droits réels soumis à publicité qu’ils possèdent
sur les immeubles relevant du régime de l’immatriculation, dans les conditions déterminées par
le présent texte.

ARTICLE 77. L’organisation du service de la
conservation foncière, les jours et heures d’ouverture et de fermeture de ses bureaux sont fixés
par arrête du ministre chargé des Domaines. Les
préposés portent le titre de conservateurs de la
propriété foncière. Ils sont désignés par arrêtés
du ministre chargé des Domaines.

ARTCLE 72. Cette garantie est obtenue au moyen
de la publication dans les livres fonciers, à un
compte particulier ouvert pour chaque immeuble, de tous les droits réels qui s’y rapportent,
ainsi que des modifications de ces mêmes droits,
ladite publication étant précédée de la v vérification des justifications produites et faisant foi
à l’égard des tiers, le tout dans les limites et
conformément aux disposition ci-après formulées.

ARTICLE 78. Les conservateurs de la propriété
foncière sont chargés :

ARTICLE 73. Pour permettre cette publication,
les immeubles doivent avoir été préalablement
immatriculés sur les livres fonciers, à la suite
d’une procédure spéciale permettant la révélation de tous droits réels déjà constitués.

1. De la suite à donner aux demandes d’immatriculation ;
2. d’assurer l’inscription des formalités
d’immatriculation sur les livres fonciers ;
3. de la tenue des livres fonciers et de l’inscription sur les titres fonciers et les copies
de ces titres de toutes mentions relatives à
la constitution, au transfert ou à la radiation, de tous droits réels sur les immeubles
immatriculés ;
4. De la conservation des actes et plans
relatifs aux immeubles immatriculés et de
la communication au public des renseignements contenus dans leurs archives et
relatifs ces immeubles.

ARTICLE 74. L’immatriculation est toujours
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ARTICLE 79. Les livres fonciers sont affectés,
à raison d’une feuille ouverte par immeuble, à
l’enregistrement spécial prévu à l’article 73
sous le nom d’immatriculation et à l’inscription
ultérieure, en vue de leur conservation, dans le
sens de l’article 71 des droits réels soumis à
publicité.
ARTICLE 80. L’ensemble des mentions consignées sur une feuille ouverte des livres fonciers
constitue le titre foncier de l’immeuble auquel
elles s’appliquent.

Le répertoire des titulaires de droits réels
et la table par bulletin mobile dudit répertoire.

ARTICLE 84. Le registre des oppositions et
le registre des dépôts des actes à inscrire sont
arrêtés chaque jour par le conservateur, à l’heure
de la fermeture des bureaux.

Le registre des dépôts est tenu en double
exemplaire et des achèvements l’un d’eux est
transmis aux dépôts des archives nationales.

Les mentions du titre foncier sont appuyées
et complétées par l’adjonction de bordereaux
analytiques, établis par le conservateur, des
actes et pièces produits comme justification
des droits réels publiés.

ARTICLE 85. Les livres et registre énumérés
aux articles 83 et 84 sont cotés et paraphés,
avant tout usage, par le président de la juridiction civile de première instance territorialement
compétente.

ARTICLE 81. A chaque titre foncier correspond,
dans les archives de la conservation, un dossier
comprenant :

ARTICLE 86. Les délégués du gouvernement, les
juges de paix à compétence étendue, les inspecteurs des affaires administratives, le procureur
général prés la cour d’appel et les procureurs de
la République prés les juridictions de premier
instance peuvent, chacun dans son ressort,
consulter sur place les registres de la propriété
foncière. Ces fonctionnaires et magistrats
peuvent, en outre, obtenir par écrit et gratuitement, communication des renseignements consignés aux livres fonciers ou renfermés dans les
dossiers correspondants aux titres fonciers.

1. Pièces de la procédure d’immatriculation.
2. Le plan définitif de l’immeuble.
3. La série des bordereaux analytiques successivement établis.
4. Les actes et pièces analysés.

ARTICLE 82. Dans le ressort d’un bureau de la
conservation foncière, les circonscriptions pour
les quelles il est ouvert un livre foncier sont
désignées par arrête de ministre chargé des
Finances, sur la proposition du conservateur.
Tout immeuble au livre foncier est désigné par
le numéro du titre foncier qui le concerne.
ARTICLE 83. Outre les livres fonciers et les
dossiers correspondants, les conservateurs de
la propriété foncière tiennent encore les quatre
registres ci-après, à savoir.

a) Pour la suite de la procédure d’immatriculation :
- Le registre d’ordre des formalités préalables à l’immatriculation ;
- Le registre des oppositions ;
b) Pour les constatations des demandes d’inscription sur les livres fonciers :
c) Pour la communication des renseignements
au public :
22
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SECTION II • DE LA REGLEMENTATION
ARTICLE 87. Sont applicables aux immeubles
immatriculés et aux droits réels qui s’y rapportent, les dispositions des lois et règlements.

Sous-section 1 • DES DROITS REELS
ARTICLE 88. Sont immeubles par l’objet auquel
ils s’appliquent :
a) Les droits réels immobiliers suivants :
- La propriété des biens immeubles,
- L’usufruit des mêmes biens ;
- Les droits d’usage et d’habitation ;
- L’emphytéose ;
- Le droit de superficie ;

b)

Les servitudes ou services fonciers ;
L’antichrèse ;
Les privilèges et hypothèques ;
Les actions qui tendent à revendiquer ces
mêmes droits réels.

ARTICLE 89. Les droits réels énumérés à l’article précédent ne se conservent et ne produisent
effet à l’égard des tiers qu’autant qu’ils ont été
rendus publics dans les formes, conditions et
limites réglées du présent code sans préjudice
des droits et actions réciproques des parties pour
l’exécution de leurs conventions.
ARTICLE 90. L’emphytéose est soumise aux
dispositions du présent code ou aux textes régissant le bail emphytéotique entre particuliers.
ARTICLE 91. Le droit de superficies consiste
dans le fait de posséder des constructions, ouvrages ou plantations sur un fonds appartenant à
autrui ou d’être autorisé à en établir. Le titulaire
peut grever de servitudes les biens qui font l’objet
de son droit, mais seulement dans la limite qui
lui est imposées pour l’exercice de ce droit.
ARTICLE 92. Sont dispensées de la publicité,
les servitudes dérivant de la situation naturelle
des lieux ou des obligations imposées par la
loi, à l’exception cependant de la servitude de
passage pour cause d’enclave, dont l’assiette doit
être exactement déterminée, soit au moment de
l’immatriculation du fonds grevé, soit lors de la
création de la servitude si celle-ci est postérieure
à l’immatriculation.
ARTICLE 93. La faculté accordée aux héritiers ou
à l’un d’eux d’écarter du partage toute personne
non successible à laquelle un cohéritier aurait
cédé son droit à la succession, appartient également au Co-indivisaire d’un immeuble, au superficiaire, pour l’acquisition du sol au propriétaire
du sol, pour l’acquisition de la superficie ; tout
retrait indistinctement doit être exercé dans un
délai de deux mois à compter du jour où la vente
à été rendue publique.

ARTICLE 94. Le privilège du vendeur ou du
prêteur de derniers pour l’acquisition de l’immeuble, sur l’immeuble vendu, pour le paiement du
prix et celui des cohéritiers sur les immeubles
de la succession, pour la garantie des partages
faits entre eux et des soultes ou retour de lots,
sont remplacés par une hypothèque obtenue par
décision de justice à moins que ces privilèges ne
soient constatés par un acte notarié à publier au
livre foncier.
ARTICLE 95. Par dérogation à la règle posée à
l’article 93, les créanciers et légataires qui demandent la séparation du patrimoine d’une personne
défunte conservent, à l’égard de ses héritiers et
défunte conservent, pour exercer leur privilège
sur les immeubles successoraux, le bénéfice du
délai de six moi, à compter de l’ouverture de la
succession, nonobstant toute aliénation du chef
desdits héritiers ou représentants.
ARTICLE 96. Les privilèges à l’exception toutefois du privilège des de justice faits pour la réalisation de l’immeuble et la distribution du prix, ne
procurent droit de préférence aux bénéficiaires
appelés à les exercer sur la masse immobilière,
que sur les créances chirographaires.
ARTICLE 97. Le privilège des frais de justice est
dispensé de toute publication.
ARTICLE 98. L’hypothèque est forcée ou conventionnelle.
L’hypothèque forcée est celle qui est conférée
par une décision de justice, sans le consentement du débiteur, dans les cas spécialement
déterminés par la présente loi.
L’hypothèque conventionnelle est celle qui
résulte des conventions.
ARTICLE 99. Sont seuls susceptibles d’hypothèque :

1. Les fonds de terre bâtis ou non bâtis qui
sont dans le commerce et, avec eux, leurs
accessoires réputés immeubles.
2. L’usufruit des mêmes biens, pendant sa
durée.
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3. L’emphytéose, pendant le temps de sa
durée.
4. Le droit de superficie.
ARTICLE
accordée :

100.

L’hypothèque

forcée

est
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1. A la femme mariée, sur les biens de son
mari, pour sa dot, ses droits matrimoniaux. L’indemnité des obligations du mari
dont elle est tenue et remploi de ses biens
aliénés.
2. Au mineur et à l’interdit, sur les biens de
leur tuteur et de leur subrogé tuteur et de
la caution de ces derniers :
3. Au vendeur, à l’échangiste et au copartageant, sur l’immeuble vendu, échangé
ou partagé, quand il n’a pas été réservé
d’hypothèque conventionnelle pour le
paiement du prix ou de la soulte d’échange
ou de partage.
4. A la masse des créanciers en cas de
faillite.
ARTICLE 101. L’hypothèque forcée de la femme
mariée est déterminée quant aux sommes garanties et aux immeubles hypothèques soit par une
disposition expresse du contrat de mariage, soit,
postérieurement au contrat ou s’il n’y a pas eu de
contrat et à défaut du consentement du mari, par
un jugement du tribunal en chambre du conseil,
sur la requête de la femme ou des créanciers, le
mari, le ministère public entendu.
ARTICLE 102. Dans les cas ou les garanties
hypothécaires données à la femme sont reconnues insuffisantes, elles peuvent être étendues,
à la requête des personnes énumérées à l’article
précédent, par jugement du tribunal rendu en
chambre du conseil, le ministère public entendu.
Si ces garanties sont reconnues excessives, la
réduction peut en être ordonnée dans les mêmes
formes, à la requête du mari.
ARTICLE 103. L’hypothèque forcée des mineurs
et interdits est déterminée, quant aux sommes
garanties et aux immeubles hypothèques, par
une délibération du conseil de famille, prise à la
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requête du tuteur, du subrogé tuteur, des parents,
alliés ou créanciers des mineurs ou interdits ou
du procureur de la République.
ARTICLE 104. Dans les cas où les garanties
données aux mineurs ou interdits sont reconnues insuffisantes, elles peuvent être étendues
par délibération du conseil de famille réuni à la
requête des mêmes personnes.
Si elles sont reconnues excessives, la réduction
peut en être accordée dans les mêmes formes à
la requête du tuteur.
ARTICLE 105. Dans ces différents cas, à défaut
du consentement du tuteur, la délibération du
conseil est soumise à l’homologation du tribunal
et le droit à l’hypothèque résulte du jugement
d’homologation.
ARTICLE 106. Les maris et tuteurs peuvent
toujours être dispensés de l’hypothèque, en
constituant un gage mobilier ou une caution,
moyennant que cette substitution soit approuvée
et les conditions de la constitution du gage fixées
par un jugement du tribunal rendu en chambre
du conseil, le ministère public entendu.
ARTICLE 107. Le vendeur, l’échangiste ou le
copartageant de biens immeubles peut, dans le
contrat de vente, d’échange ou de partage, exiger
de leur acheteur, coéchangiste ou copartageant,
une hypothèque sur les immeubles vendus, échangés ou cédés pour garantie du paiement total ou
partiel du prix ou de la soulte d’échange ou de
partage.
A défaut de stipulation d’hypothèque conventionnelle, le vendeur, l’échangiste ou le copartageant peut, en vertu d’un jugement du tribunal, obtenir l’hypothèque forcée sur lesdits
immeubles.
L’action en résolution de l’acte de vente,
d’échange ou de partage, pour défaut de
paiement du prix ou de la soulte, appartient
au vendeur, à l’échangiste ou au copartageant,
nanti d’une hypothèque conventionnelle ou
forcée régulièrement publiée, du fait même de
l’obtention de cette garantie et concurremment
avec elle.

ARTICLE 108. L’hypothèque conventionnelle
peut être consentie, par acte authentique ou sous
seings privés. La transmission et la mainlevée de
l’hypothèque ont lieu dans la même forme.
ARTICLE 109. Les contrats passés en pays étrangers peuvent contenir stipulation valable d’hypothèque sur des immeubles situés en République
du Mali, à la condition d’être authentifiés par un
notaire exerçant au Mali ou par toute autorité
détenant le pouvoir d’authentification et de
contenir les mentions prescrites à l’article 175
ci-après.
ARTICLE 110. L’hypothèque régulièrement
publiée conserve son rang et sa validité, sans
formalité nouvelle, jusqu’à la publication dans la
même forme de l’acte délibératoire.
ARTICLE 111. La publication de l’hypothèque conventionnelle peut, dans les cas de prêts
n’excédant pas deux ans, être différée pendant
un délai maximum de quatre-vingt-dix jours,
sans que le créancier soit exposé à perdre le rang
qui lui est et demeure acquis, à la condition pour
lui de se conformer aux dispositions de l’article
200 du présent code.
ARTICLE 112. L’hypothèque consentie pour
sûreté d’un crédit ouvert, à concurrence d’une
somme déterminée à fournir, prend rang à la
date de sa publication, sans égard aux époques
successives de l’exécution des engagements pris
par le créditeur.
ARTICLE 113. L’hypothèque s’éteint :

1. par l’extinction de l’obligation dont elle
constitue la garantie;
2. par la renonciation du créancier à son
droit;
3. par l’accomplissement de la procédure de
purge des hypothèques par le tiers détenteur sur expropriation forcée ou sur expropriation cause d’utilité publique, conformément aux prescriptions de l’article 120.
ARTICLE 114. Les actions tendant à la revendi-

cation d’immeubles, basées sur l’une des causes
ci-après:
- rapport en nature de biens donnés;
- réduction des donations pour atteinte à la
réserve;
- droit de retour des biens donnés en cas de
prédécès du donataire seul ou de celui-ci et
de ses descendants ;
- révocation d’une donation pour inexécution
des conditions ou survenance d’enfants;
- résolution d’un contrat synallagmatique
pour inexécution des conditions;
- exécution de réméré,
ne peuvent être exercées qu’autant que ces
droits auront été réservés expressément aux
contrats d’aliénation et ne produisent effets,
à l’égard des tiers, qu’à dater du jour où ces
réserves ont été rendues publiques dans les
formes réglées par le présent code.

III. TEXTES LÉGISLATII’S ET
RÉGU;MENTAIRES PARTICULIERS
ARTICLE 115. Le rapport des biens donnés
peut cependant être exigé en nature, même en
l’absence d’une réserve expresse dans l’acte de
donation, tant que l’immeuble n’a pas été aliéné
ou grevé de droits réels par le donataire, sinon il
ne peut avoir lieu qu’en moins prenant.
ARTICLE 116. De même la réduction des
donations pour atteinte à la réserve peut encore
s’exercer sur les immeubles même en l’absence de
toute stipulation y relative dans l’acte de donation
tant que lesdits immeubles n’ont pas été aliénés
ou grevés de droits réels par le donataire ; dans
ce dernier cas la réduction a lieu en équipollent.
ARTICLE 117. L’action en révocation pour cause
d’ingratitude, bien que non réservé en l’acte de
donation, peut cependant être exercée par le
donateur, mais sans préjudice aux aliénations
faites ni aux hypothèques et autres charges réelles
constituées par le donataire, pourvu que les actes
y relatifs aient été publiés avant l’exploit introductif d’instance.

La même règle est applicable à la révocation
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de la donation entre époux, qu’il s’agisse de
la rétraction volontaire ou de la résolution
imposée par la loi comme conséquence du
divorce; cette révocation reste sans influence
sur les droits acquis par des tiers, à la condition toutefois dans le second cas que les actes
constitutifs de ces droits aient été publiés avant
la demande en divorce, tenu pour équivalente à
une demande de révocation.
ARTICLE 118. Toutes autres actions tendant à la
revendication d’immeuble, fondée sur des causes
susceptibles d’énonciation aux contrats d’aliénation et notamment sur l’inobservation des conditions essentielles à la validité, l’atteinte portée
aux droits des créanciers ou à ceux des mineurs,
l’incapacité absolue ou relative de disposer ou de
recevoir par testament ou donation, l’interdiction
légale d’acheter ou de vendre frappant certaines
personnes ou s’appliquant à certains objets, le
retrait d’indivision, sont sans effet à l’égard des
tiers de bonne foi ayant publié leurs titres avant
l’acte introductif d’instance.
ARTICLE 119. Les actions en nullité pour défaut
de forme, en résiliation pour éviction partielle,
existence de servitudes non apparentes, lésions
du quart ou des sept-douzième ou constitution de
droits réels par un failli dans les dix jours qui
ont précédé la cessation de ses paiements S0rtt
irrecevables sur immeubles immatriculés.
ARTICLE 120. En cas d’expropriation pour cause
d’utilité publique, les détenteurs des droits réels
inscrits ne peuvent cependant exercer ces droits
que sur l’indemnité d’expropriation telle qu’elle
est fixée par les règlements en matière.

Pour permettre l’exercice de ces droits,
l’indemnité d’expropriation dans le cas d’inscription au titre foncier ou d’opposition est
distribuée conformément aux prescriptions des
articles 120 à 129 du présent code.
La purge des droits inscrits résultera de l’inscription de la décision prononçant définitivement l’expropriation, à moins de recours à la
procédure de distribution auquel cas elle résultera de l’ordonnance du juge prévue par l’article 129 du présent code.
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Sous-section Il.
De la vente par expropriation forcée
ARTICLE 121.Le créancier nanti d’un titre exécutoire peut, à défaut de paiement à l’échéance,
poursuivre la vente par expropriation forcée des
meubles immatriculés de son débiteur. Toutefois,
le droit ne peut être exercé par le détenteur d’un
certificat d’inscription délivré par le conservateur de la propriété foncière qu’à l’égard de
l’immeuble affecté.
ARTICLE 122. La vente par expropriation forcée
est régie par les dispositions pertinentes du code
de procédure civile, commerciale et sociale ainsi
que par les dispositions ci-après.
ARTICLE 123. Le greffier en chef ou le notaire,
dépositaire des sommes versées par l’adjudication, établit, dès l’expiration du délai accordé
pour la déclaration de surenchère, un état de
distribution du prix entre les créanciers du
propriétaire exproprié.
Les créances sont, à cet effet, classées dans
l’ordre suivant:
1. Les frais de justice faits pour parvenir à
la réalisation de l’immeuble vendu et la
distribution elle-même du prix.
2. Les créances garanties par une hypothèque
conventionnelle ou forcée, chacune suivant
le rang qui lui appartient, eu égard à la
date de sa publication.
3. Les créances fondées sur des titres exécutoires, lorsque les bénéficiaires sont intervenus à la procédure par voie d’opposition,
ces dernières au même rang et au marc le
franc entre elles.
L’excédent, s’il y en a un, est attribué au
propriétaire exproprié.
ARTICLE 124. Un état de distribution est soumis
aux intéressés et, en cas d’approbation de leur
part, remise leur est immédiatement faite des
sommes qui leur reviennent contre quittance et,
s’il y a lieu, mainlevée de l’hypothèque consentie
en leur faveur.
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ARTICLE 126. En ce cas, les sommes versées
par l’adjudicataire sont déposées au Trésor, dans
le délai de huitaine au plus tard, sous le nom du
propriétaire exproprié ou de ses ayants cause
et l’état de distribution, complété par l’énoncé
des dires et observations des parties est remis,
accompagné de toutes pièces utiles, au président
du tribunal du ressort.
ARTICLE 127. Le président commet par ordonnance un juge du siège pour procéder au règlement de l’ordre judiciaire.
ARTICLE 128. Le juge commis, dans les huit
jours de sa désignation convoque les créanciers
dont les noms figurent à l’état de distribution;
cette convocation est faite par lettres recommandées expédiées par le greffier en chef et adressées aux intéressés, tant à leur domicile réel qu’à
leur domicile d’élection.

Le propriétaire exproprié et l’adjudicataire
sont également convoqués en la même forme.
La date de la réunion doit être choisie de telle
sorte qu’il s’écoule un délai d’au moins vingt
jours entre cette date et celle de la convocation.
Les créanciers non comparants sont définitivement forclos.

ARTICLE 129. Aujour fixé pour la réunion, le
juge commis entend les observations et explications des parties, arrête l’ordre et ordonne
la délivrance des bordereaux de collocation
à chacun des créanciers venant en rang utile;
il prononce en même temps, par voie d’ordonnance, la libération de l’immeuble qui se trouve
affranchi de toutes les charges hypothécaires
dont il était grevé, alors que les créances garanties n’auraient pu être réglées en tout ou partie.

Une expédition de cette décision est remise
à l’adjudicataire aux fins d’inscription sur le

titre foncier. Cette inscription purgera tous les
privilèges et hypothèques. .
ARTICLE 130. Les formalités ci-dessus décrites
pour l’exécution des ventes par expropriation
forcée sont applicables aux ventes de biens de
mineurs.

Sous-section III . De la prescription
ARTICLE 131. La prescription ne peut, en aucun
cas, constituer un mode d’acquisition de droits
réels sur des immeubles immatriculés ou de
libération des charges grevant les mêmes immeubles.
Toutefois seront considérés comme, vacants et
incorporé au domaine de l’État par décision
de l’autorité compétente, sans que les propriétaires puissent prétendre à une indemnité
quelconque:
- tout immeuble immatriculé bâti ou non,
en zone rurale comme en zone urbaine,
abandonné pendant trente années consécutives par son propriétaire;
- tout immeuble immatriculé, bâti ou non, en
zone rurale comme en zone urbaine, acquis
depuis trente ans ou plus et dont la mise en
valeur est inexistante ou insuffisante.
ARTICLE 132. Est considéré comme abandonné
tout immeuble urbain rural, bâti ou non, non
occupé ni exploité par son propriétaire ou par un
tiers justifiant d’un titre régulier.
ARTICLE 133. Sont considérés comme non mis
en valeur ou insuffisamment mis en valeur :

-

les terrains nus;
les terrains ne comportant qu’une simple
clôture;
les terrains bâtis ou exploités sur lesquels
la valeur des impenses est inférieure à deux
fois la valeur du terrain au moment de
l’engagement de la procédure de reprise.

ARTICLE 134. Pour les immeubles actuellement
abandonnés ou non mis valeur, le délai de trente
ans courra rétroactivement à compter du jour
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ARTICLE 125. S’il y a désaccord entre les divers
créanciers sur le rang à attribuer à leur créance
sur le montant des sommes qui leur revient, la
distribution du prix ne peut avoir lieu que par
voie d’ordre judiciaire.
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de l’abandon pour les immeubles abandonnés ou
de l’acquisition pour les immeubles non mis en
valeur ou insuffisamment mis en valeur.
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ARTICLE 135. L’indue occupation ou la mise en
valeur effectuée par un tiers ne justifiant d’aucun
titre légal n’interrompt pas le délai de reprise.
ARTICLE 136. Le public sera avisé de l’ouverture de la procédure de reprise par un avis publié
au Journal officiel ou dans un journal autorisé
à publier les annonces légales et par les moyens
coutumiers d’information, faisant connaître le
jour et heure de l’enquête sur les lieux. Aux jour
et heure indiqués, le délégué du gouvernement
ou le maire ou leur représentant se rendra sur
place et recueillera tous renseignements utiles. Il
préviendra l’assistance qu’à défaut d’opposition
motivée entre ses mains dans le délai d’un mois,
l’immeuble sera incorporé au domaine de l’État,
franc et libre de toutes charges. En cas d’opposition dans le délai ci-dessus, le délégué du cercle,
le maire ou leur représentant transmet le dossier
au tribunal civil du lieu de situation de l’immeuble qui statuera sur lebien fondé de ces oppositions. A défaut d’opposition ou si les oppositions
sont rejetées par le tribunal, la décision d’incorporation de l’immeuble au domaine de l’État est
prononcé par décision de l’autorité compétente.
ARTICLE 137. Les dispositions des articles 130
à 135 ne sont pas applicables aux terrains nus
propriété des collectivités territoriales et aux
immeubles de l’État concédés sous réserve de
conditions résolutoires.

CHAPITRE II
DU FONCTIONNEMENT DU
REGIME FONCIER
SECTION 1 .
Immatriculation des immeubles
Sous-section 1 .
De la procédured’immatriculation
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ARTICLE 138. Seul l’État peut demander
l’immatriculation des immeubles.
ARTICLE 139. Sont seuls susceptibles d’immatriculation sur les livres fonciers les fonds de
terres bâtis ou non bâtis.
ARTICLE 140. Il doit être établi une demande
spéciale pour chaque corps de propriété composé
d’une ou plusieurs parcelles, pourvu que lesdites
parcelles soient contiguës.

Sont considérées comme telles les parcelles
constitutives d’un domaine rural qui ne sont
séparées les unes des autres que par des cours
d’eau ou des voies de communication affectées
ou non, d’une façon permanente, à l’usage du
public.

ARTICLE 141. Préalablement à toute demande
d’immatriculation, l’immeuble doit être déterminé quant à ses limites au moyen de bornes
en pierre, en maçonnerie ou en béton plantées
à chacun des sommets du polygone formé par le
terrain.
Ces bornes doivent comporter un dé et un socle.
Le dé, à section canée, mesurera au minimum
10 centimètres de hauteur et 10 centimètres de
côté. Le socle, enfoui en terre, aura la forme
d’un tronc de pyramide d’au moins 20 centimètres de hauteur et 25 centimètres de côté à
la base inférieure.
Le changement de direction de limite est au
centre de la borne. Les bornes sont figurées sur
le plan mentionné à l’article 142 ci-dessous.
ARTICLE 142. Toute réquisition d’immatriculation remise au conservateur de la propriété
foncière, contre récépissé, doit contenir:

1. Les noms, prénoms et qualité du représentant de l’État;
2. Une élection de domicile de celui-ci dans le
ressort judiciaire où se trouve l’immeuble
à immatriculer;
3. La description de l’immeuble, ainsi que
des constructions et plantations qui s’y
trouvent avec indication de sa situation,
de sa contenance, de ses limites, tenants et
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ARTICLE 113. La réquisition n’est acceptée par
le conservateur qu’autant qu’il en reconnaît la
régularité.
S’il a des objectifs à formuler, il en fait part
à l’autorité requérante. Celle-ci peut passer
outre mais, dans ce cas, elle doit confirmer la
réquisition par écrit et elle substitue ainsi sa
propre responsabilité à celle du conservateur
quant aux suites de l’immatriculation.
ARTICLE 144. Dans le plus bref délai, après le
dépôt de la réquisition, un extrait en est inséré à
la diligence du conservateur au Journal officiel
ou dans un journal autorisé à publier les annonces légales.
Un placard reproduisant cette insertion est
adressé par le conservateur au greffier du
tribunal de première instance ou à la justice
de paix à compétente étendue, dans le ressort
duquel se trouve l’immeuble, pour être affiché
en l’auditoire. Constatation est faite de
l’accomplissement de cette formalité par l’établissement immédiat d’un certificat transmis
au conservateur dans les vingt-quatre heures
de sa rédaction.
L’affiche est maintenue trente jours.
D’autres placards identiques, faisant connaître
la date de l’affichage au tribunal, sont notifiés
par les soins du conservateur au procureur de
la République.
Le certificat d’affichage et l’original de la

notification sont annexés au dossier d’immatriculation.
ARTICLE 145. Deux autres placards complétés également par l’inscription de la mention
relative à l’affichage sont transmis au maire
de la commune dans !e ressort duquel se trouve
l’immeuble, qui procédera sans délai à l’affichage
d’un des placards sur l’immeuble à immatriculer, l’autre placard étant affiché à la porte des
bureaux de l’autorité administrative concernée.
Certificat de ces affichages est immédiatement
adressé au conservateur.
ARTICLE 146. Pendant le délai de trente jours
prévu pour l’affichage de la demande en l’auditoire du tribunal de la justice de paix à compétence étendue, toutes personnes intéressées
peuvent intervenir en la procédure, à savoir:

1. par opposition, en cas de contestation sur
les limites de l’immeuble;
2. par demande d’inscription, en cas de prétentions élevées à l’exercice d’un droit réel
susceptible de figurer au titre à établir.
Ces oppositions ou demandes d’inscriptions
sont faites, soit par voie de déclarations, orales,
reçues par le conservateur de la propriété
foncière et par lui consignées sur un registre
spécial, soit par lettres missives recommandées ou non adressées audit conservateur et
transcrites par ses soins sur le même registre.
Les déclarations et les lettres souscrites aux
effets ci-dessus doivent contenir l’indication
des noms, prénoms, domiciles des intervenants, les causes de l’intervention et l’énoncé
des actes, titres ou pièces sur lesquelles elle est
appuyée.
ARTICLE 147. Aucune opposition ou demande
d’inscription n’est recevable après l’expiration
du délai de trente jours.

Toutefois, lorsque le bornage n’aura pu être
effectué dans le délai fixé par l’article 148
ci-après, les personnes intéressées et qui auront
été régulièrement convoquées conserveront le
droit de former opposition à l’immatriculation
jusqu’à la clôture des opérations de bornage
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aboutissants et, s’il y a lieu, Je nom sous
lequel il est connu;
La réquisition adressée au conservateur de
procéder à l’immatriculation.
Le requérant doit déposer à l’appui de sa
réquisition un plan de l’immeuble daté de signé
établi conformément aux instructions topographiques, à l’échelle de :
- 10/100, 1/200ou 1/500 pour les terrains
urbains et suburbains bâtis ;
- 1/500, 1/1 000, 1/2 000, 1/5 000 ou 1/10
000 pour les terrains lotis et les terrains
ruraux;
- 1/5 000 ou 1/10000 pour les concessions
minières.
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qui doit être portée à leur connaissance dans
les conditions fixées à l’article ci-après.
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ARTICLE 148.Dans le délai de trente jours
assigné pour la révélation des droits des tiers,
le conservateur fait procéder, par l’un des
géomètres experts attachés à la Conservation,
au bornage de l’immeuble à immatriculer.
La date fixée pour cette opération doit être
portée à la connaissance du public quinze jours
à l’avance, au moyen:
1. d’une insertion dans le Journal officiel ou
dans un journal autorisé à publier les annonces
légales.
2. d’un avis transmis aux fins d’affichage au
maire de la commune ou au chef de la circonscription administrative où se trouve situé
l’immeuble.
3. d’une invitation adressée au maire ou au
délégué du gouvernement du lieu où se trouve
situé l’immeuble, d’avoir à assister .ou à se
faire représenter par un agent habilité à cet
effet.
4. de convocations personnelles transmises par
la voie administrative à chacun des propriétaires limitrophes nommés en la réquisition
d’immatriculation à l’effet de s’y trouver
également présents ou de s’y faire représenter
par un mandataire régulier. Les pièces justificatives de l’accomplissement de ces diverses
formalités restent annexées au dossier de la
procédure.
ARTICLE 149. Le bornage est effectué, à la date
fixée par le géomètre désigné à cet effet, en la
présence du représentant de l’administration et,
autant que possible, des propriétaires riverains
dûment convoqués.
Cette opération comporte expressément la
reconnaissance des limites par bornes ou
clôtures, indiqués au plan joint à la réquisition
et à la constatation de l’acquiescement donné
par les intéressés à la consécration définitive
desdites limites.
Si des contestations s’élèvent entre le requérant
et l’un des propriétaires riverains, la parcelle
litigieuse est, à défaut d’accord amiable,
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délimitée et bornée sur le terrain et indiquée
sur le plan, à toutes fins utiles.
En même temps ou dès l’achèvement du
bornage, le géomètre vérifie l’exactitude du
levé, rectifie, si les erreurs sont de minime
importance, le plan joint à la réquisition et
procède aux mensurations nécessaires pour
le rattachement du plan aux points de la
triangulation les plus voisins ou à des points
fixes convenablement choisis susceptibles eux
mêmes d’être rattachés à cette triangulation.
La rectification du plan se fera aux frais du
requérant.
ARTICLE 150. Séance tenante, le géomètre
dresse un procès-verbal faisant connaître:

1. les jours et heure de l’opération;
2. ses noms, prénoms et qualité, avec rappel
de sa prestation de serment;
3. les noms, prénoms et qualités des assistants, avec indication des motifs de leur
présence;
4. la déclaration que les mesures prescrites
en vue de la publication ont été régulièrement prises;
5. la description des limites reconnues avec
mention de la longueur des côtés, chacun
des sommets du polygone formé par
l’immeuble étant désigné par un numéro
d’ordre;
6. J’énonciation sommaire de la nature et de
la consistance de l’immeuble;
7. la description des parcelles spécialement
délimitées à raison d’une contestation ou
la déclaration qu’il ne s’est produit aucune
contestation;
8. la mention relative à la signature du procèsverbal par les assistants.
Ce procès-verbal, après clôture, est signé par le
géomètre rédacteur et par tous les assistants.
ARTICLE 151. Si l’exécution du bornage révèle
dans les indications de la réquisition des inexactitudes telles qu’elles puissent avoir pour effet
d’induire en erreur les tiers avertis par la seule
publication d’un extrait qui en a été faite, l’opération est immédiatement suspendue; mention

des causes de cette suspension est insérée au
procès-verbal.
Le conservateur invite alors le requérant
à fournitures explications ou justifications
complémentaires.
Suivant les circonstances, la procédure est
ensuite reprise, soit à la publication d’un extrait
de la réquisition rectifiée, soit à la publication
d’un nouvel avis de bornage.

d’oppositions ou de demande d’inscription,
l’immatriculation n’est accordée qu’autant que
le requérant rapporte main levée de toutes lesdites oppositions et demandes ou déclare y acquiescer.
A cet effet, une copie de chacune des mentions
écrites au registre des oppositions lui est
notifiée par les soins du conservateur, au fur et
à mesure de leur inscription.

ARTICLE 152. Le procès-verbal de bornage,
aussitôt après clôture, est remis par le géomètre au conservateur qui relève au registre des
oppositions, pour valoir comme telles, les
mentions relatives aux contestations élevées sur
le terrain.

ARTICLE 156. La mainlevée consiste en une
renonciation formelle émanant des auteurs des
oppositions aux prétentions par eux émises.

ARTICLE 153. Lorsque le bornage d’un immeuble n’a pu être effectué par la faute du requérant
dans un délai maximum de cent quatre-vingts
jours la réquisition est annulée par le conservateur, après une sommation sans frais par lui
adressée audit requérant au domicile élu, et
restée sans effet dans les trente jours qui suivent
sa notification. Cette annulation est prononcée
sans recours possible. Elle est notifiée par le
conservateur à tous les intéressés et notamment
aux opposants, s’il en existe.
Il en est de même lorsque le requérant renonce,
en cours de procédure, à poursuivre l’immatriculation
ARTICLE 154. A l’expiration du délai d’un mois
assigné pour la révélation des droits des tiers
ou dès réception du procès-verbal de bornage si
cette formalité n’a pu être accomplie dans ledit
délai, après avoir vérifié à nouveau la régularité de la réquisition et des titres qui y sont
annexés, consulté l’accomplissement de toutes
les prescriptions destinées à assurer la publicité
de la procédure en même temps que l’absence
d’oppositions ou de demandes d’inscription au
registre spécial, le conservateur de la propriété
foncière procède, si tout est régulier; à l’immatriculation de l’immeuble sur les livres fonciers.
ARTICLE 155. Dans le cas contraire et si l’examen du registre spécial fait ressortir l’existence

L’acquiescement établit l’accord complet des
parties sur l’étendue et le mode d’exercice
du droit à inscrire. Cet accord ne met fin au
litige qu’à la condition de ne porter atteinte
ou préjudice à aucun droit reconnu à des tiers
dans la réquisition.

157. Dès que le requérant a fait connaître au
conservateur son refus d’acquiescer aux prétentions des intervenants et l’impossibilité d’obtenir la mainlevée amiable de leurs oppositions ou
demandes d’inscription et, au plus tard, quinze
jours après l’achèvement de la procédure, le
dossier constitué est transmis au greffe du tribunal de premier instance ou à la justice de paix
à compétence étendue du lieu de la situation de
l’immeuble.
ARTICLE 158. La procédure suivante sera observée :

1. Le greffier remet le dossier au juge compétent, qui met les intervenants en demeure de lui
faire parvenir leur requête introductive d’instance dans le délai de quinze jours augmenté
des délais de distance.
Si, dans le ce délai, la requête introductive d’instance n’est pas produite, le tribunal
déclare la réclamation non avenue.
2. La requête introductive d’instance doit
contenir, dépendamment d’une élection de
domicile au lieu où siège le tribunal ou la
justice de paix à compétence étendue, tous
les moyens invoqués par l’intervenant et être
accompagnée des titres et pièces sur lesquels
ils sont fondés.
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Il est joint un nombre de copies, tant de la
requête que de pièces produites, certifiées
conformes par ledit intervenant, égal à celui
des parties ayant en la cause un intérêt distinct.
Le nombre de copies à fournir est indiqué dans
la mise en demeure.
3. Le juge fait notifier au requérant et à
chacun des intéressés une copie de la requête
et des pièces jointes et les invite à y répondre
par mémoire s’ils le jugent à propos, dans un
même délai de quinze jours, augmenté des
délais de distance.
4. Les parties sont avisées par lettre du greffier,
une semaine au moins à l’avance, sauf observation des délais de distance, du jour où l’affaire
doit être appelée en audience publique.
Elles peuvent présenter au tribunal, soit en
personne, soit par un des mandataires autorisés, leurs observations orales, mais seulement
sur les points développés dans les requêtes et
mémoire en réponse, le jugement est rendu
dans le délai maximum d’un mois après conclusions du ministère public, tant en l’absence que
présence des parties.
ARTICLE 159. Les tribunaux de première
instance ou juges de paix à compétence étendue
statuent au fond dans les formes prévues par la
législation en vigueur et prononcent la confirmation des droits ou le rejet des prétentions des
intervenants.

En cas de confirmation ils déterminent, s’il y
a lieu, dans quelles limites doivent s’exercer,
à l’encontre tant du requérant que des autres
titulaires de droits réels, les droits reconnus
aux intervenants.

ARTICLE 160. La compétence en premier et
dernier ressort des juridictions saisies reste celle
qui résulte des règles du droit commun applicable en République du Mali.
Le délai pour interjection d’appel est fixé par
les mêmes règles.
ARTICLE 161. En cas d’appel, le dossier de la
procédure remis au conservateur par le greffier
est, sur la demande des parties, transmis, par
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l’intermédiaire du parquet, au greffe de la
cour d’appel, accompagné d’une expédition du
jugement critiqué déposé par l’appelant. .
ARTICLE 162. Les règles fixées pour la procédure de première instance sont applicables à la
procédure d’appel ; les débats devant la cour
sont limités aux seuls points développés devant
le premier juge.
ARTICLE 163. Les décisions rendues en matière
d’immatriculation ne sont susceptibles de recours
en cassation que sur pourvoi du ministère public
pour violation de la loi; ce pourvoi est formé par
acte au greffe de la cour ou du tribunal qui a
rendu la sentence dans le mois après le prononcé
et suivi dans les formes accoutumées, sur transmission d’une expédition du pourvoi et du dossier
complet de l’affaire.
ARTICLE 164. Après règlement des litiges soulevés par les intervenants au moyen d’un jugement
ou arrêt devenu définitif, le dossier de l’affaire
est retourné au conservateur avec une expédition
de la décision judiciaire et, s’il y a lieu, d’un certificat négatif de recours délivré par le greffier.

Dès réception de ces pièces le conservateur
de la propriété foncière procède à l’immatriculation de l’immeuble sur les livres fonciers,
après rectification du bornage et du plan, s’il
y a lieu.
Toutefois, l’immatriculation ne peut être accordée qu’autant que les droits de requérant n’ont
reçu, du fait de la décision judiciaire, aucune
modification de nature à rendre la réquisition inacceptable dans les termes où elle a été
conçue.
ARTICLE 165. Les notifications à faire aux
parties intéressées par les magistrats, fonctionnaires et officiers ministériels, en matière
d’immatriculation, sont faites par l’intermédiaire des administrateurs et des maires qui en
retirent un récépissé et l’adressent à l’auteur de
la notification. La minute de la notification et
l’accusé de réception sont joints au dossier de la
procédure.

ARTICLE 166. Dans tous les cas où une demande
d’immatriculation ne peut être accueillie, quelle
que soit la cause de l’empêchement et à quelque
moment de la procédure qu’il se produise, le
conservateur doit inviter les parties à retirer,
contre remise ou récépissé, les titres par elles
déposés; il joint, en opérant la restitution, une
déclaration écrite en faisant connaître les motifs
du rejet.

Une minute de la déclaration reste jointe au
dossier et le conservateur émarge les pièces
restituées d’un visa ne varietur après en avoir
tiré, s’il le juge opportun, des copies collationnées contresignées par les parties.
Sous-section II .
De la formalité de l’immatriculation

ARTICLE 167. L’immatriculation d’un immeuble
sur les livres fonciers comporte:
1. L’inscription au registre des dépôts d’une
mention constatant l’achèvement de la
procédure;
2. L’établissement du titre foncier sur les livres
fonciers;
3. la rédaction de bordereaux analytiques pour
chacun des droits réels soumis à la publicité et
reconnu au cours de la procédure;
4. La mention sommaire de ces divers droits à
la suite du titre foncier;
5. L’établissement d’une copie du titre foncier
à remettre au propriétaire et de certificats
d’inscription à délivrer aux titulaires de droits
réels.
ARTICLE 168. Le conservateur procède aux
opérations suivantes:

1. Il constate, au registre des dépôts, le versement qu’il effectue, au dossier prévu par l’article
136 à l’expiration du délai, soit d’opposition à
la demande, soit du recours contre la décision
judiciaireterminant le litige, des pièces de la
procédure d’immatriculation ;
2. Il rédige, au vu des déclarations insérées
dans la réquisition, des demandes d’inscription
et opposition acceptées par le requérant et des
décisions de justice intervenues sur les opposi-

tions et demandes d’inscription non acceptées, un bordereau analytique des actes et
pièces établissant l’origine et le mode d’exercice de chacun des droits réels qui grèvent
l’immeuble;
3. Il dresse, st1r le livre foncier de la circonscription administrative dans laquelle l’immeuble se trouve situé, le titre foncier qui comporte
les renseignements suivants répartis dans les
divisions du cadre imprimé:
a) description de l’immeuble, avec indication
de ses consistances, contenance, situation et
abornements par numéro de titres fonciers
des immeubles voisins, si possible;
b) mention sommaire des droits réels existant
sur l’immeuble;
c) désignation du propriétaire;
4. Enfin il établit, sur des formules spéciales:
a) pour le propriétaire requérant, une copie
exacte et complète du titre foncier, une
série de duplicata des bordereaux analytiques et une copie du plan;
b) pour chacun des titulaires de droits réels
mentionnés, un certificat d’inscription.
Les copies de titres et certificats d’inscription
emportent exécution parée, indépendamment
de toute addition de formule exécutoire.
ARTICLE 169. Le titre foncier est définitif et
inattaquable; il constitue, devant les juridictions
maliennes, le point de départ unique de tous les
droits réels existant sur l’immeuble au moment
de l’immatriculation.
ARTICLE 170. Toute action tendant à la revendication d’un droit réel non révélé en cours
de procédure et ayant pour effet de mettre en
cause le droit de propriété même d’un immeuble
immatriculé est irrecevable.
ARTICLE 171. Les personnes dont les droits
auraient été lésés par suite d’une immatriculation peuvent se pourvoir par voie d’action réelle,
mais seulement en cas de dol, par voie d’action
personnelle en indemnité.
ARTICLE 172. En cas de perte par le titulaire
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d’une copie de titre foncier ou d’un certificat
d’inscription, le conservateur n’en peut délivrer
un duplicata qu’au vu d’un jugement l’ordonnant, rendu après publication d’un avis inséré
dans deux numéros consécutifs dans un journal
autorisé à publier les annonces légales.

SECTION II.
DE LA PUBLICATION DES
DROITS REELS
Sous-section 1. De la formalité de l’inscription
ARTICLE 173. La publication aux livres fonciers
des droits réels constitués sur les immeubles
postérieurement à leur immatriculation, prévue
par l’article 72 et exigée par l’article 89 pour
la validité desdits droits à l’égard des tiers, est
assurée par la formalité de l’inscription. .
ARTICLE 174. Tous faits, conventions ou
décisions judiciaires ayant pour effet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre
un droit réel immobilier, d’en changer le titulaire
ou conditions d’existence; tous baux d’immeubles
excédant trois années, toute quittance ou cession
d’une somme équivalente à plus d’une année de
loyer ou fermage non échu, doivent en vue de
l’inscription être constatés par acte authentique
ou sous seings privés dans les formules déterminées par la loi.
ARTICLE 175. Les actes dressés pour la constatation d’une convention doivent contenir, outre
les Eléments essentiels des contrats:
1. l’énonciation conforme aux actes de l’état
civil, pour des individus, des noms, prénoms,
professions et domicile ou aux actes constitutifs, pour les sociétés et autres institutions
jouissant de la responsabilité civile, des noms
ou raison sociale, forme objet et siège des
parties contractantes ;
2. l’indication de la capacité des contractants
et de la qualité en laquelle ils agissent, appuyée
d’indications précises en ce qui concerne
l’état civil ;
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3. désignation par le numéro du titre foncier
de l’immeuble que doit affecter l’inscription.
ARTICLE 176. La constatation écrite des
mutations
opérées par décès est faite dans
les intitulés d’inventaires ou, à défaut, au moyen
d’attestation de propriété contenant:

1. l’énonciation conforme aux actes de l’état
civil, pour les individus, des noms, prénoms,
profession et domicile ou aux actes constitutifs, pour les sociétés et autres institutions
jouissant de la personnalité civile, des noms
ou raison sociale, forme, objet et siège, l’indication du domicile du défunt et des héritiers
naturels ou institués;
2. l’indication, en ce qui concerne le défunt,
s’il y a lieu, de sa capacité absolue ou relative
de disposer par testament et, dans tous les cas,
de leurs droits exclusifs à l’hérédité;
3. la désignation par les numéros des titres
fonciers des immeubles transmis.
Ces actes sont établis sous forme authentique ou sous seings privés authentifiés ou par
la juridiction du lieu d’ouverture de la succession.
ARTICLE 177. Pour tous autres faits constitutifs, transmissifs, modificatifs ou extinctifs
de droits réels, ainsi que pour toutes décisions
judiciaires ayant mêmes effets, la constatation
écrite est fournie par les actes des juges et, s’il y
a lieu, par les pièces des procédures judiciaires
ou extrajudiciaires, lesquelles doivent indiquer,
en les désignant par numéros de titres fonciers,
les immeubles grevés, transmis ou libérés.
ARTICLE 178. Toute personne peut, en produisant les pièces dont le dépôt est prescrit par
l’article 183, requérir du conservateur l’inscription, la radiation, la réduction ou la rectification de l’inscription d’un droit réel immobilier.
Toutefois, pour que la demande soit recevable,
il est nécessaire que l’acte ou le fait sur lequel
elle est basée émane du titulaire d’une inscription antérieure régulière et qu’aucune inscription
postérieure à celle là ne s’oppose à l’exercice du
nouveau droit invoqué.
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ARTICLE 179. Exceptionnellement et sans nuire
d’ailleurs à l’exercice par toute autre personne du
droit conféré par l’article précédent, les hypothèques de la femme mariée, du pupille et de l’interdit devront être inscrites aux livres fonciers dans
le délai de dix jours, à compter de la date des
actes, à la requête des notaires ou greffiers qui
les auront reçus ou transcrits.
ARTICLE 180. Sont également inscrites aux livres
fonciers aux mêmes requêtes et dans le même
délai, les causes d’indisponibilité des immeubles
résultant soit des contrats de mariage, soit des
dispositifs des jugements portant déclaration de
faillite, soit de tous autres actes ou contrats.
ARTICLE 181. Le conservateur doit, au moment
de l’inscription d’un jugement ou, en cas de
conversion ou de renvoi devant notaire, d’un
procès-verbal d’adjudication, prendre d’office,
au profit du débiteur exécuté, des colicitants ou
de leurs ayants droit, l’inscription de l’hypothèque du vendeur, si le paiement préalable du prix
n’est pas justifié.
ARTICLE 182. L’ordre des inscriptions, en
matière d’hypothèque, règle le rang de priorités
des créanciers.
ARTICLE 183. Les demandes d’inscription
doivent être accompagnées du dépôt;
I. S’il s’agit de mutations contractuelles et de

conventions en général:
1. a) d’une expédition ou du brevet, pour les
actes publics;
b) de l’écrit prévu à l’article 174 ;
2. de la copie du titre foncier de l’immeuble
intéressé;
3. spécialement, s’il s’agit de la modifica-

tion ou de l’extinction d’un droit réel grevant
l’immeuble, du certificat d’inscription relatif à
ce droit.
II. S’il s’agit de mutations opérées après
décès :
1. pour les successions ab intestat :
a) d’une expédition de l’acte de décès ou du
juge-ment en tenant lieu;
b) d’une expédition ou du brevet de l’intitulé
d’inventaire ou de l’attestation de propriété
prévue à l’article 176 ;
c) de la copie ou des copies du titre foncier du
ou des immeubles intéressés;
d) spécialement, s’il s’agit de la transmission
de droits réels grevant un ou des immeubles,
du ou des certificats relatifs à ces droits;
2. pour les successions testamentaires, indépendamment dédites pièces:
a) d’une expédition du testament ; conservateur procède préalablement à l’inscription de
l’hypothèque différée qui prend rang du jour du
dépôt pour opposition.
Dans le cas contraire, à l’expiration du délai
de quatre-vingt-dix jours, le créancier est tenu
de retirer les pièces ou de requérir l’inscription régulière de son droit, qui a cessé d’être
garanti par le dépôt pour opposition.
ARTICLE 201. Les frais de toutes inscriptions
sont acquittés par les requérants, sauf règlement
ultérieur entre les parties.
ARTICLE 202. Les personnes dont les droits
auraient été lésés par une inscription peuvent en
demander la modification ou l’annulation; mais
ces modifications ou annulations, sauf dans le
cas où elles sont la conséquence d’une réserve
mentionnée au titre foncier, ne peuvent préjudicier aux tiers de bonne foi.

Toutefois, l’héritier revendiquant, dans les six
mois qui suivent l’ouverture de la succession,
tout ou partie de l’hérédité, peut demander, en
même temps que l’annulation de l’inscription
prise à son préjudice, celle des droits constitués dans l’intervalle au profit des tiers par
l’héritier apparent.
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Toute demande doit en outre contenir une
élection de domicile dans le ressort judiciaire
où se trouve situé l’immeuble, domicile auquel
pourront être valablement effectués par la
suite toutes notifications, significations et acte
de procurations nécessités par l’application
des dispositions du présent code.
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ARTICLE 203. Toute demande tendant à obtenir
la modification ou l’annulation d’une inscription
peut faire l’objet d’une mention sommaire préventive, dite prénotation sur le titre foncier, avant
d’être portée devant le tribunal; cette prénotation doit être autorisée par ordonnance du président du tribunal ou du juge de paix à compétence
étendue, rendue sur requête, à charge de lui en
référer.

La prénotation faite, la validité des inscriptions ultérieures est subordonnée à la décision
judiciaire. A défaut de prénotation, le jugement
n’a d’effet à l’égard des tiers que du jour où il
est inscrit.
Sous-section II
De la réunion et de la division
des titres fonciers
ARTICLE 204. Lorsque deux immeubles contigus sont réunis par suite d’une acquisition ou par
l’effet de tout autre contrat ou événement entre
les mains d’un même propriétaire, celui-ci peut
demander, soit au moment de l’inscription du
fait juridique générateur du droit, soit ultérieurement, la fusion des deux titres fonciers en un
seul.

Cette fusion s’effectue soit ‘au moyen de l’annulation des deux titres anciens et de la création
d’un titre nouveau, sur lequel sont reportées
les inscriptions non radiées des titres annulés,
soit par l’annulation d’un seul desdits titres et
le report sur le second, indépendamment des
mentions relatives à l’augmentation de superficie, consistance et valeur de l’immeuble, des
inscriptions non radiées au titre annulé.
III. TEXTES LÉGISLATIFS ET
RÉGLEMENTAIRES PARTICULIERS
Cette opération n’est cependant admise
qu’autant qu’elle ne préjudice en rien aux
droits inscrits sur les titres fonciers fusionnés.
Elle peut être étendue au cas de rattachement
à un immeuble d’une parcelle détachée d’un
autre immeuble contigu ou de réunion de plus
de deux immeubles en un seul.

36

Juin
2012

ARTICLE 205. Lorsqu’un immeuble est divisé
par suite d’aliénations partielles ou de partage,
les limites des lots formés doivent être fixées sur
le terrain au moyen de bornes édifiées dans les
conditions réglées par l’article 141; un plan de
lotissement, établi comme il est dit à l’article
142, est déposé à la Conservation avec les pièces
nécessaires à l’inscription ultérieure de l’acte de
vente ou de partage à publier.

Dans le plus bref délai possible après ce dépôt,
le conservateur fait procéder, par l’un des
géomètres experts agréés attachés à la Conservation à la vérification du plan fourni, et s’il y
a lieu, à sa rectification aux frais du ou des
requérants.
La date de cette opération, qui doit être faite
en présence des parties à l’acte à inscrire est
portée à leur connaissance soixante-douze
heures au moins à l’avance, par une notification en la forme ordinaire. Les résultats de la
vérification sont constatés dans un procès-verbal dressé également en présence de3 mêmes
parties et signé par elles. Ces résultats restent
acquis quand même toutes les parties régulièrement convoquées n’auraient pas assisté à la
vérification.

ARTICLE 206. Dès que le bornage est achevé, le
conservateur annexe le procès-verbal aux pièces
déposées et procède à l’inscription de l’acte.
Il établit en conséquence, au nom de chacun
des propriétaires des lots distincts, un nouveau
titre foncier sur lequel sont reportées toutes
les inscriptions non radiées du titre ancien; ce
dernier, après inscription des mentions relatives à la diminution de superficie, consistance
et valeur de l’immeuble aux mains du propriétaire pour la part non aliénée, ou en cas de
partage ou de vente par lots, est remis à l’attributaire ou l’acquéreur du dernier lot attribué
ou vendu.
.
ARTICLE 207. Lorsque les faits ou conventions
susceptibles d’être publiés se produisent ou sont
conclus au cours d’une procédure de morcellement, l’inscription ne peut être opérée qu’après
l’établissement des nouveaux titres fonciers.
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SECTION III
LA COMMUNICATION DES
RENSEIGNEMENTS FIGURANT
AUX LIVRES FONCIERS
ARTICLE 208. Toute personne, en se conformant
aux règles fixées, peut obtenir communication des
renseignements consignés aux livres fonciers ou
renfermés dans les dossiers correspondants aux
titres fonciers, moyennant le paiement des droits
de recherche et de copie.
ARTICLE 209. A cet effet, les intéressés présentant au conservateur de la propriété foncière
une réquisition, rédigée, rédigée en double
exemplaire, et tendant à la délivrance, suivant
les cas:
- d’un certificat constatant la concordance
d’un titre foncier et de la copie dudit titre;
- d’un certificat constatant la concordance
d’un certificat d’inscription avec les
énonciations du titre foncier relatives au
même droit réel;
- de l’état de charges et droits grevant un
immeuble indéterminé ;
- de la copie d’un acte déposé au dossier d’un
immeuble à l’appui d’une inscription ou du
bordereau analytique qui s’y 1’apporte.
Lesdits certificats, états ou copies, sont
établis à la
suite de l’une des réquisitions:
la seconde reste aux archives de la Conservation.
Lorsqu’il est requis du conservateur un état des
charges et droits réels grevant un immeuble en
cours de morcellement ou de fusion, le conservateur est tenu de faire mention dans son état,

de la procédure de morcellement ou de fusion
en Cours.
ARTICLE 210. Au cas où l’immeuble visé dans
une réquisition se trouve grevé d’une hypothèque à inscription différée, dans les conditions
prévues aux articles 111 et 200 du présent
code, mention doit en être faite à la suite de
l’état ou du certificat requis, avec indication
de la durée de validité de l’opposition si toutefois la nature du renseignement demandé exige
cette révélation.
CHAPITRE III
SANCTIONS
SECTION 1. RESPONSABILITÉ DU CONSERVATEUR
ARTICLE 211. Le conservateur ne peut rejeter
la demande ni retarder l’exécution d’une formalité régulièrement requise, ni enfin refuser la
délivrance des copies de titres fonciers et certificats d’inscription aux personnes qui y ont droit,
sous peine de dommages-intérêts.

ARTICLE 212. Dans le cas où, par suite de
l’irrégularité de la demande ou de l’insuffisance des titres, le conservateur refuse l’immatriculation d’un immeuble ou l’inscription d’un
droit réel, sa décision est susceptible de recours
devant le président du tribunal de première
instance ou le juge de paix à compétence
étendue. Si le refus est opposé par le conservateur, à la suite d’une décision judiciaire, le
recours s’exerce devant le président de la Cour
ou du tribunal qui a rendu la décision.
A cet effet, une requête appuyée des actes
restitués et de la déclaration souscrite par
le conservateur, est présentée par la partie
au magistrat compétent, qui statue par voie
d’ordonnance motivée, sans frais.
Le conservateur est tenu, s’il succombe, de se
conformer aux dispositions de l’ordonnance,
qui est déposée à la Conservation avec les
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Toutefois, il est loisible au bénéficiaire du
droit à inscrire, pour prendre rang et rendre
ledit droit opposable aux tiers, d’effectuer
sans attendre l’achèvement de la procédure le
dépôt à la Conservation des pièces prescrites;
ce dépôt est mentionné au registre des oppositions et, au jour du morcellement, reporté avec
rappel de sa date au registre des dépôts, au
rang qui lui est assigné par le premier enregistrement.
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pièces justificatives de la formalité requise.
Les tiers conservent d’ailleurs la faculté de
requérir, dans les conditions déterminées par
l’article 256, la modification ou l’annulation
des inscriptions ainsi obtenues.
ARTICLE 213. Le conservateur est responsable
du préjudice résultant:
1. de l’omission sur les registres des inscrip-

tions régulièrement requises en ses bureaux;
2. de l’omission sur les copies des inscriptions
portées sur le titre sauf l’hypothèse prévue en
l’article 196 ;
3. du défaut de mention, à savoir: sur les titres
fonciers, des inscriptions affectant directement la propriété ; dans les états et certificats
d’une ou plusieurs inscriptions, à moins qu’il
ne soit exactement conformé aux réquisitions
des parties ou que le défaut de mention ne
provienne de désignations insuffisantes qui ne
pourraient lui être imputées.
ARTICLE 214. Les erreurs, comme les omissions,
et dans les mêmes cas que celle-ci, engagent la
responsabilité du conservateur qui les a commises, dans la mesure du préjudice qu’elles ont pu
causer aux intéressés.
ARTICLE 215. L’immeuble il l’égard duquel
ont été omis ou inexactement reportés, dans les
copies des titres ou dans les certificats d’inscription, un ou plusieurs des droits inscrits
qui doivent y figurer légalement en demeure
affranchi ou libéré d’autant dans les mains du
nouveau possesseur sauf la responsabilité du
Conservateur, s’il y a lieu.

Néanmoins, cette disposition ne préjudicie
pas au droit des créanciers hypothécaires de
se faire colloquer, suivant l’ordre qui leur
appartient, tant que le prix n’a pas été payé
par l’acquéreur ou que l’ordre ouvert entre les
créanciers n’est pas définitif.

ARTICLE 216. Lorsque des omissions ou des
erreurs ont été commises dans la rédaction du
titre ou des inscriptions, les parties intéressées
peuvent en demander la rectification.
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Le conservateur peut également effectuer
d’office et sur sa responsabilité la rectification
des irrégularités provenant de son chef.
Dans tous les cas, les premières inscriptions
doivent être laissées intactes et les corrections
sont inscrites à la date courante.
ARTICLE 217. Si le conservateur refuse de
procéder aux rectifications requises ou si les
parties n’acceptent pas les rectifications opérées,
le tribunal, saisi par simple requête, statue par
jugement en chambre de conseil.
ARTICLE 218. Si l’omission ou l’erreur est
reconnue par le tribunal ou par le Conservateur celui-ci fait immédiatement sommation aux
détenteurs des copies de titres et certificats d’inscription d’avoir à effectuer, dans un délai de trois
jours, le dépôt des-dits certificats et copies.

Faute de réponse dans ledit délai, la rectification est opérée sur le titre, dans les formes
indiquées à l’article 196.

ARTICLE 219. Les conservateurs de la propriété
foncière sont tenus de se conformer dans l’exercice de leurs fonctions à toutes les dispositions de
la présente loi, à peine d’une amende de 10000
F à 100.000 F, pour la première infraction, et
de destitution pour la seconde, sans préjudice de
dom-mages-intérêts envers les parties lesquels
seront payés avant l’amende.
ARTICLE 220. Le paiement des sommes dues
tant aux parties qu’au Trésor public, par application de l’article précédent est garanti par
un cautionnement que les conservateurs de la
propriété foncière sont tenus de fournir à l’époque de leur entrée en fonction et dont l’affectation est maintenue pendant cinq années après la
cessation desdites fonctions

SECTION II. PENALITES DIVERSES
ARTICLE 221. Le stellionat est passible des
peines prévues par le code pénal sans préjudice
des pénalités de droit commun, en cas de faux, et
de dommages-intérêts, s’il y a lieu.
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titre qu’il sait ne pas lui appartenir et quiconque accepte sciemment un certificat d’inscription ainsi établi ;
2. Quiconque, sciemment, cède un titre de
propriété qu’il sait ne pas lui appartenir et
quiconque accepte sciemment cette cession;
3. quiconque, obligé de faire inscrire une
hypothèque légale sur des biens soumis à
l’immatriculation ou une hypothèque forcée sur
des biens immatriculés, consent une hypothèque conventionnelle sur les biens qui auraient
dû être frappés;
4. quiconque, frappé ou non d’incapacité,
contacte relativement à un immeuble avec
une tierce personne à l’aide d’une déclaration
mensongère.
Les officiers ministériels ayant participé à
la rédaction des actes entachés de stellionat
peuvent être poursuivis comme complices.

ARTICLE 223. Le refus de déférer aux sommations du conservateur dans le cas de l’article 196
est passible des peines prévues par le code pénal
sans préjudice des dommages-intérêts envers la
partie lésée, s’il y a lieu.
ARTICLE 224. L’enlèvement et le déplacement
des bornes fixant les limites des propriétés sont
passibles des peines édictées par le code pénal.

TITRE VII

DE L’EXPROPRIATION POUR CAUSE
D’UTILITÉ PUBLIQUE
ET DE L’OCCUPATION TEMPORAIRE
CHAPITRE 1
DE L’EXPROPRIATION POUR
CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE
SECTION 1 • GÉNÉRALITÉS

ARTICLE 225. L’expropriation pour cause d’utilité publique s’opère par autorité de justice. Nul
ne peut être exproprié si ce n’est pour cause d’uti-

lité publique et moyennant une juste et préalable
indemnité.
ARTICLE 226. Le régime de l’expropriation ne
s’applique qu’aux immeubles immatriculés.
SECTION II • DE LA DECLARATION

D’UTILITE PUBLIQUE
ARTICLE 227. L’expropriation ne peut être
prononcée qu’autant que l’utilité publique a été
déclarée et constatée dans les formes décrites
aux articles suivants.
ARTICLE 228. L’utilité publique est déclarée:

•  Soit expressément, dans l’acte qui autorise
les travaux d’intérêt public projetés, tels que:
construction de routes, chemins de fer, ports,
travaux urbains, travaux militaires, aménagement et protection de site ou de conservation
des forêts, protection de site ou de monuments
historiques, aménagement de forces hydrauliques et distribution d’énergie, installation
entretien du domaine public, travaux d’assainissement, d’irrigation et de drainage ;
• Soit par une déclaration complémentaire, lorsque l’acte qui autorise les travaux
ne déclarent pas l’utilité publique. Si l’acte
qui autorise lesdits travaux est une loi ou un
décret, la déclaration peut être faite par déclaration peut être faite par décret pris en conseil
des ministres, introduit par le ministre chargé
des Domaines, lorsque l’acte est un arrêté la
déclaration peut être prononcée par arrêté.
229. Dans le délai d’un an à partir de l’arrêté
cessibilité indiqué à l’article 230 ci-dessous,
aucune construction ne peut être élevée, aucune
plantation ou amélioration ne peut être effectués
sur les terrains situés dans une zone fixée dans
ledit acte, sans autorisation du ministre chargé
des Domaines.

L’acte déclaratif d’utilité publique peut désigner
immédiatement les propriétés atteintes; il est
alors fait application des dispositions de l’article 230 ci-dessous.
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ARTICLE 222. Est réputé stellionataire :
1. quiconque fait inscrire un droit réel sur un

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

ARTICLE 230. Dès la déclaration d’utilité publique le ministre chargé des Domaines prend un
arrêté de cessibilité à moins que l’acte déclaratif d’utilité publique ne désigne les propriétés
auxquelles l’expropriation est applicable.
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Cet arrêté, qui désigne les propriétés atteintes par l’expropriation, doit intervenir un an
au plus tard à compter de la publication de
l’acte déclaratif d’utilité publique. A défaut,
l’administration sera considérée comme ayant
renoncé à l’expropriation.
ARTICLE 231. L’arrêté de cessibilité ou dans le
cas prévu au paragraphe 2 de l’article 228 du
présent code, l’acte déclaratif d’utilité publique
doit être précédé d’une enquête de commodo et
incommodo.

A cet effet, le projet est déposé, avec un plan
indiquant les titres fonciers concernés, à la
mairie si les immeubles sont situés dans une
commune ou dans les bureaux de l’administrateur, pendant une durée d’un mois à compter
de la date de dépôt.
Avis de ce dépôt doit être donné par les soins
de l’autorité administrative, au moyen d’affiches apposées sur les immeubles concernés, et
dans les lieux habituels d’affichage.
Dans les cas d’urgence, prévus à l’article 254
du présent code, la durée de l’enquête pourra
être réduite à huit jours.
ARTICLE 232. L’arrêté de cessibilité est publié
au Journal officiel et dans les journaux autorisés
à publier les annonces légales.

II est notifié, sans délai, par l’autorité administrative aux propriétaires intéressés, ainsi
qu’aux occupants et usagers notoires.
ARTICLE 233. Dans un délai de deux mois à
compter des notifications prévues à l’article 232
du présent code, les propriétaires intéressés sont
tenus de faire connaître les locataires et, d’une
manière générale, tous les détenteurs de droits
réels sur les immeubles, faute de quoi ils restent
seuls chargés de payer les éventuelles indemnités
d’expropriation dues à ces derniers.
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Tous les autres intéressés sont tenus, à peine de
déchéance de leurs droits, de se faire connaître
dans le même délai.
SECTION III • DE LA CESSION AMIABLE

DES TERRAINS
ARTICLE 234. Passé le délai prévu à l’article 233
du présent code, les personnes désignées dans ce
même article sont invitées à comparaître, soit en
personne, soit par un mandataire, avec le représentant de l’autorité qui exproprie, devant une
commission composée comme il est dit à l’article
235 ci-après, pour s’entendre à l’amiable sur le
montant de l’indemnité.
ARTICLE 235. La commission est composée de
trois agents de l’administration désignés à cet
effet par le ministre chargé des Domaines ou son
représentant.
ARTICLE 236. Le procès-verbal d’accord est
dressé par un des membres de la commission et
signé par chacun.
Même après l’échec de la tentative de cession
amiable prévue par l’article 234 ci-dessus,
l’expropriant peut se mettre d’accord sur le
montant de l’indemnité avec les intéressés
désignés à l’article 233 ci-dessus. La convention
est constatée par le président de la commission
prévue par l’article 235 du présent code: elle
produit les mêmes effets qu’elle aurait entraînés
si l’accord était intervenu au cours de la première
comparution et elle dessaisit le tribunal.
ARTICLE 237. Si les biens de mineurs, interdits, absents ou autres incapables sont compris
dans l’acte de cessibilité, les tuteurs, ceux qui
ont été envoyés en possession provisoire et tous
autres représentants des incapables peuvent,
après autorisation du tribunal, donner sur simple
requête, en chambre de conseil, le ministère
public entendu, consentir à l’amiable à l’aliénation desdits biens.

Si le propriétaire d’un des terrains ou bâtiments
à exproprier se trouve hors du Mali et n’y a
laissé ni mandataire, ni représentant connus,

un curateur ad hoc, désigné par le tribunal sur
simple requête, est chargé de ses intérêts dans
toutes les circonstances prévues par le titre
VII du présent code; il peut, s’il est autorisé
dans les mêmes formes, consentir à l’amiable l’aliénation des biens du propriétaire qu’il
représente.
Le tribunal ordonne les mesures de conservation et de remploi qu’il jugera nécessaires.
L’aliénation des biens des collectivités territoriales se fera conformément au code des
collectivités. Les directeurs des établissements
publics ont la même faculté après avis de leur
conseil d’administration et autorisation du
ministère de tutelle.
Le ministère chargé des Domaines ou son représentant peut consentir l’aliénation des biens du
domaine privé de l’État après autorisation du
gouvernement.
ARTICLE 238. Aussitôt après la séance prévue
à l’article 234 ci-dessus, un tableau contenant
les noms des intéressés qui ne se sont pas présentés ou qui ne sont pas d’accord sur le prix et
désignant les immeubles à exproprier, est adressé
avec les autres pièces au président du tribunal de
la situation des lieux.
SECTION IV. JUGEMENT D’EXPROPRIATION ET DE FIXATION DES INDEMNITÉS

ARTICLE 239. Le tribunal de première instance
ou la justice de paix à compétence étendue dans
la circonscription duquel se trouvent les immeubles objets de la procédure d’expropriation, est
seul compétent pour prononcer l’expropriation
dont il est question à l’article précédent et pour
fixer en même temps le montant de l’indemnité.
ARTICLE 240. L’indemnité d’expropriation est
établie en tenant compte dans chaque cas:
1. de l’État et de la valeur actuelle des biens
à la date du jugement d’expropriation ou de
l’ordonnance autorisant la prise de possession
à l’amiable dans le cas prévu à l’article 253
ci-après. Toutefois les constructions, plantations et améliorations qui ont été autorisées

par l’article 223 du présent code sont prises
en considération dans l’évaluation de la valeur
de l’immeuble.
2. de la plus-value ou de la moins-value qui
résulte, pour la partie de l’immeuble non expropriée, de l’exécution de l’ouvrage projeté.
Chacun des éléments déterminés par le
paragraphe ci-dessus donne lieu à la fixation
d’un chiffre.
L’indemnité d’expropriation ne doit comprendre que le dommage actuel et certain directement causé par l’expropriation; elle ne peut
s’étendre à un dommage incertain, éventuel ou
indirect.
ARTICLE 241. L’expertise devra être ordonnée si
elle est demandée par l’une des parties.

Elle devra être fixée par trois experts à moins
que ses parties soient d’accord sur le choix
d’un expert unique. Le ou les experts peuvent
être dispensés du serment.
ARTICLE 242. Le tribunal accorde, s’il y a lieu
dans les mêmes formes, des indemnités distinctes
aux propriétaires intéressés. Dans le cas d’usufruit, une seule indemnité est fixée par le tribunal, eu égard à la valeur totale de l’immeuble; le
propriétaire et l’usufruitier exercent leurs droits
sur le montant de l’indemnité.
ARTICLE 243. Le propriétaire d’un bâtiment
frappé en partie d’expropriation peut en exiger
l’acquisition totale par une déclaration formelle
adressée au président du tribunal avant le
prononcé du jugement fixant l’indemnité. Il en
est de même du propriétaire d’lU1 terrain qui
par suite du morcellement, se trouve réduit au
quart de la contenance totale si ledit propriétaire
ne possède aucun terrain immédiatement contigu
et si la parcelle ainsi réduite est inférieure à cinq
ares en milieu urbain et à vingt ares en milieu
rural.
ARTICLE 244. Les décisions rendues par le
tribunal pour prononcer l’expropriation et fixer
le montant de l’indemnité ne sont susceptibles
d’appel que lorsqu’elles sont prononcées sur des
demandes d’indemnités supérieures à 250 000 F.
Juin
41
2012

ORDONNANCES

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

Le jugement de première instance est exécutoire par provision nonobstant appel et moyennant consignation de l’indemnité.
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ARTICLE 245. Les parties sont tenues de faire
élection de domicile au début de la procédure,
au siège du tribunal de première instance de
la situation des immeubles objets de l’instance
d’expropriation. L’appel et toute la procédure qui
s’ensuit peuvent être signifiés à ce domicile élu.
ARTICLE 246. Sauf les dérogations portées dans
les articles 238, 240, 243 et 244 du présent
code, toutes les règles de compétence et de procédure applicables en matière d’expropriation sont
celles de droit commun.
SECTION V. PAIEMENT DE D’INDEM-

NITÉ ET ENTRÉE EN POSSESSION

ARTICLE 247. Dès la rédaction du procès-verbal
de cession amiable prévu à l’article 237, ou dès
jugement d’expropriation, l’indemnité est offerte
à l’intéressé.
ARTICLE 248. Si ce dernier refuse de la recevoir,
s’il y a des oppositions ou dans le cas prévu à
j’article 244, l’administration est tenue de consigner l’indemnité au Trésor.
ARTICLE 249. Au cas où le propriétaire présumé
ne produit pas de titre, ou si le titre produit ne
parait pas régulier, l’administration en charge
est tenue de consigner l’indemnité. Dans ce cas,
un avis est inséré au Journal Officiel et affiché
au lieu de la situation de l’immeuble exproprié
fait connaître ce dernier, le montant de l’indemnité et le nom du propriétaire présumé ; si dans
le délai de six mois à dater de la publication au
Journal Officiel, aucune opposition n’est parvenue, l’indemnité est versée entre les mains du
propriétaire présumé.
ARTICLE 250 : Si l’indemnité n’est pas acquittée ou consignée dans le six mois de l’acte de
cession amiable ou du jugement du tribunal, les
intérêts de 10% l’an courent de plein droit au
profit du propriétaire à l’expiration de ce délai.
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ARTICLE 251. Des paiements de l’indemnité, ou
dès sa consignation conformément aux articles
149 et 162 du présent code, l’administration
peut entrer en possession de l’immeuble exproprié.
ARTICLE 252. Les actions en résolution,
revendication et toutes autres actions réelles
ne peuvent
l’expropriation ou en empêcher
les effets. Les droits de réclamants sont transportés sur l’indemnité et l’immeuble en demeure
affranchi.
ARTICLE 253. Si les immeubles acquis pour des
travaux d’utilité publique ne reçoivent pas cette
estimation, les anciens propriétaires ou leurs
ayants cause peuvent en demander la remise.
Le prix des immeubles rétrocédés est fixé à
l’amiable et, s’il n’y a pas d’accord, par le
tribunal dans les formes ci-dessus prescrites.
La fixation par le tribunal ne peut en aucun
cas excéder la somme moyennant laquelle les
immeubles ont été acquis.
SECTION VI. DISPOSITIONS

EXCEPTIONNELLES
ARTICLE 254. Lorsqu’il y a urgence de prendre
possession de terrains non bâtis ou de bâtiments
en bois ou autres matériaux provisoires soumis
à l’expropriation et notamment en matière de
travaux militaires et d’assainissement, l’urgence
doit être mentionnée dans l’acte déclaratif
d’utilité publique. En ce cas, les intéressés sont
assignés en référé devant le tribunal de première
instance ou la justice de paix à compétence
étendue de la situation des lieux.

L’assignation énonce la somme offerte par
l’administration pour être consignée. Au jour
fixé, les intéressés sont tenus de déclarer la
somme dont ils demandent la consignation. Le
tribunal fixe le montant de la somme à consigner et ordonne que, moyennant consignation
de ladite somme, il pourra être pris immédiatement possession par l’expropriant. Après
la prise de possession il est procédé à ------------------------------------------------------------ti

on définitive de l’indemnité en exécution des
sections III et IV du présent titre.
ARTICLE 255. Dans le cas où il s’agit d’exproprier des terrains non bâtis ou des bâtiments en
bois ou autres matériaux provisoires situés en
dehors des villes ou agglomérations ou lorsqu’il
n’est pas possible de procéder à un règlement
amiable, le tribunal de la situation des biens
prononce l’expropriation et fixe l’indemnité
conformément aux dispositions de la section IV
du présent titre.
Les décisions ne sont susceptibles d’appel que
lorsqu’elles sont prononcées sur des demandes
d’indemnités supérieures à 50 000 F.

CHAPITRE II
DE L’OCCUPATION TEMPORAIRE
SECTION UNIQUE DE
L’OCCUPATION TEMPORAIRE
ARTICLE 256. Sous réserve de l’accomplissement des formalités prescrites à la fin du
présent article, les agents de l’administration ou
les personnes auxquelles elle délègue ses droits
peuvent pénétrer dans les propriétés privées, à
l’exception des maisons d’habitation, à l’occasion des opérations ci-après:

-

études des projets de tous travaux publics
ou des travaux d’intérêt public, général ou
collectif, susceptibles ou non de donner lieu
à expropriation;
- travaux de triangulation, d’arpentage ou
de nivellement faits pour le compte de
l’État ou des communes ;
- études en vue de l’installation des bornes
ou signaux destinés à marquer les points
trigonométriques et tous autres repères
nécessaires.
Les opérations ci-dessus doivent être ordonnées
par arrêté du ministre compétent, précisant
leur nature, le lieu et la date où elles doivent
commencer.
Cette décision doit être affichée au moins

dix jours à l’avance à la porte des bureaux
administratifs.
Les personnes chargées desdites opérations
reçoivent une copie conforme de la décision,
qu’elles doivent présenter en cas de réquisition
des propriétaires ou des occupants.
A la fin des opérations, et faute d’entente entre
le propriétaire occupant et l’administration sur
le règlement du dommage qui a pu e)1 résulter, l’indemnité est réglée comme en matière
d’occupation temporaire.
ARTICLE 257. Sont également autorisées par
arrêté du ministre compétent, les occupations
temporaires de terrains ayant pour objet :

- l’installation de bornes ou signaux destinés
à marquer les points trigonométriques et tous
autres repères nécessaires; l’extraction des
terres ou matériaux; la fouille ou les dépôts
de terre ;
- d’une manière générale, tout autre objet
relatif à l’exécution de travaux publics, ou de
travaux d’intérêt public, général ou collectif,
susceptibles ou non de donner lieu à expropriation.
Cet arrêté doit indiquer les travaux à raison
desquels l’occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et
la durée probable de l’occupation.
ARTICLE 258. Ne peuvent être occupés temporairement, les cours, vergers et jardins attenants
aux habitations et entourés de clôtures.
ARTICLE 259. Notification préalable d’une
ampliation de ladite décision qui doit également
être affichée dans les délais et les lieux prévus à
l’article 257 ci-dessus, doit être faite au propriétaire intéressé par l’autorité administrative de
qui elle émane. .
ARTICLE 260. Lorsqu’une borne ou un signal
sera établi à demeure sur une propriété particulière, si la cession amiable du terrain nécessaire
à son emplacement ou à sa conservation ne peut
être obtenue, il sera procédé à son expropriation
pour cause d’utilité publique.
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La destruction, la détérioration ou le déplacement des bornes ou des signaux seront punis
des peines prévues par le code pénal.
Les délits prévus au paragraphe ci-dessus
seront constatés par les officiers de police
judiciaire, ainsi que par les agents des services
publics intéressés dûment assainissements, qui
en dresseront procès-verbal.
ARTICLE 261. A défaut d’arrangement entre
l’entrepreneur et le propriétaire intéressé, l’administration fait connaître, à ce dernier, le jour où
l’entrepreneur compte se rendre sur les lieux ou
à s’y faire représenter, et l’invite en même temps
à désigner un expert pour procéder, contradictoirement, avec celui qui aura été choisi par l’entrepreneur, à la constatation de l’état des lieux.
ARTICLE 262. Au jour fixé, les deux experts
dressent un procès-verbal de l’opération qui doit
fournir les éléments nécessaires pour évaluer
le dommage. Si le propriétaire ne s’est pas fait
représenter, l’expert de l’entrepreneur procède
seul à la constatation de l’état des lieux. Dans
ce dernier cas, ou si les parties sont d’accord, les
travaux peuvent être commandés aussitôt.

En cas de désaccord sur l’état des lieux, la
partie la plus diligente saisit le tribunal.

ARTICLE 263. Immédiatement après la fin de
l’occupation temporaire des terrains, et à la finde
chaque campagne, si les travaux doivent durer
plu-sieurs années, la partie la plus diligente, à
défaut d’accord amiable sur l’indemnité, saisit le
tribunal pour le règlement de ladite indemnité.

L’indemnité est déterminée en tenant compte:
1. du dommage fait à la surface;
2. de la valeur des matériaux extraits ;
3. de la plus-value qui résulte, pour les terrains,
de l’exécution des travaux.
Les constructions, plantations et améliorations
ne donnent lieu à aucune indemnité lorsque, en
raison de l’époque où elles ont été faites ou de
toute autre circonstance, il est établi qu’elles
ont été faites dans le but d’obtenir une indemnité plus élevée.

ARTICLE 264. L’occupation des terrains néces-
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saires à l’exécution des travaux publics en vertu
des articles 163 et suivants du présent code ne
peut être ordonnée pour un délai supérieur à cinq
années.
Si l’occupation se prolonge au-delà de ce
délai et à défaut d’accord amiable, l’administration doit procéder à l’expropriation dans
les formes prévues aux sections III et IV du
présent titre.
ARTICLE 265. L’action en indemnité des propriétaires ou autres ayants droit pour toute occupation temporaire des terrains, autorisée dans
les formes prescrites par le présent code, est
prescrite pour un délai de deux ans, à compter
du moment ou cesse l’occupation.

TITRE VIII.
INDEMNITE DE PLUS-VALUE
CHAPITRE UNIQUE
INDEMNITÉ DE PLUS-VALUE
ARTICLE 266. Lorsque par suite de l’exécution des travaux prévus à l’article 228 ci-dessus, des propriétés privées, autres que celles
qui ont été frappées d’expropriation en vertu
du présent code, ont acquis une augmentation
de valeur dépassant 20 %, les propriétaires
peuvent être contraints à payer une indemnité
égale au maximum à la moitié des avantages
acquis par ces propriétés.
ARTICLE 267. Dans ce cas, un décret pris en
Conseil des ministres désigne d’une manière
précise la zone dans laquelle il y a lieu de faire
application des dispositions de l’article 266
ci-dessus et les immeubles assujettis.

ARTICLE 268. A défaut d’entente amiable entre
l’administration et le propriétaire, celui-ci est cité
à la requête de l’administration devant le tribunal de première instance qui, après instruction
et mise en l’état de l’affaire suivant les règles de
droit apportées par la présente loi, détermine la

valeur de chaque propriété avant et après l’exécution des travaux et, s’il y a lei, pour chacune
d’elles en considération de la plus-value qu’elle
a acquise et déduction faite des sommes que le
propriétaire aurait versées à un titre quelconque
pour l’exécution desdits travaux, le chiffre de
l’indemnité qui lui est applicable.
ARTICLE 269. Les indemnités de plus-value sont
recouvrées suivant les règles qui régissent la
matière des impôts directs.
Les débiteurs peuvent délaisser soit une partie
de leur propriété si elle est divisible, soit la
propriété entière et ce sur l’estimation réglée,
conformément à la section IV du titre VII,
d’après la valeur qu’avait fait l’objet avant
l’exécution des travaux d’où la plus-value a
résulté.
En cas de refus de payer l’indemnité ou
de délaisser l’immeuble, l’administration peut
en poursuivre l’expropriation dans les formes
prévues aux sections III et IV du titre VII.
ARTICLE 270. L’action en indemnité de la part
de l’administration est prescrite dans les deux
ans qui suivent l’achèvement des travaux d’où la
plus value est résulté.

TITRE IX
CHAPITRE UNIQUE

du présent code et de son décret d’application
concernant les concessions rurales.
Toutefois, les concessions portant sur les
terrains situés à l’intérieur des limites du
district de Bamako, des communes urbaines
ou des autres agglomérations, y compris celles
attribuées sous les vocables de permis d’occuper ou de lettres d’attribution, ne pourront
être transformées en titre foncier que pour la
partie du ou des terrains concédés n’excédant
pas un hectare par concessionnaire. Au-delà de
cet hectare, le ou les terrains concédés seront
repris par l’administration.
Si la reprise porte sur des parties de la concession déjà mises en valeur par le concessionnaire,
il lui sera accordé une indemnité représentative
de la valeur des réalisations existantes.
ARTICLE 273 . Les terrains attribués sous forme
de lettre d’attribution ou de permis d’occuper
avant l’entrée en vigueur du présent code seront
régis à compter de cette date par ses articles 59
à 63.

Les lettres d’attribution, permis d’occuper et autres titres provisoires délivrés’ sur
des terrains urbains à usage d’habitation du
domaine privé immobilier de l’État pourront
être transformés en titres fonciers, suivant des
procédures, conditions et modalités prévues
par décret pris en Conseil des ministres.

ARTICLE 271. Les baux emphytéotiques et les
baux ordinaires conclus avant la date d’entrée
en vigueur du présent code demeurent valables et
continueront de produire tous leurs effets. Exceptionnellement, les terrains ainsi baillés peuvent
être cédés à l’emphytéote ou au locataire sur sa
demande.

ARTICLE 274 . Les concessions provisoires
accordées en application de la loi n° 82-122/RM
du 4 février 1983 devront, dans un délai de deux
ans à compter de la date d’entrée en vigueur du
présent code, être transformées soit en permis
d’occuper, soit en titre foncier.
Lorsque la concession provisoire aura été
consentie à une collectivité territoriale, celle-ci
devra demander la cession à titre de dotation.
Ces opérations ne seront effectuées qu’après
l’immatriculation des terrains concernés.

ARTICLE 272 . Les concessions rurales accordées avant le 1cr août 1986 seront régies, quelle
que soit la situation ou la contenance des terrains
concédés, par les dispositions de l’article 34

ARTICLE 275 . Il est procédé dans un délai d’un
an après l’entrée en vigueur du présent code à un
inventaire des biens appropriés visés à l’article
29, qui constituent le domaine privé immobilier

DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET FINALES
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des différentes collectivités publiques. Cet inventaire est effectué par une commission dont la
composition, les attributions et les conditions de
fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint
du ministre chargé des Domaines et du ministre
chargé de l’Administration territoriale.
ARTICLE 276 . La présente ordonnance abroge
toutes dispositions antérieures contraires notamment:

–– la loi n° 86-9I/AN-RM du 1 août 1986
portant code domanial et foncier;
–– l’ordonnance n° 9-042/P-CTSP du 3 juin
1992 portant modification de la loi n°
SG-911AN-RM du 1er août 1986.
ARTICLE 277. La présente ordonnance sera
enregistrée et publiée au Journal officiel.
Bamako, le 22 mars 2000

Le Président de la République
Alpha Oumar KONARÉ
Le Premier Ministre,
Mandé SIDIBE
Le ministre de l’Économie et des Finances,
				
Bacari KONÉ
Le ministre des Domaines de l’État et des Affaires foncières
Madame Bouaré Fily SISSOKO
Le ministre de l’Équipement, de l’Aménagement
du territoire, de l’Environnement et de l’Urbanisme,
Soumaila CISSÉ
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LA LOI N° 86 DU 21 JUILLET 1961 SUR LA LIBERTE RELIGIEUSE ET DES CULTES

C’est le résultat de la concrétisation du principe de la laïcité de l’Etat et du libre exercice de
toutes les religions et de tous les cultes dans le respect de l’ordre public.
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LOI N° 86 / AN-RM
L’ASSEMBLEE NATIONALE DE LA REPUBLIQUE DU MALI
Vu la Constitution de la République du Mali ;
Vu la Législation en vigueur ;
A délibéré et adopté la Loi dont la teneur suit :
ARTICLE 1er : La République du Mali assure à tous la liberté de conscience et la liberté d’opinion
religieuse. Elle garantit à tous le libre exercice des cultes sous les seules restrictions imposées par le
maintien de l’ordre public.
ARTICLE 2 : Est interdit l’exercice de tout culte comportant, soit des pratiques contraires aux
bonnes mœurs ou au respect et à l’intégrité de la personne humaine, soit relevant d’une idéologie
basée sur le racisme ou la haine.
ARTICLE 3 : La République laïque du MALI ne rétribue les Ministres d’aucun culte. Elle peut toutefois subventionner des oeuvres religieuses présentant un intérêt social bien déterminé.

CHAPITRE II – CONSEILS D’ADMINISTRATION
DES ETABLISSEMENTS RELIGIEUX
DES MISSIONS & DES CONGREGATIONS
ARTICLE 4 : La création d’établissement dans les actes religieux, de mission, de congrégation est
soumise à autorisation préalable du Ministre de l’Intérieur. Toutefois ceux régulièrement formés
et installés en vertu de la réglementation antérieure sont et demeurent valables sous réserve de se
conformer pour l’avenir aux dispositions de la présente Loi.
ARTICLE 5 : Pour les représenter dans les actes de la vie civile les établissements religieux, missions
ou congrégation auront la faculté de constituer des Conseils d’Administration. Les Conseils d’Administration pourront être institués à raison d’un conseil par établissement, mission ou congrégation,
ou grouper plusieurs établissements, missions ou congrégations.
ARTICLE 6 : Les Conseils d’Administration seront composés

– du Chef de l’établissement, de la mission ou de la congrégation, ou, en cas de groupement, du
Chef de la Circonscription religieuse constituant le groupement, Président.
– De deux membres choisis par ce dernier et se rattachant au même établissement, à la même
mission, à la même congrégation ou au même groupement.

50

Juin
2012

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

La composition des conseils d’Administration sera soumise à l’agrément du Ministre de l’Int »rieur.
Toute modification ultérieure dans cette composition devra lui être signalée et approuvée par
lui.

ARTICLE 7 : Les conseils d’Administration se réunissent sur la convocation de leur Président. Les
membres des conseils d’Administration agissent comme fidéi-commissaires et ont voix délibérative
au sein des conseils.
ARTICLE 8 : Les conseils d’Administration ainsi constitués sont des personnes morales de droit privé
investies de la personnalité civile.

Ils peuvent, à ce titre et sous les réserves instituées au présent chapitre, acquérir, posséder,
conserver ou aliéner au non et pour le compte de l’organisme représenté, tous biens meubles et
immeubles tous droits mobiliers et tous intérêts.
Ils ont pleins pouvoirs pour administrer et disposer en ce qui concerne les biens appartenant
à l’organisme qu’ils représentent.
Ils peuvent ester en justice et y défendre.
ARTICLE 9 : Pour toute acquisition, toute mutation ou immatriculation à leur nom, de droits immobiliers ou d’immeubles autres que leurs affectés à l’exercice du culte,, servant d’établissement scolaire
ou d’assistance médicale ou sociale, le Conseil d’Administration devra obtenir l’agrément préalable
du Ministre de l’Intérieur.
ARTICLE 10 : Est soumise à l’agrément préalable du Ministre de l’Intérieur l’acceptation par les
Conseils d’Administration de legs ou de dons d’immeubles et de droits immobiliers.

Les décisions autorisant l’acceptation de la libéralité peuvent prescrire l’aliénation des immeubles lorsque ceux-ci ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de l’organisme bénéficiaire et
déterminer les conditions d’aliénation ; le prix en sera alors versé à la caisse dudit organisme.
ARTICLE 11 : Est soumis à l’agrément préalable du Ministre de l’Intérieur l’acceptation de legs et
dons mobiliers ou en espèces d’une valeur ou d’un montant supérieur à 500 000 francs CFA.
Echappent toutefois à cette règle les subsides que les Conseils d’Administration recevront
de leurs sièges ainsi que les produits des quêtes faites au cours des cérémonies ou des réunions
tenues dans les édifices du culte.

Si toutefois les dons et legs donnaient lieu à réclamation des familles, l’autorisation d’acceptation sera toujours nécessaire.
ARTICLE 12 : Les Conseils d’Administration pourront, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservation les dans et legs soumis à l’autorisation d’acceptation définitive
rétroagit au jour de l’acceptation provisoire.

Juin
51
2012

LOIS

En cas de refus d’agrément, la décision du Ministre de l’Intérieur sera motivée.

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

ARTICLE 13 : Sont nuls de plein droit et par conséquent non susceptible d’acceptation, même provisoire, les dons et les qui comporteraient réserve d’usufruit au profit du donateur ou d’un tiers.
ARTICLE 14 : Tous les biens meubles et immeubles des organismes religieux sont soumis à la législation fiscale par le code des impôts de la République du Mali.

LOIS

Toutefois, sont exonérés du versement des droits de mutation entre vifs les transferts des biens
meubles et immeubles entre divers organismes religieux de la même mission ou congrégation.
ARTICLE 15 : Au cas où un organisme religieux serait supprimé, ses biens seront attribués à un autre
établissement du même culte dans le territoire de la République du Mali.
ARTICLE 16 : Au cas de dissolution d’un Conseil d’Administration les biens appartenant à l’organisme religieux seront gérés par une autre Conseil relevant du même culte, jusqu’à remplacement du
Conseil dissous qui devra être renouvelé dans les trois mois.

CHAPITRE III : DES EDIFICES DU CULTE
ARTICLE 17 : La construction des édifices destinés à l’exercice public du culte est soumise à autorisation préalable du Ministre de l’Intérieur accordée après enquête administrative.

Les édifices culturels continuent à relever de la législation en vigueur en matière domaniale et
en matière d’urbanisme.
ARTICLE 18 : Lorsque des édifices culturels ont été construits aux frais de l’Etat, ils restent la
propriété de ce dernier qui les mets inconditionnellement et sans limite de temps à la disposition des
fidèles. Toutefois, si l’intérêt public l’exige, le Ministre de l’Intérieur pourra décider de la reprise
desdits immeubles sans indemnité mais après préavis.
ARTICLE 19 : Les cloches et autres moyens sonores des édifices culturels sont spécialement affecté
aux cérémonies du culte ; néanmoins, ils peuvent être employés par l’autorité civile en cas de périls
communs qui exigent un prompt secours et dans les circonstances où cet emploi est prescrit par les
lois ou règlements, ou autorité par les usages locaux.

Les sonneries religieuses, comme les sonneries civiles, feront l’objet d’un règlement concerté
entre l’autorité religieuse et le Mali ou Chef de Circonscription intéressés et, en cas de désaccord;
arrêté par le Ministre de l’Intérieur.
CHAPITRE IV : DES REUNIONS CULTURELLES & DE LA PROPAGANDE
ARICLE 20 : Les réunions culturelles peuvent être tenues que dans des édifices du culte.
ARTICLE 21 : Les réunions pour la célébration d’un culte dans un édifice du culte sont des réunions
publiques régis par la législation en vigueur en la matière. Elles sont toutefois dispensées de déclarations préalables. Elles ne sont pas soumises à l’obligation de constituer un bureau mais placées sous
la surveillance des Autorités, dans l’intérêt de l’ordre public.
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ARTICLE 22 : Il est interdit de tenir des réunions ou des propose politiques dans les lieux habituellement à l’exercice du culte.

Sont toutefois exemptées de déclaration les sorties sur la voie publique conformes aux usages
locaux ainsi que les envois funéraires ou les cérémonies se rattachant au culte des morts.
ARTICLE 24 : Aucune tournée de propagande religieuse ne peut être entreprise sans autorisation du
Chef de circonscription administrative dans laquelle la tournée doit être affectée.
ARTICLE 25 : L’enseignement religieux ne peut être donné aux enfants inscrits dans les écoles publiques qu’en dehors des heures de cours.
ARTICLE 26 : Les établissements d’enseignement tenus par des organismes religieux sont soumis à
la législation en vigueur concernant l’enseignement privé.
ARTICLE 27 : Les écoles coraniques ou caractéristiques restent soumises aux dispositions de l’arrêté
174 du 10 Décembre 1957.

CHAPITRE V : SANCTIONS
ARTICLE 28 : Les infractions aux dispositions de la présente loi sont passibles des peines de simple
police de troisième classe prévues par l’Ordonnance 23/PG du 13 Octobre 1960 fixant l’échelle
des peines applicables en matière d’infractions aux dispositions législatives ou règlementaires de la
République du MALI.
FAIT ET DELIBERE EN SEANCE PUBLIQUE A BAMAKO, LE 21 JUILLET 1961

							
LE SECRETAIRE

AMADOU THIOYE

LE PRESIDENT

MAHAMANE ALASSANE MAIGA
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ARTICLE 23 : Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures du culte sont soumises à la législation sur les cortèges défilés et manifestation sur la voie publique. Toutefois, la déclaration peut n’être faite que par une seule personne des morts.
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LA LOI N° 87-47 DU 10 AOUT 1987 RELATIVE A L’EXERCICE
DU DROIT DE GREVE DANS LES SERVICES PUBLICS.

Selon l’article 1er de cette loi, ses dispositions s’appliquent aux personnels des services publics
de l’Etat, des collectivités territoriales et des organismes personnalisés chargés de la gestion
d’un service public.
L’usage de la grève doit être précédé d’un préavis de quinze (15) jours (article 2), pendant lesquels
s’ouvrent des négociations entre l’Administration et les syndicats des personnels à travers une
commission de conciliation indépendante (article 3 à 8).
L’usage de la grève est assorti d’une obligation de service minimum (article 14).
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REPUBLIQUE DU MALI
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LOI N°87 – 47/ AN-RM
RELATIVE A L’EXERCICE DU DROIT DE GREVE DANS LES SERVICES PUBLICS
L’ASSEMBLEE NATIONALE à délibéré et adopté en sa séance du 04 juillet 1987
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la Loi dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER : CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1er : Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnels des services publics
de l’Etat, des collectivités territoriales et des organismes personnalisés chargés de la gestion d’un
service public.
ARTICLE 2 : L’usage du droit de grève par les catégories de personnels visés à l’article 1er de la
présente loi doit être précédée d’un préavis.

Le préavis émane de l’organisation syndicale la plus représentative sur le plan national dans
la catégorie professionnelle ou dans le service ou l’organisme intéressé.
Il précise les motifs du recours à la grève, le lieu de la grève l’heure du début ainsi que la
durée limitée ou non de la grève envisagée.
Le préavis doit parvenir 15 jours avant le déclenchement de la grève à (autorité hiérarchique
de gestion territorialement compétente.
CHAPITRE II : DES CONDITIONS D’EXERCICES DU DROIT DE GREVE
ARTICLE 3 : Les différends collectifs intervenant entre les personnels et les employeurs visés à l’article 1er de la présente loi font obligatoirement l’objet de négociation entre les parties concernées.

A la suite du dépôt du préavis de grève, le différend est porté devant une commission de
conciliation composée de personnalités indépendantes et étrangères au conflit.
Les membres de la commission de conciliation sont nommés par arrêté du Ministre
Chargé du Travail sur proposition conjointe de l’organisation syndicale la plus représentative au
plan national.
La commission de conciliation élit en son sein son président.
ARTICLE 4 : La procédure de conciliation est engagée par le Président de la Commission de conciliation qui, dans ce cas, invité chaque partie à désigner sans délai deux représentants, aux fins de
favoriser le règlement amiable du conflit.
ARTICLE 5 : La commission de conciliation a les plus larges pouvoirs pour s’informer de la situation
économique des secteurs et de la situation des agents intéressés par le conflit.
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Elle peut procéder à toutes enquêtes et requérir des parties la production de tout document
ou renseignement d’ordre économique, comptable financier, statistique ou administratif susceptible de lui être utile pour l’accomplissement de sa mission.
Elle peut recourir aux offices d’experts, et, généralement, de toute personne qualifiée
susceptible de l’éclairer.
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Les parties remettent à la commission de conciliation un mémoire contenant leurs observations. Chaque mémoire est communiqué par la partie qui l’a rédigé à la partie adverse.
ARTICLE 6 : La commission convoque les parties qui sont tenues de comparaître devant elle.

Chaque partie au conflit, doit commettre deux représentants dûment mandatés et ayant
pouvoir pour négocier un accord.
ARTICLE 7 : A l’issue des réunions de la commission de conciliation, il est établi un procès-verbal
qui constate l’accord, le désaccord total ou partiel des partis.

Ce procès-verbal qui est aussitôt notifié aux parties précise les points sur lesquels celles-ci
se sont mises d’accord et ceux sur les quels le désaccord persiste.
ARTICLE 8 : Les accords qui interviennent sont applicables, sauf stipulation contraire, à compter du
jour qui suit leur signature par les parties.
ARTICLE 9 : Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission de Conciliation sont inscrits
au budget du Ministère Chargé de l’Emploi.

Les fonctions de membre de la Commission de Conciliation sont gratuites. Leur exercice
n’ouvre droit qu’à des remboursements de frais.
CHAPITRE III : DES INTERDICTIONS
ARTICLE 10 : La grève pour des motifs politiques est strictement interdite.
ARTICLE 11 : Les personnels qui se mettent en grève doivent évacuer les locaux et ne pas porter
atteinte à la liberté du travail.

En cas d’occupation des locaux, il sera fait appel au concours des forces des ordres pour
disperser les grévistes.

ARTICLE 12 : En cas de cessation concertée de travail des personnels visées par l’article 1er de la
présente loi, l’heure de cessation et celle de reprise du travail mentionnées au préavis ne peuvent être
différentes par les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé.
ARTICLE 13 : Des arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté
les divers secteurs ou les diverses catégories professionnelles d’un même établissement ou service ou
les différents établissements ou services d’une même entreprise ou d’un même organisme ne peuvent
avoir lien.
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CHAPITRE IV : DE L’INSTITUTION D’UN SERVICE MINIMAL

ARTICLE 15 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe, après avis de la Cour Suprême, la liste
des services, des employés et les catégories de personnel strictement indispensable à l’exécution
de ce service minimal et désigne les autorités administratives responsables de la mise en œuvre de
l’article 14 ci-dessus.

CHAPITRE V : DES SANCTIONS
ARTICLE 16 : Toute personne qui ne défère pas à un ordre d’exécution du service minimal, qui
abandonne la tâche à celle désignée, ou qui sciemment, se soustrait ou tente de se soustraire à l’exécution de cette tâche, pourra faire l’objet de sanction en dehors des garanties disciplinaires.
ARTICLE 17 : Par suite d’une cessation concertée du travail, l’absence de service fait donne lieu
à une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour
charges de famille. Les retenues sont opérées en fonction des durées d’absence constatées.

Toutefois, quel que soit le mode de rémunération, la cessation du travail pendant une
durée inférieure à une journée de travail donne lieu à une retenue égale à la rémunération
afférente à cette journée.
ARTICLE 18 : Quiconque a encouragé ou organisé un arrêt de travail en violation des dispositions de
la présente loi, est responsable du dommage causé aux usagers des services publics concernés.

La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître de toute action
en responsabilité relative à ces faits.
L’action se prescrit par trois ans à partir de la date de la reprise régulière du service.
CHAPITRE VI : DISPOSITION FINALES
ARTICLE 19 : Si la grève porte gravement atteinte à l’ordre public, les personnels visés à l’article 1er
de la présente loi peuvent être requis dans les conditions prévues par la loi.

								
							
							

KOULOUBA, LE 10 AOUT 1987
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

GENERAL MOUSSA TRAORE
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ARTICLE 14 : En cas de cessation concertée du travail de la part des personnels visés à l’article 1er
de la présente loi, l’ordre public, la sécurité des personnes et des biens, les liaisons et communications indispensables à l’action du gouvernement, des circonscriptions administratives, ainsi que la
continuité du service public nécessaire aux besoins essentiels du pays dans les domaines sanitaires,
économique et social sont sauvegardés par l’institution d’un service minimal.
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LA LOI N° 87 - 48 DU 10 AOUT 1987 RELATIVE A REQUISITIONS
DE PERSONNES, DE SERVICES ET DE BIENS

Pour la satisfaction permanente des besoins d’intérêt général et pour le rétablissement nécessaire de l’ordre public perturbé, cette loi autorise administrative, déconcentrée ou décentralisée,
à disposer des personnes physiques et de leurs bien ainsi que de tout service, dans des conditions
qu’elle spécifiée.
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
========
SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi

LOI N° 87 – 48/ AN-RM
RELATIVE A UX REQUISITIONS DE PERSONNES DE SERVICES ET DE BIENS
L’ASSEMBLEE NATIONALE à délibéré et adopté en sa séance du 04 juillet 1987
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la Loi dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
ARTICLE 1er : La présente loi a pour objet de définir les conditions d’exercice du droit de réquisition
sur les personnes, les services et les biens dans les seuls cas prévus par les lois sur l’organisation
générale de la défense et les états d’exception.

TITRE II : MODALITES D’EXECUTION DES REQUISITIONS
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 2 : En vue de mettre en œuvre son droit de réquisition pendant les périodes où ce droit lui
est ouvert, l’autorité administrative peut procéder recensement des personnes et des biens.
ARTICLE 3 : La réquisition est temporaire ou permanente, individuelle ou collective pour une catégorie déterminée de personnes.

Elle est formulée par écrit et notifiée au prestataire de service de biens à son domicile, sa
résidence ou son lieu de travail.
En cas de force majeure ou d’extrême urgence, elle est notifiée par voie d’affiche ou par
voie de presse.
L’ordre signé par l’autorité administrative compétente précise s’agit d’une réquisition de
propriété, d’usage ou de service et définit la nature et la quantité des prestations requises.
Un reçu mentionnant la nature, la quantité et l’état des prestations fournies est délivré
au prestataire.
En cas de réquisition d’usage des biens mobiliers ou immobiliers, est procédé en fin
de réquisition à la constatation contradictoire des décisions, transformations et améliorations
consécutives à la réquisition.
CHAPITRE II : REQUISITIONS DE PERSONNE ET DE SERVICE
ARTICLE 4 : Dans le cadre des lois visées à l’article premier et sous réserve des conventions internationales, les services des personnes physiques et des entreprises nécessaires à la satisfaction des
besoins du pays peuvent être requis sur une partie ou sur toute l’étendue du territoire.
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ARTICLE 5 : Le droit de grève est suspendu pendant toute la durée de la réquisition.
ARTICLE 6 : Les personnes physiques sont requises :

LOIS

–– soit de continuer à exercer leur fonction ou leur emploi, même, s’il y a lieu, au delà de la
retraite ;
–– soit, selon leur profession et leurs facultés ou aptitudes, d’exercer une activité déterminée
dans les administrations et établissements publics ou dans les entreprises et organismes dont
le fonctionnement est d’intérêt public ;
–– soit d’exécuter par priorité, isolément ou collectivement, les prestations prescrites avec leurs
moyens propres et ceux qui sont mis éventuellement à leur disposition.
Les fonctionnaires et d’autres agents de l’Etat, des collectivités et établissements publics
peuvent d’office et dans l’intérêt du service.
Les travailleurs peuvent être déplacés sans autre condition que l’agrément préalable de
l’autorité administrative chargée du contrôle de la main d’oeuvre.
La réquisition n’ouvre droit à aucune indemnité autre que la rémunération afférente à la
fonction ou à l’emploi ou le prix normal de la prestation.
Les requis recrutés provisoirement pour occuper un emploi public reçoivent le traitement de début du corps ou de la hiérarchie des fonctionnaires ou autres agents remplissent des
fonctions identiques.
Les requis bénéficient des législations sociales applicable aux fonctionnaires et travailleurs
exerçant la même activité sauf dérogations prévues par décret pris en Conseil des Ministres.
ARTICLE 7 : La réquisition adressé à une entreprise n’est une réquisition d’usage avec prise de
possession temporaire par l’Etat en vue de son exploitation à toutes fins justifiées par les besoins
du pays que si une réquisition de services préalable n’a pas été d’effet ou n’a entraîné que des effets
insuffisants.

La réquisition des services d’une entreprise est délivrée soit au chef d’entreprise ou à son
représentant sur les lieux, soit au chef d’établissement ou à son représentant lorsque la réquisition concerne exclusivement le fonctionnement d’un seul établissement.
La réquisition des services d’une entreprise entraîne, pour celle-ci l’obligation d’exécuter par priorité et avec ses propres moyens et ceux qui lui sont fournis éventuellement toutes
les prestations prescrites, celle-ci ne sont pas nécessairement les mêmes que les prestations
habituellement réalisées.
CHAPITRE III : REQUISITIONS DE BIENS
ARTICLE 8 : Dans le cadre des lois visées à l’article premier, la fourniture des biens nécessaires aux
besoins du pays peut être obtenu par réquisition, à défaut d’accord amiable.
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L’usage ou la propriété de tout bien mobilier ou immobilier peut être requis, à l’exception
de la propriété des immeubles par nature, dont le transfert obligatoire demeure soumis à la
procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, et de celle des universalités mobiliers
telles que les entreprises et fonds de commerce.

Toutefois, l’Etat peut requérir l’intégralité d’un local d’habitation occupé en vue de satisfaire aux exigences de la sécurité ou de parer à un danger imminent, notamment lorsque, du fait
de sa situation ou de la menace qui pèse sur ses occupants, l’immeuble doit être contrôle par les
forces de défense ou de sécurité ou entièrement évacué. Un logement habitable doit être mis sans
délai à la disposition des personnes ainsi expulsées.
ARTICLE 10 : La réquisition d’usage d’une entreprise ou d’un établissement entraînant prise de
possession temporaire confère à l’Etat le pouvoir de l’utiliser à toutes fins justifiées par les besoins
du pays.

Sauf prescriptions contraires, elle veut réquisition du chef d’entreprise ou d’établissement
et de l’ensemble du personnel.
TITRE III : DE L’ADMINISTRATION ET DE REPARATION DES DOMMAGES
ARTICLE 11 : Les indemnités dues au prestataire couvrent la perte matérielle, directe et certaine,
que la réquisition lui impose mais non le manque à gagner. Elles tiennent compte exclusivement de
dépenses effectives et nécessaires, de la rémunération du travail et de l’amortissement appréciés sur
des bases normales.

Elles sont dues à compter de la prise de possession des biens ou du début d’exécution
des services prescrits. Toutefois, lorsqu’un préjudice découlant directement de la réquisition est
subi entre les dates de notification et d’exécution de celle-ci, il donne lieu à réparation sur justification.
A défaut de fixation réglementaire des prix et loyers, les indemnités de dépossession
définitive ou temporaire sont déterminées au moyen de tous éléments et en considération de l’utilisation habituelle des biens antérieurement à leur réquisition.
La dépossession temporaire ouvre droit à une indemnité période que de privation de
jouissance.
Quand le prestataire est locative ou sous-locataire du bien requis, il n’est tenu au paiement
de son loyer que dans la mesure de l’indemnité de dépossession qu’il perçoit pour le même bien.
ARTICLE 12 : Les indemnités sont évaluées soit au jour de la dépossession définitive ou temporaire
du bien, soit au premier jour d’exécution des services. Les indemnités autres que celles de dépossession définitive pourront être révisées en fonction de la variation licite des prix pendant la période de
réquisition.
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ARTICLE 9 : Les locaux servant effectivement à l’habitation ne peuvent faire l’objet d’une réquisition
d’usage que dans les parties disponibles non indispensables à la vie des occupants réguliers.
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En cas de dommage, l’indemnité compensatrice est évaluée au jour de la décision administrative qui en fixe le montant.
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Lorsqu’une réquisition de propriété d’un bien mobilier est substituée à une réquisition
d’usage, l’indemnité de dépossession définitive est évaluée au jour de la notification de la transformation de la réquisition en prenant en considération l’état du bien au jour de la prise de
possession temporaire.
Des acomptes peuvent être accordés à la demande du prestataire.
Les intérêts au taux légal courent de plein droit six mois après la fixation des indemnités
par décision administrative ou judiciaire définitive sur les sommes restant dues au prestataire.
ARTICLE 13 : l’Etat est responsable des dommages causés aux biens requis en usage et constatés en
fin de réquisition à moins qu’il n’établisse que ces dommages résultent du fait du prestataire ou du
propriétaire, du vice de la chose ou d’un cas fortuit ou de force majeure, y compris tous les faits de
guerre civile ou étrangère ; toutefois, l’exonération de l’Etat en raison d’un fait de guerre ne s’applique pas lorsque le dommage de l’Etat en raison du risque directement causés par la réquisition.

S’il y a occupation commune d’un immeuble avec le prestataire celui-ci doit établir la
responsabilité de l’Etat pour les dommages constatés dans les parties communes.
Si un incendie affecte les immeubles requis en usage, les dispositions législatives en
vigueur en la matière sont applicables. En cas d’occupation commune avec l’Etat, la preuve de
la responsabilité de celui-ci incombe au prestataire.
En cas de réquisition de services et sous réserve des cas d’exonération prévus au 1er
alinéa du présent article, l’Etat est responsable des dommages aux personnes, des pertes et
détériorations s’ils sont dus à sa faute ou à celle du bénéficiaire de la prestation ou même à
l’aggravation anormale de risque que la réquisition a pu imposer au prestataire.
En cas de réquisition d’usage ou de services, l’Etat est subi au prestataire dans ses droits
contre le tiers responsable des dommages pour remboursement des indemnités versées ou des
dépenses effectuées en vue de la réparation.
ARTICLE 14 : Lorsque l’Etat ne procède pas lui-même à la réparation des dommages dont il est
responsable aux termes de l’article précédent, l’indemnité prévue au 2ème alinéa de l’article 11 représenté le montant des frais normaux de remise en état affecté du coefficient de vétusté applicables au
de la prise de possession et diminué des sommes déjà allouées au titre de l’amortissement pendant le
période de réquisition.

Il en est de même lorsque tout ou partie de la chose est perdu irrécupérable mais en
tenant compte, s’il u a lieu de la valeur résiduelle.
ARTICLE 15 : En cas de réquisition d’usage, le montant de l’indemnité compensatrice ne peut en
aucun cas dépasser la valeur vénale du bien en son état au jour de la réquisition, appréciées au jour
de la décision administrative fixe cette indemnité, déduction faite des sommes allouées pendant la
réquisition titre de l’amortissement de ce bien.
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En cas de réquisition de services, le montant de l’indemnité compensatrice due pour un
bien endommagé conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l’article 12 ne peut en aucun
cas dépasser la valeur vénale du bien en son état au moment de la réalisation du dommage,
appréciée au jour de la décision administrative qui fixe cette indemnité.

Une indemnité complémentaire peut être allouée au prestataire qui est privé de la jouissance de son bien du fait de l’exécution des travaux de remise en état. Elle n’est due que pendant
la durée strictement nécessaire à la bonne fin des travaux et son montant cumulé avec celui de
l’indemnité compensatrice ne peut en aucun cas dépasser le maximum prévu aux deux premiers
alinéas du présent article.
TITRE IV
TRAVAUX EXECUTES PAR L’ETAT AU COURS DE REQUISITIONS
D’IMMEUBLES, DE NAVIRES OU D’AERONEFS
ARTICLE 16 : L’Etat ou le bénéficiaire de la réquisition peut procéder aux travaux nécessaires à la
conservation de l’immeuble réquisitionné après en avoir avisé la propriétaire à qui ils incombent, à
chargé par celui-ci d’en rembourser le montant en fin de réquisition.

réquisitionné, à tous travaux lui étant utiles mêmes s’ils ne sont pas conformes à la
destination de cet immeuble. La remise des lieux en leur état antérieur à la réquisition ne peut
être exigée.
Toutefois , lorsque ces travaux, sans diminuer ni augmenter la valeur vénale de l’immeuble apportant un trouble de jouissance nécessitant la remise des lieux en leur état antérieur,
le prestataire peut prétendre à une indemnité compensatrice dans les conditions fixées par les
articles 13 et 14 ; sur justification de l’exécution des travaux nécessaires.
ARTICLE 17 : Lorsque les travaux exécutés ont entraîné une diminution de la valeur vénale de
l’immeuble, le propriétaire a droit à une indemnité de moins-value. Cette indemnité peut se cumuler
avec celles qui seraient dues par l’Etat conformément aux articles 13 et 14 ; mais le montant cumulé
de toutes ces indemnités ne peut dépasser le maximum prévu à l’article 14.
ARTICLE 18 : Lorsque les travaux exécutés ont entraîné une augmentation de la valeur vénale de
l’immeuble, le propriétaire doit payer à l’Etat une indemnité de plus-value égale aux deux tiers de
la plus-value réelle, sans pouvoir toutefois dépasser la valeur des travaux appréciée au jour de la
décision.

Lorsque l’indemnité de plus-value dépasse la moitié de la valeur vénale de l’immeuble
sans que la destination de celui-ci ait été modifiée par les travaux, le propriétaire peut demander
à l’Etat d’acheter son immeuble. En cas de refus de l’Etat, l’indemnité de plus-value est ramenée
à la moitié de la valeur vénale.
Quel que soit le montant de l’indemnité de plus-value, si les travaux ont eu pour effet de
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Dans tous les cas, l’indemnité compensatrice est, s’il y a lieu, ramenée au montant des
frais réels de remise en état payés par le prestataire.
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changer la destination de l’immeuble, le propriétaire peut opter pour la vente de son immeuble à
l’Etat qui est alors tenu de l’acquérir.
L’action en paiement de l’indemnité de plus-value s’éteint un an après la restitution de
l’immeuble au propriétaire ou à son représentant si celui-ci n’a pas reçu la notification par l’Etat
de son intention de réclamer ladite indemnité.
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La créance de l’Etat est recouvrée comme s’il s’agissait d’une créance domaniale. Elle
est garantie soit par une hypothèse conventionnelle soit à défaut par un privilège général sur les
immeubles du débiteur assimilé au privilège pour frais de justice dispense de publicité.
ARTICLE 19 : La valeur vénale prévue aux deux articles précédents est celle des édifices, à l’exclusion du terrain, lorsqu’il s’agit d’un immeuble bâti au jour de la réquisition. Elle est appréciée au jour
de la décision fixant l’indemnité de plus ou moins value.

Le prix d’acquisition forcée par l’Etat est déterminé, terrain compris, au jour du transfert
de propriété compte tenu de l’état des biens jour de la réquisition, déduction faite des amortissements normaux compris l’indemnité de réquisition d’usage.
ARTICLE 20 : Lorsque les travaux exécutés sur un navire ou sur un aéronef réquisition ont eu pour
effet d’augmenter ou de diminuer sa valeur vénale le propriétaire, selon le cas, devra verser à l’Etat
une indemnité de plus-value ou pourra prétendre à une indemnité de moins-value. En aucun cas, les
changements apportés aux conditions d’exploitation ou à l’état du navire ou l’aéronef n’entraîneront
l’obligation d’achat par l’Etat.

TITRE V
EFFETS DE LA REQUISITION SUR LES CONTRATS D’ASSURANCE
ARTICLE 21 : La réquisition de la propriété d’un bien mobilier entraîne, de plein droit, la résiliation
ou la réduction des contrats d’assurance relative à ce bien à compter de la date de la dépossession,
si l’assuré ne préfère suspendre simplement les effets du contrat en vue de le remettre en vigueur
ultérieurement sur des risques identiques ou similaires.

La réquisition de l’usage d’un bien mobilier ou de tout ou par d’un bien immobilier à toute
autre fin que le logement ou le cantonnement entraîne, de plein droit, la suspension des effets des
contrats d’assurance relatifs à ce bien à compter de la date de la dépossession, dans la limite la
réquisition et dans la mesure de la responsabilité de l’Etat telle que est définie à l’article 13.
La suspension prévue aux alinéas précédents ne modifie ni la durée du contrat ni les droits
respectifs des parties quant à cette durée.
Le contrat suspendu reprend ses effets, de plein droit, au jour de la restitution du bien
requis s’il n’a déjà pris fin pour une cause légère ou conventionnelle. Toutefois si l’assuré, par
lettre recommandée, n’avise l’assureur de cette restitution dans le mois suivant le jour où il en
aura connaissance, le contrat ne reprendra ses effets qu’au jour de la notification tardive.
ARTICLE 22 : En cas de réquisition de services ou de l’usage de tout ou partie d’un immeuble pour le
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En cas de réquisition de services, les contrats d’assurance de personne continuent leurs
effets de plein droit nonobstant toute clause contraire. Lorsque l’Etat est responsable en vertu
de l’article 13, l’assureur à un recours contre lui dans la mesure où l’aggravation du risque est
imputable à la réquisition.
ARTICLE 23 : Dans les cas prévus à l’article 21, l’assuré doit, par lettre recommandée et dans un
délai d’un mois suivant le jour où il eu connaissance de la dépossession, en aviser son assureur en
précisant les biens sur lesquels porte la réquisition. A défaut de notification dans ce délai, l’assureur
da droit, à titre de dommages-intérêts, à la fraction de prime correspondant au temps écoulé depuis
la fin du délai jusqu’à la date à laquelle il a été avisé.

En cas de résiliation, l’assureur doit, sous déduction éventuelle des dommages-intérêts
prévus ci-dessus, restituer à l’assuré la portion de prime payée d’avance et correspondant à la
période postérieure à la dépossession du bien mobilier.
En cas de suspension, cette portion de prime est conservée au crédit de l’assuré et porte
intérêt au taux de l’escompte à compter de la réception par l’assureur de l’avis de dépossession.
Il en est de même en cas de réduction et la fraction de prime payée d’avance en excédent
s’impute de plein droit sur les primes à échoir.
La portion de prime payée en trop est restituée à l’assuré avec les intérêts si le contrat suspendu
ou réduit prend fin pendant la réquisition. Toutefois, elle s’impute de plein droit sur la somme
due par l’assuré qui, pendant la réquisition, aura fait garantir d’autres risques par le même
assureur.
TITRE VI
PROCEDURE DE REGLEMENT DES INDEMNITES
ARTICLE 24 : En cas de réquisition de la propriétaire de biens mobiliers, la dépossession intervient
de gré ou de force à la date fixée par l’ordre notifiée ou prestataire, mais la propriété n’est transférée
qu’après paiement de l’indemnité, les risques incombant toutefois à l’Etat dès le jour de la dépossession.

Dans tous les cas, l’autorité administrative, à la demande prestataire, adresse à celui-ci
des propositions de règlement en fixant délai de réponse et, en cas d’acceptation, mandate les
indemnités.
A défaut de réponse dans ce délai ou s’il y a contestation tout ou partie des indemnités
ne résultant pas de tarifs ou de barèmes l’administration saisit la commission de conciliation
compétente en mati d’expropriation pour cause d’utilisé publique, ou toute autre commission
spéciale lorsque la réquisition émane de l’autorité militaire ou porte certaine catégories de biens
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logement ou le cantonnement, les contrats d’assurance de dommages continuent leurs effets de plein
droit nonobstant toute clause contraire et sans que l’assureur puisse se prévaloir des dispositions
législatives relatives à l’aggravation des risques. L’assureur subroge dans les droits du prestataire
peut mettre en cause la responsabilité de l’Etat dans les conditions et limites fixées par l’article 13.
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dont l’évaluation requiert des connaissances particulières. Si un procès verbal d’accord peut être
dressé devant la décision, les indemnités convenues sont mandatées au prestataire.

LOIS

En cas de désaccord persistant, la partie la plus diliger saisit dans les 6 mois, à peine
de conclusion, le juge des expropriations statut par ordonnance non sujette à opposition mais
susceptible d’appel les formes et délais applicables aux ordonnances de référé. Lorsque l’ind doit
être calculée d’après des tarifs ou barème officiels, la juridique ne peut statuer que sur la juste
application des prix fixes ou homologués prestation fournie.
La demande d’indemnisation n’est plus recevable après l’ation du délai d’un an suivant le
jour où cesse la réquisition d’usage avec restitution du bien ou la réquisition de services.
TITRE VII
SANCTIONS ET DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 25 : Quiconque n’exécuté pas ou cesse, même temporairement, d’exécuté l’ordre de réquisition lui ayant été régulièrement notifié, quiconque ne pas aux mesures légalement prescrites en
application des dispositions prêtes, est passible d’un emprisonnement de 2 mois à 2 ans d’une amende
de 20 000 à 500 000 francs CFA.

Les personnes visées à l’alinéa précédent pourront, suivant le soit être frappées de
sanctions disciplinaires sans observation des garanties prévues par leurs statuts, soit être licenciées de leur emploi sans préavis indemnité.
Quiconque, à l’occasion du recensement préventif des personnes biens, fournis sciemment
de faux renseignements ou fait de fausse déclare quiconque, à l’aide d’actes, ou de manoeuvres,
dissimule ou tente de dissimuler des biens sujets à recensement ou soumis à réquisition, est
passible des peines.
En cas de mobilisation, ou en temps de guerre, le maximum des peines prévues aux deux
alinéas précédents est porté respectivement à 10 ans et millions de francs CFA.
ARTICLE 26 : Tout fonctionnaire ou autre agent de l’Etat ou d’autres collectivités publiques qui,
sciemment, procédé à des réquisitions illégales est passible des peines prévues par la législation en
vigueur.
ARTICLE 27 : Les actes, pièces et écrits de toute nature dressés ou déposés en application de la
présente loi en vue du règlement des diverses indemnités sont dispensés du timbre et enregistrés
gratis si la formalité de l’enregistrement est obligatoire.

Les administrations publiques et leurs agents sont tenus de communiquer aux autorités
chargées des recensements ou du règlement des réquisitions et aux commissions de conciliation
ou d’évaluation tous renseignements utiles à l’établissement des listes ou à la détermination des
indemnités. Ces autorités et leurs agents, ainsi que les membres des commissions de conciliation
ou d’évaluation, demeurent assujettis à l’obligation du secret professionnel pour tous les renseignements venant à leur connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
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ARTICLE 28 : Des décrets pris en Conseils des Ministres détermineront s’il y a lieu les autorités
administratives compétentes pour assurer l’application de la présente loi ainsi que les conditions de
recensement es personnes, des entreprises et des biens pouvant être requis dans les cas et pendant les
périodes prévus par les lois sur l’organisation générale de la défense et sur les états d’exception.

TITRE VIII

LOIS

DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 29 : Toutes dispositions antérieures contraires sont abrogées.
KOULOUBA , LE 10 AOUT 1987
LE PRESIDENT DE LA REPUBLQIE

						
					

GENERAL MOUSSA TRAORE
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LOI N° 90 -110/ A N –RM
PORTANT PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA CREATION, DE
L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES
ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE
ADMINISTRATIF.

LOIS

L’ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE
EN SA SEANCE DU 27 JUILLET 1990 ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
CHAPITRE : DEFINITION-MISSION-CREATION
ARTICLE 1er : L’Etablissement Public à caractère Administratif est une personne morale de droit
public dotée de l’autonomie financière.
ARTIVLE 2 : L’Etablissement Public à caractère Administratif est chargé de la gestion d’une mission
déterminée, caractérisée par la production de services non marchands.
ARTICLE 3 : Dans le cadre de l’exécution de sa mission, l’Etablissement Public à caractère Administratif dispose de tous moyens de droit et notamment :

––
––
––
––

la faculté d’acquérir à titre gratuit ou onéreux ;
la capacité de contracter ;
le droit d’ester en Justice ;
l’obligation de répondre sur son patrimoine propre des obligations contractuelles ou des
dettes résultant des conséquences dommageables de ses activités.

ARTICLE 4 : L’Etablissement Public à caractère Administratif relève d’une Collectivité Territoriale
désignée par son acte constitutif.

Sont Etablissement Publics Nationaux, les Etablissements Publics dont la Collectivité de rattachement est l’Etat.
ARTICLE 5 : L’Etablissement Public National à caractère Administratif est crée par une loi qui fixe
également :

–– Le cadre général de sa mission ;
–– La dotation initiale de l’Eta ainsi que l’énumération des ressources dont il dispose.
CHAPITRE II : LES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE GESTION :
ARTICLE 6 : Les organes d’administration et des Etablissements Publics à caractère Administratif
sont :

–– Le Conseil d’Administration ;
–– La Direction Générale ;
–– Le Comité de Gestion.
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SECTION I : DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :

ARTICLE 8 : Le Conseil d’Administration de l’Etablissement Public National à caractère Administratif est composé de cinq à douze membres représentant :

–– Les pouvoirs publics ;
–– Les usagers de l’Etablissement ;
–– Le personnel.
ARTICLE 9 : la présidence du conseil d’administration de l’établissement public national à caractère administratif est assurée par le Ministre chargé des attributions de tutelle.

Les administrateurs de l’établissement public National à caractère administratif sont nommés par
décret pris en conseil des Ministres sur rapport du Ministre chargé de l’attribution de tutelle.
Il est mis fin a leur mandat dans les même conditions.
ARTICLE 10 : Une même personne ne peut être administrateur pour une même période dans plus (2)
Etablissements public à caractère Administratif.
ARTICLE 11 : Les Administrateurs sont nommés pour une période de trois ans renouvelables.

Leurs fonctions prennent fin dans les cas ci après cités :
––
––
––
––
––
––

L’expiration de leur période de nomination ;
La démission ;
La révocation ;
La perte de la qualité qui la permis la nomination de l’administrateur ;
L’absence prolongée dépassant quatre sessions consécutives ;
Le décès.

ARTICLE 12 : Les administrateurs dont les fonctions prennent fin a la suite de l’expiration de la
période de nomination et qui n’ont pas été reconduit sont remplaces par de nouveaux administrateurs.

Les Administrateurs qui viennent à décéder ou qui auront étés demis, révoqués ou qui auront
perdu la qualité pour la laquelle ils ont êtes nommés seront remplacés dans un délai de (2) mois
pour le restant de la durée de la période de nomination par de nouveaux Administrateurs.
ARTICLE 13 : L’Administrateur n’a pas de suppléant.

Toutes fois en cas d’absence ou d’empêchement pour toute autre cause que celle évoquées à
l’article 11, alinéa 2, il peut se faire représenter par un autre membre du même conseil d’Administration.
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ARTICLE 7 : Le Conseil d’Administration est l’organe délibérant de l’Etablissement Public à caractère Administratif. Il fixe ses orientations générales, adopte les programmes et les ressources à
mettre en œuvre pour leur réalisation. Il contrôle l’application de ses décisions et examine les résultats techniques, financiers et administratifs de l’Etablissements.
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Les délégations de pouvoirs reçues à cet effet ne sont valables que pour une session déterminée,
elles doivent êtres, le cas échéant expressément renouvelées.
Un même Administrateur ne peut représenter au cours d’une session du conseil d’Administration
plus d’un administrateur absent ou empêché.

LOIS

Lorsque l’absence ou l’empêchement se prolonge au delà de quatre (4) sessions ordinaires consécutives du Conseil d’Administrateur absent ou empêché sera remplacées en application des dispositions de l’article 11 ci- dessus
ARTICLE 14 : Le Conseil d’Administration se réunit en session ordinaire une fois par semestre.

En outre, il peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que l’intérêt de l’établissement
l’exige ou à la demande du Ministre chargé des attributions de Tutelle ou du tiers (1/3) au moins
des ses membres.
ARTICLE 15 : Le Président peut convoquer toute session du Conseil d’Administration. Pour les
sessions extraordinaires, lorsque le Président ne convoque pas le Conseil d’Administration, sous
huitaine, ceux qui ont pris l’initiative de la réunion peuvent le convoquer sans délai.

L’ordre du jour de la session est arrêté par l’auteur de la convocation.
ARTICLE 16 : Le Conseil d’Administration ne peut se réunir valablement que si la majorité des
membres sont présents ou représentés.

Il prend ses décisions à la majorité simple. Les délibérations du Conseil d’Administration sont
constatées par ses procès-verbaux consignés sur un registre spécial et signé par le Président.
SECTION II : DE LA DIRECTION GENERALE
ARTICLE 17 : La Direction Générale constitue l’organe d’exécution des décisions du Conseil d’
Administration. Elle est chargée de la gestion quotidienne de l’Etablissement.
ARTICLE 18 : Chaque Etablissement Public National à caractère Administratif est dirigé par un
Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de
Tutelle.
ARTICLE 19 : Le Directeur visé à l’article 18 est assisté d’un Adjoint qui le remplace en cas d’absence
ou d’empêchement.

Le Directeur Général Adjoint est nommé par arrêté du Ministre chargé des attributions de tutelle
sur proposition du Directeur Général.
L’arrêté de nomination fixe ses attributions spécifiques.
ARTICLE 20 : Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus larges pour engager et représenter l’Etablissement Public à caractère Administratif auprès des tiers.
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Ses pouvoirs propres sont déterminés par le texte organique de chaque établissement public à
caractère Administratif. Le conseil d’Administration peut en outre lui déléguer certains de ses
pouvoirs.

ARTICLE 21 : Le comité de gestion est un organe consultatif chargé d’assister le directeur général
dans ses tâches de gestion.
ARTICLE22 : Le comité se compose comme suit ;

––
––
––
––

Le Directeur Général………………........... Président ;
Le Directeur Général Adjoint…………….. Membre ;
Les Chefs de Services …………................ Membres ;
Les représentants du personnel…………… Membres .

ARTICLE 23 : Le comité de gestion a le droit d’évoquer toute question touchant à l’organisation, la
gestion et la marche générale de l’établissement public à caractère Administratif.

Il est obligatoirement consulté sur :
–– Toute mesure de nature à modifier la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d’emploi ;
–– Toute initiative visant l’amélioration du travail et la vie de l’établissement ;
–– Le plan de formation et de perfectionnement.
Cette consultation est faite soit par le Directeur Général soit par le Conseil d’Administration.
ARTICLE 24 : sont déterminés par décret pris en conseil des Ministre, en ce qui concerne les Etablissements Nationaux à caractère Administratif :

–– L’autorité investie des attributions de tutelle ;
–– Les attributions spécifiques du conseil d’Administration ;
–– Le nombre des membres du conseil d’Administration et la répartition des sièges d’Administrateurs ;
–– Les pouvoirs dévolus au Directeur Général ;
–– Les modalités de représentation du personnel au conseil d’Administration et au comité de
Gestion ;
–– Les modalités de représentations des usagers au conseil d’Administration ;
–– Le montant au delà duquel les contrats sont approuvés par l’autorité de Tutelle.
CHAPITRE III : DU REGIME DU PERSONNEL
ARTICLE 25 : Une Loi détermine le régime applicable au personnel des Etablissements publics à
caractère Administratif.
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SECTION III : DU COMITE DE GESTION
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CHAPITRE IV : DU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE
ARTICLE 26 : Les Etablissements publics à caractère Administratif sont soumis aux règles de la
comptabilité publique.

LOIS

ARTICLE 27 : Tout Etablissement public National à caractère Administratif est tenu d’établir
annuellement un projet de budget qui ne devient définitif qu’après délibération du conseil d’Administration et approbation du Ministre chargé des Finances.
ARTICLE 28 : Les Etablissements Publics à caractère Administratif tirent essentiellement leurs
ressources de taxes fiscales et para fiscales, de la cession de service, de subventions de l’Etat ou de
la collectivité de rattachement et de contributions des personnes physiques ou morales.
ARTICLE 29 : Les dépenses des Etablissements Publics à caractère Administratif sont constituées
par des dépenses de fonctionnement, d’équipement et d’investissement.
ARTICLE 30 : Les fonds des Etablissements Publics à caractère Administratif sont des deniers
publics. A ce titre, les fonds libres de ces Etablissements sont déposés Trésor Public, au service des
chèques postaux ou dans une Banque agréée a cet effet par le Ministre chargé des Finances.
ARTICLE 31 : Le Directeur de l’Etablissement Public à caractère Administratif est l’ordonnateur
principal du budget.
ARTICLE 32 : Les Opérations financières et comptables des Etablissements Publics à caractère
Administratif sont effectuées par un agent Comptable ayant qualité de comptable public.

L’Agent Comptable de l’Etablissement Public National à caractère Administratif est nommé par
arrêté conjoint du Ministre des Finances et du Ministre des Attributions de Tutelle.
ARTICLE 33 : Des régies d’avances ou de recettes peuvent être instituées dans les Etablissements
Publics à caractère Administratif, sous réserve de l’appréciation du conseil d’Administration.

Un contrôleur financier nommé par le Ministre chargé des Finance auprès de l’ Etablissement
publics Administratif set chargé du suivi et du contrôle de l’exécution correcte du Budget.
ARTICLE 34 : La comptabilité des Etablissements à caractère Administratif décrit l’exécution de
leurs opérations et suit la gestion de leur patrimoine.

Le plan comptable particulier de l’Etablissement public à caractère Administratif doit s’inspirer
du plan comptable de l’Etat.
ARTICLE 35 : Le compte financier de l’Etablissement Public à caractère national est soumis à
l’approbation du Ministre chargé des Finances et réglé définitivement par le juge des comtes.
ARTICLE 36 : Les gestions de l’Ordonnateur et de l’agent comptable sont assujetties au contrôle
hiérarchique ainsi qu’aux vérifications de l’Inspection des Finances, de l’inspection du département
et du Contrôle Général d’Etat.
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ARTICLE 37 : Un décret pris en Conseil des Ministres précise les modalités d’exécution des opérations financières et comptables des Etablissements Publics Nationaux à caractère Administratif.

LOIS

Toutefois, en attendant l’adoption de ce décret, les opérations financières et comptables des
Etablissements Public Nationaux à caractère Administratif restent soumises aux dispositions de
l’Ordonnance N°46 (bis) non expressément abrogées par la présente Loi.
CHAPITRE V : DU REGIME DES BIENS
ARTICLE 38 : L’Etablissement Public à caractère Administratif possède un patrimoine constitué par
la dotation initiale de l’Etat ou de la Collectivité de rattachement et des biens dont in acquiert la
propriété.

Il peut lui être affecté, par la Collectivité de rattachement, des moyens nécessaires à son fonctionnement.
ARTICLE 39 : L’Etablissement Public à caractère Administratif doit tenir un inventaire permanent
qui distingue ses biens propres des biens de la Collectivité de rattachement qui lui sont seulement
affectés.
ARTICLE 40 : Le patrimoine propre de l’Etablissement Public à caractère Administratif fait partie
du domaine privé. Toutefois sont inaliénables et imprescriptibles ceux des biens de l’Etablissement
Public à caractère Administratif affectés à l’usage public ou spécialement aménagés pour l’exploitation du service public dont la gestion lui est confiée.
ARTICLE 41 : Les voies d’exécution prévues par le Code de procédure Civile, Sociale et Commerciale
ne peuvent être employées contre l’Etablissement Public à caractère Administratif.

Les créanciers de l’Etablissement Public à caractère Administratif doivent le cas échéant le
cas échéant recourir à la procédure d’inscription d’office pour obtenir de l’autorité de Tutelle le
règlement des sommes qui leur sont dues. La déchéance quadriennale est applicable aux créances
détenues sur l’Etablissement Public à caractère Administratif.
ARTICLE 42 : L’Etablissement Public à caractère Administratif peut recourir à la procédure de l’état
exécutoire lorsqu’il n’est pas parvenu à recouvrer ses créances à l’amiable, dans les conditions et
suivant les modalités prévues par le règlement financier en ce qui concerne les créances de l’Etat.

CHAPITRE VI : DU REGIME DES ACTES
ARTICLE 43 : L’Etablissement Publmic à caractère Administratif dans le cadre de l’exécution de sa
mission, dispose du droit de prendre des décisions exécutoires et de recourir à l’expropriation pour
cause d’utilité publique.
ARTICLE 44 : L’Etablissement Public à caractère Administratif est soumis à la réglementation sur
les marchés publics.
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CHAPITRE VII : DE LA TUTELLE
ARTICLE 45 : L’autorité chargée des attributions de Tutelle sur l’Etablissement Public à caractère
Administratif est le représentant de la personne publique créatrice. Elle est garante :

LOIS

De la réalisation de la mission de l’Etablissement Public à caractère Administratif ;
Du respect par l’Etablissement Public à caractère Administratif des textes organiques, du statut,
des accords et conventions ;
Du patrimoine de l’Etablissement Public à caractère Administratif.
ARTICLE 46 : L’autorité de Tutelle notifie périodiquement à l’Etablissement Public à caractère
Administratif placé sous sa surveillance l’orientation et le contenu des objectifs sectoriels à poursuivre dans le cadre du plan national de développement et précise la politique économique, sociale et
financière de l’Etat, de la Collectivité à mettre en œuvre au niveau de ses Etablissements Publics à
caractère Administratif.
ARTICLE 47 : Les actes d’organisation et de gestion des Etablissements Publics à caractère Administratif ne sont soumis à autorisation préalable ou approbation expresse de l’autorité de l’autorité de
Tutelle que dans les cas formellement prévues dans la présente Loi.

L’autorisation préalable ou l’approbation expresse est demandée par voie de requête du Directeur
Général.
L’autorité de Tutelle dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la
requête pour notifier son autorisation, son approbation expresse ou son refus d’autorisation ou
d’approbation.
Passé ce délai, l’autorisation ou l’approbation est considérée comme acquise.
ARTICLE 48 : L’autorisation préalable est obligatoire pour les cas suivants :

––
––
––
––

Les emprunts à plus d’un an ;
Les dons et les legs assortis de conditions et charges ;
Les aliénations des biens immeubles faisant partie du patrimoine ;
La signature de toute convention ou contrat dépassant les limites fixées par le texte
organique de l’Etablissement Public à caractère Administratif ;
–– L’ouverture de tout compte pour le placement des avoirs, valeurs et disponibilités financières à l’exception des banques, établissements financiers ou des compagnies d’assurances ou sociétés immobilières de l’Etat.
–– Les participants financiers et l’émission d’emprunts obligatoires ;
–– Les créations d’antennes de l’Etablissement Public à caractère Administratif.
ARTICLE 49 : L’approbation expresse est obligatoire pour les actes suivants :

–– Les rapports annuels du Conseil d’Administration ;
–– L’affectation des résultats ;
–– L’aliénation des biens meubles acquis sur subvention de l’Etat ;

74

Juin
2012

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

Le budget annuel ;
Le programme annuel d’action ;
Le plan de recrutement du personnel ;
Le règlement intérieur du service ;
Le règlement intérieur du Conseil d’Administration ;
Les conventions passées entre les Administrateurs, le Directeur Général et l’Etablissement Public à caractère Administratif.

AETICLE 50 : Lorsque les organes d’administration et de gestion sont en défaut de prendre une
mesure ou d’accomplir un acte prescrit en vertu des lois, règlements, décisions judiciaires, dispositions statutaires ou d’engagements contractuels, l’autorité de Tutelle peut, après mise en demeure
écrite invitant l’organe d’administration ou de gestion à prendre les mesures ou à accomplir les actes
nécessaires dans le délai qu’il fixe, se substituer à lui pour la prise de décision.

Le délai de mise en demeure ne peut être inférieur à dix jours.
ARTICLE 51 : L’autorité de Tutelle peut, par décision motivée, suspendre l’exécution de toute décision
d’un organe d’administration et de gestion jugée contraire à l’intérêt général, à la mission spécifique de l’établissement public à caractère administratif ou qui est de nature à détériorer sa situation
financière.

Il doit, dans un délai maximum de trente jours, saisir le Gouvernement ou l’organe délibérant de
la Collectivité de rattachement qui statue sur la poursuite ou l’annulation de la décision.
Lorsque la décision porte sur un engagement contractuel, l’autorité de Tutelle doit se conformer
aux règles et procédures légales ou contractuelles devant conduire à la suspension, à la résiliation ou à l’annulation de l’engagement concerné.
ARTICLE 52 : La mission de l’autorité de Tutelles s’exerce sans préjudice des prérogatives des autres
Ministres, notamment de celles du Ministre chargé des Finances publiques.

CHAPITRE VIII : DU CONTROLE
ARTICLE 53 : Le contrôle des Etablissements Publics à caractère Administratif est exercé par :

–– La section des Comptes de la Cour Suprême ;
–– Le Contrôle Général d’Etat ;
–– Les Inspections Ministérielles.
ARTICLE 54 : La Section des Comptes de la Cour Suprême, le Contrôle Général d’Etat, les Inspections Ministérielles exercent leur contrôle sur les Etablissements publics à caractère Administratif
dans les conditions et selon les modalités et procédures prévues par les dispositions qui réglementent
leur mode d’intervention.

KOULOUBA LE 18 OCTOBRE 1990
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LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

LOIS

GENERAL MOUSSA TRAORE
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LA LOI N° 92-020 DU 23 SEPTEMBRE 1992 PORTANT
CODE DU TRAVAIL EN REPUBLIQUE DU MALI.

En plus des agents occupant des emplois administratifs permanents appelés fonctionnaires,
l’Etat et les collectivités territoriales utilisent d’autres catégories de personnels nécessaires
aux emplois non permanents et portant le nom de travailleurs soumis à des régimes juridiques
généraux et spécifiques institués par le code du travail qui s’applique aussi aux personnels des
entreprises industrielles et commerciales publiques et privées .Il est généralement complété par
des conventions collectives propres à chaque branche d’activité et fixant, entre autres, les modes
de rémunération et les catégories professionnelles.
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
		

REPUBLIQUE DU MALI
Un peuple –Un But –Une Foi

LOI N° 92-020
PORTANT CODE DU TRAVAIL EN REPUBLIQUE DU MALI

LOIS

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 18 Août 1992 ;
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE L.1 : La présente loi régit les relations de travail entre les travailleurs et les employeurs
exerçant leur activité professionnelle sur l’étendue de République du Mali.

Est considérée comme travailleur, quelque soient son sexe et s nationalité, toute personne qui
s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sou la direction
et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée, laïque ou religieuse,
appelée employeur.
Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne sera pas tenu compte du statut juridique
de l’employeur ou du travailleur.
Les fonctionnaires, les magistrats, les membres des forces armées sont formellement exclus de
l’application des présentes dispositions.
ARTICLE L.2 : Les dispositions de la présente loi sont de plein droit applicable aux contrats individuels en cours. 												
												
Elles ne peuvent être une cause de rupture du contrat ni entraîner la réduction des avantages de toute
nature, individuels ou collectifs, acquis par les travailleurs en service à la date de leur publication.
ARTICLE L.3 : Au sens du présent code on entend par entreprise une organisation de forme juridique déterminée, propriété individuelle ou collective, employant des travailleurs sous l’autorité d’un
organe investi du pouvoir de direction et ayant pour objet une activité commune d’ordre généralement économique, de services déterminés.

L’entreprise peut comprendre un ou plusieurs établissements.
Chaque établissement constitue une unité économique composée d’un groupe de personnes
travaillant en commun en un lieu déterminé sous une même autorité directrice.
- Un établissement unique et indépendant constitue à la fois une entreprise et un établissement.
- L’établissement peut ne comporter qu’un seul travailleur.
ARTICLE L.4 : Dans les entreprises les travailleurs bénéficient d’un droit à l’expression sur le
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contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail à travers les instituons représentatives
des travailleurs.
ARTICLE L.5 : Dans les entreprises les travailleurs bénéficient d’un droit à l’expression sur le
contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail à travers les institutions représentatives
des travailleurs.

LOIS

ARTICLE L.6 : Le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue.

Le terme « travail forcé ou obligatoire » désigne tout travail ou service exigé d’un individu sous
la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré.
Toutefois, le terme « travail » ou « obligatoire » ne comprend pas :
1° Tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et effectué
dans un cadre exclusivement militaire ;
2° Tout travail, d’intérêt public exigé en vertu des dispositions législatives portant organisation
de la défense, création d’un service national, ou participation ou développement ;
3° Tout travail, service ou secours exigé dans cas de forces majeure, c’est-à-dire en cas de
guerres, sinistres ou menaces de sinistres tels qu’incendies, inondations, tremblement de terre,
cyclones, épidémies, épizooties, famines, invasions d’animaux, d’insectes ou de parasites nuisibles et en général, toute circonstance mettant en danger ou risquant de mettre en danger, la vie
ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population ;
4° Tous travaux décidés par une collectivité locale dans son ensemble visant à des tâches d’intérêt
direct pour cette collectivité et pouvant être considérés comme des obligations civiques normales
incombant aux membres de la collectivité à condition que la population elle-même ou ses représentants directs se soient prononcés sur le bien fondé de ces travaux ;
5° Tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée
par une décision judiciaire, à condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance
des autorités publiques, qu’il soit destiné à des réalisations d’intérêt public et que ledit individu
ne soit pas mis à la disposition de particuliers ou compagnies ou personnes morales privées.
TITRE II
DES RELATIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE I : DE L’APPRENTISSAGE ET DE LA FORMATION
Section I : Du contrat d’apprentissage
ARTICLE L.7 : Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier par lequel
un employeur s’engage, outre le versement d’une allocation d’apprentissage, à assurer une formation professionnelle méthodique et complète, dispensée dans l’entreprise et éventuellement dans un
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centre de formation d’apprentis, à un jeune travailleur qui s’oblige, en retour, à travailler pour cet
employeur pendant la durée du contrat.

Le contrat d’apprentissage doit être constaté par écrit et un des exemplaires déposé à l’inspection du travail dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de l’apprentissage.

LOIS

A défaut du respect de ces deux règles de forme le contrat est considéré comme un contrat de
travail à durée indéterminée.
Les autres conditions de forme et de fond, les effets du contrat d’apprentissage, les cas et les
conséquences de sa résiliation, les mesures de contreclé de son exécution, les allégements de
charges sociales pour les employeurs ainsi que les catégories d’entreprises dans lesquelles sera
imposé pourcentage d’apprentis par rapport au nombre total travailleurs, sont fixés par décret.
ARTICLE L.8 : L’employeur délivre, à la fin de l’apprentissage, un certificat constatant l’exécution
du contrat.

L’apprenti, dont le temps d’apprentissage est terminé passe un examen devant l’organisme
désigné après arrêté conjoint du Ministre chargé du travail et de celui chargé de la formation
professionnelle.
Il est délivré à l’apprenti, qui a subi l’examen avec succès, un certificat d’aptitude professionnelle.
Section II : De la formation et des stages
ARTICLE L.9 : Le contrat de travail, ou ultérieurement un avenant à ce contrat, peut prévoir une
formation professionnelle en alternance ou en formation continue ou un stage. Les objectifs et la
durée de la formation ou du stage ainsi que la rémunération doivent être expressément indiqués.

A l’échéance du terme de la formation le contrat de travail se poursuit, sauf si cette formation
n’a pas concluante.
Dans le carder des stages les jeunes diplômés sans emploi peuvent ce voir proposer un contrat de
travail de type particulier appelé ‘’contrat qualification’’.
Tous les contrats ou avenants susvisés doivent être constatés par écrit.
Un décret fixera les modalités d’application du présent article.
ARTICLE L.10 : Des congés non rémunérés d’éducation ou de formation syndicale peuvent être
accordés aux travailleurs sur leur demande. Ces périodes de congé sont assimilées à des périodes
de travail effectif pour le calcul des congés payés, le droit aux prestations familiales et le calcul de
l’ancienneté du travailleur dans l’entreprise.
ARTICLE L.11 : Des congés de formation sont accordés aux travailleurs désignés pour suivre des
stages de formation ou de perfectionnement compris dans le plan de formation de l’entreprise dans
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Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables et des dispositions réglementaires fixant les conditions de rémunération des stages à l’étranger, les salariés
bénéficient, pendant la durée du stage du maintien, à la charge de l’employeur, de leur rémunération antérieure et des avantages qui y sont attachés.
ARTICLE L.12 : Lorsque le travailleur bénéficie d’une formation ou d’un perfectionnement professionnels entraînant des charges supportées par l’employeur, il peut être stipulé que le travailleur sera
tenu de rester au service de l’employeur pendant un temps minimum en rapport avec le coût de la
formation ou du perfectionnement professionnel, mais qui ne peut, en aucun cas, excéder quatre ans.
Cette convention sera constatée par écrit et sera immédiatement déposée à l’inspection du travail. Le
travailleur qui n’aura pas respecté cette obligation sera tenu au remboursement des frais engagés par
l’employeur pour sa formation et son perfectionnement, en proportion de la période service souscrit
dans la convention.

CHAPITRE II : DU CONTRAT DU TRAVAIL
Section I : Généralités
ARTICLE L. 13 : Le contrat individuel de travail est la convention en vertu de laquelle une personne
s’engage à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération sous la direction et l’autorité
d’une autre personne appelée employeur.
ARTICLE L. 14 : Les contrats sont passés librement.

Toutefois :
Un contrat de travail conclu avec un mineur n’est valable que si son engagement a été autorisé
par écrit par écrit par son père, ou, à défaut, la personne détenant la puissance paternelle et s’il
n’est pas soumis à l’obligation scolaire
Un décret pourra en fonction des nécessités économiques, démographiques, sociales ou sanitaires, interdire ou limiter les possibilités d’embauche des entreprises ou organiser des compensations en main d’œuvre entre les régions.
ARTICLE L. 15 : Quels que soient le lieu de la conclusion du contrat et la résidence de l’une ou
l’autre partie, tout contrat de travail conclu pour être exécuté en République du Mali, est soumis
aux dispositions de la présente loi.

Son existence est constatée, sous réserve des stipulations de l’article L.26, dans les formes qu’il
convient aux parties contractantes d’adopter. La preuve peut être rapportée par tous moyens.
Le contrat écrit est exempt de tous droits de timbre et d’enregistrement.
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laquelle ils exercent leur activité. La durée de ces congés ne peut être imputée sur la durée du congé
annuel et est assimilée à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en
matière de congé annuel. Elle est également prise en considération pour le calcul de l’ancienneté du
travailleur dans l’entreprise.
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ARTICLE L.16 : Le travailleur doit toute son activité professionnelle à l’entreprise, sauf dérogation
stipulée au contrat.

Toutefois, il lui est loisible, sauf convention contraire, d’exercer en dehors de son temps de
travail, toute activité à caractère professionnel, non susceptible de concurrencer l’entreprise ou
de nuire à la bonne exécution des services convenus.

LOIS

ARTICLE L.17 : Est nulle toute clause d’un contrat portant interdiction pour le travailleur d’exercer
une activité quelconque à l’expiration du contrat.

Toutefois il peut être stipulé d’accord parties qu’en cas de rupture du contrat de son fait,
ou de licenciement pour faute lourde, le travailleur ne pourra, pendant une durée de six mois
maximum et dans un rayon de 15 Kilomètres autour du lieu d’emploi, exercer une activité de
nature à concurrencer l’employeur en s’inspirant de méthodes ou en utilisant toute information
acquise dans l’établissement.
Section II : De la nature, de la conclusion et de l’exécution du contrat
Sous section I : De la l’exécution du contrat
ARTICLE L. 18 : Le contrat de travail à durée déterminée est un contrat dont la durée est précisée
à l’avance suivant la volonté des parties.

Un contrat de travail passé pour l’exécution d’un ouvrage déterminé ou la réalisation d’une
entreprise dont la durée ne peut être préalablement évalué avec précision, est assimilé à un
contrat à durée déterminée.
Un contrat dont le terme est subordonné à un événement futur et certain, dont la date n’est
pas exactement connue, est également assimilé à un contrat à durée déterminée.
ARTICLE L. 19 : Tout contrat de travail qui ne répond pas aux définitions du contrat à durée déterminée, du contrat d’apprentissage, du contrat qualification ou du contrat d’engagement à l’essai doit
être considéré comme un contrat à durée indéterminée.

Sous section II : Du contrat à durée déterminée
ARTICLE L. 20 : Le travailleur ne peut renouveler plus de deux fois un contrat à durée déterminée
avec la même entreprise.

La continuation des services en dehors du cas prévu à l’alinéa précédent constitue de plein droit
l’exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas :
1) au travailleur engage à l’heure ou à la journée pour une occupation de courte durée n’excédant
pas une journée ;
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2) au travailleur saisonnier engagé pour la durée d’une campagne agricole, commerciale, industrielle ou artisanale ;

4) au travailleur engagé pour assurer le remplacement provisoire d’un travailleur de l’entreprise
en suspension légale de contrat de travail ;
5) au travailleur des entreprises relevant d’un secteur d’activité dans lequel il est d’usage de ne
pas recourir au contrat à durée indéterminée ne raison de la nature de l’activité exercée par le
travailleur et du caractère par nature temporaire de cet emploi. La liste de ces secteurs d’activité
ou de ces emplois est fixée par arrêté.
Les conditions d’emploi des travailleurs susmentionnés et les modalités d’application du présent
article sont fixées par décret.
ARTICLE L. 21 : Le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. A défaut
d’écrit il est présumé conclu pour une durée indéterminée.

Le contrat à durée déterminée ne peut être conclu pour une durée supérieure à deux ans.
Le contrat à durée déterminée conclu pour la réalisation d’un ouvrage déterminé n’est pas soumis
à la limite maximale précitée mais, dans ce cas, il ne peut être renouvelé
Le contrat à durée déterminée de plus de trois mois doit être déposé par l’employeur à l’inspection du travail du ressort avant tout commencement d’exécution du contrat.
ARTICLE L.22 : Le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet de pourvoir
durablement un emploi lie à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
ARTICLE L.23 : Il est interdit de recourir à un contrat à durée déterminée dans les six mois qui
suivent un licenciement pour motif économique en ce qui concerne les postes supprimés à la suite
de ce licenciement, sauf si la durée du contrat, non susceptible de renouvellement n’excède pas trois
mois.
ARTICLE L.24 : Lorsque les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas à l’issue d’un
contrat de travail à durée déterminée le travailleur a droit, à titre de complément de salaire, à une
indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Le taux de cette indemnité, calculée sur
la base du montant de la rémunération totale brute due au travailleur pendant la durée du contrat,
est fixée par voie de convention ou accord collectif de travail, à défaut le taux minimum est fixé par
décret.
Cette indemnité n’est pas due :

a) dans les cas visés aux alinéas numérotés
1, 2, 3, 4, et 5, de l’article L. 20 ;
b) en cas de refus par le travailleur d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée
indéterminée pour occuper le même emploi similaire assorti d’un salaire au moins égal ;
c) en cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du travailleur ou à sa faute lourde.
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3) au travailleur engagé ne complément d’effectif pour exécuter des travaux née d’un surcroît
d’activité de l’entreprise ;
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ARTICLE L. 25 : Il ne peut être mis fin avant terme à un contrat à durée déterminée qu’en cas de
faute lourde, d’accord des parties constaté par écrit ou de force majeure.

La méconnaissance par l’employeur des dispositions de l’alinéa précédent ouvre droit, pour
le travailleur, à des dommages intérêts d’un montant égal aux rémunérations qu’il aurait perçues
jusqu’ au terme du contrat.

LOIS

Sous section III
Du visa du contrat de travail
ARTICLE L. 26 : Tout contrat de travail nécessitant, du fait de l’employeur, l’installation des
travailleurs hors de la localité où ils résident au moment de la conclusion du contrat doit être, après
visite médicale de ceux-ci, constaté par écrit devant l’inspection régionale du travail du ressort.

Les contrats de travailleurs étrangers seront, dans tous les cas, constatés par écrit et
soumis au visa de la direction nationale du travail.
ARTICLE L. 27 : Les contrats mentionnés à l’article L. 26 doivent être rédigés en langue française,
établis en quatre exemplaires et comporter les mentions suivantes :

Les noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, filiation, résidence, profession et nationalité
du travailleur,
Les noms, prénoms, ou raison sociale et adresse de l’employeur.
Lorsque le lieu d’emploi est distinct du lieu de la résidence du travailleur :
a) le lieu de provenance d’où le travailleur se rend, aux frais de l’employeur, au lieu d’emploi,

b) le lieu où le travailleur a le droit de se rendre en congé réglementaire et d’être rapatrié en fin
de contrat aux frais de l’employeur
–– la nature et la durée du contrat,
–– le ou les emplois que le travailleur sera appelé à tenir, ainsi que le ou les lieux où il sera appelé
à servir,
–– l e classement du travailleur dans la hiérarchie professionnel le, son salaire et ses accessoires
de salaire,
–– la référence à la convention collective applicable aux parties ou, à défaut de convention
collective, la référence au texte réglementaire régissant la profession,
–– les modalités d’application des dispositions légales concernant les voyages et les transports
lorsque la convention collective applicable aux parties ne contient aucune disposition à
ce sujet.
Lorsque le travailleur est logé par l’employeur :
–– les dispositions relatives au logement, lequel devra répondre aux normes et conditions fixées
par voie réglementaire,
–– la durée des congés payés et le mode de détermination de l’allocation afférente,
–– les clauses particulières éventuelles convenues entre les deux parties.
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ARTICLE L. 28 : L’autorité compétente vise le contrat après avoir notamment :

ARTICLE L.29 : La demande de visa incombe à l’employeur. Le visa devra être obtenu avant tout
commencement d’exécution du contrat.

Si le visa est refusé, le contrat est nul de plein droit.
Si l’employeur omet, soit d’établir le contrat par écrit, soit de le soumettre au visa de l’autorité,
le travailleur aura le droit de faire constater la nullité dudit contrat et réclamer s’il y a lieu, des
dommages-intérêts.
Le rapatriement, dans les cas précisés ci-dessus, est supporté par l’employeur.
Si l’autorité compétente pour accorder le visa n’a pas fait connaître sa décision dans les quinze
jours qui suivent la réception de la demande, le visa sera réputé avoir été accordé.
Le refus de visa doit être motivé.
Sous section IV : De l’engagement à l’essai
ARTICLE L.30 : L’engagement à l’essai doit être expressément stipulé par écrit. Cet engagement
comporte :

–– l’emploi et la catégorie professionnelle du travailleur,
–– la durée de l’essai qui, en principe, est égale à la durée du préavis, mais peut cependant être
plus longue dans la limite, renouvellement compris, d’un maximum de six mois :
a) pour tenir compte de la technique et des usages de la profession,
b) pour les travailleurs débutants dans l’exercice de leur métier, l’engagement à l’essai est à
terme fixe, calculé de quantième à quantième. Les délais de route ne sont pas compris, le cas
échéant, dans la durée maximum de l’essai.
En cas de résiliation du contrat pendant la période d’essai ou à l’expiration de celle-ci le
voyage du travailleur déplacé par l’employeur est supporté par celui-ci.
ARTICLE L. 31 : Le travail exécuté pendant la période d’essai doit être payé au taux de la catégorie
professionnelle correspondant à l’emploi pour lequel le travailleur a été engagé.
ARTICLE L. 32 : En cas d’engagement définitif, la période d’essai, renouvellement compris, entre en
compte pour la détermination des droits attachés à la durée des services dans l’entreprise.
ARTICLE L. 33 : Les dispositions des articles L 39 à 59 inclus ne s’appliquent pas, sauf convention
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–– constaté la conformité du contrat aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles,
–– donné aux parties, éventuellement, lecture ou traduction du contrat,
–– obtenu les signatures des deux parties contractantes ou, à défaut leur accord en présence et
certifiée par deux témoins.
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contraire, aux contrats d’engagement à l’essai, qui peuvent être résiliés sans préavis et sans que l’une
ou l’autre des parties puisse prétendre à indemnité.

Section III : De la suspension du contrat

LOIS

ARTICLE L. 34 : Le contrat de travail est notamment suspendu :
1° - en cas d’obligations militaires ou de services civiques de l’employeur entraînant la fermeture
de son établissement,
2° - pendant la durée légale des obligations militaires ou civiques du travailleur,
3° - pendant la durée de l’absence du travailleur pour cause de maladie ou d’accident non professionnel constaté par certificat médical. Cette durée est limitée à six mois, mais est prorogée
jusqu’à la date de remplacement du travailleur,
4°- pendant la période d’indisponibilité résultant d’un accident de travail ou d’une maladie
professionnel,
5°- pendant la durée de la garde à vue ou de la détention du travailleur à condition que celle-ci
n’excède pas 6 mois,
6°- pendant la durée du chômage technique dans les conditions fixées à l’article L. 35
7°- pendant la grève et le look out ceux-ci sont déclenchés dans le respect de la procédure de
règlement des différends
8° - pendant la période de mise à pied,
9° - pendant la durée des congés payés et d’éducation ouvrière,
10° - pendant la durée du mandant électif au niveau local ou national ou de l’exercice d’une
fonction politique par le travailleur,
11° - pendant la durée du congé de maternité,
12° - pendant la période dit de veuvage pour la femme salariée dont le mari vient de décéder,
Cette suspension doit être demandée par écrit et être accompagnée d’une copie du certificat
de décès du défunt et d’une copie du certificat de mariage.
Elle ne peut excéder 4 mois et 10 jours.
13° - pendant la période de pèlerinage aux lieux saints,
14° - pendant la durée des autorisations d’absence du travailleur requis pour les manifestations
culturelles et sportives organisées par l’Etat.
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ARTICLE L.35 : Lorsque pour des raisons d’ordre économique, commandées par des nécessités
de l’entreprise ou résultant d’événements imprévisibles présentant le caractère de force majeure,
l’employeur décide de mettre en chômage temporaire tout ou partie de son personnel, l’inspecteur du
travail doit, au préalable, en être informé.

Au delà de trois mois ou en cas de non acceptation par le travailleur des conditions de
suspension proposées, la rupture éventuelle du contrat est imputable à l’employeur.
ARTICLE L.36 : Dans les cas visés à l’article L. 34 (1° et 2° ) l’employeur est tenu de verser au
travailleur, une indemnité assurât à celui-ci le montant de la rémunération qu’ il aurait perçue s’il
avait travaille et ce, dans la limite du préavis.
ARTICLE L.37 : Dans le cas visé à l’article L. 34 (3°), l’employeur doit indemniser le travailleur
selon les modalités suivantes :

a) pendant la première année de présence :
–– indemnité égale au montant de sa rémunération pendant une période égale à celle du
préavis,
b) au-delà de la première année de présence :
–– indemnité égale à moitié du montant de sa rémunération pendant la période d’un mois suivant
celle d’indemnisation à plein salaire.
ARTICLE L.38 : Dans les cas visés à l’article L. 34, alinéas 5°, 6°, 7° , 8° , 10° , 12° , 13° , et 14° ,
la suspension du contrat de travail est accordée sans paiement de salaire.

SECTION IV : DE LA RESILIATION DU CONTRAT
SOUS-SECTION 1 : GENERALITES
ARTICLE L.39 : le contrat de travail à durée déterminée ne peut cesser avant terme par la volonté
d’une seule de parties que da les cas prévus au contrat ou dans celui de faute lourde laissée à l’appréciation de la juridiction compétente.

La rupture injustifiée du contrat par l’une des parties ouvre aux dommages intérêts pour l’autre
partie.
ARTICLE L.40 : le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté de
l’une de partie cette résiliation est subordonnée à un préavis donné par la partie qui prend l’initiative
de la rupture.

Tout employeur qui désire licencier un travailleur engagé depuis plus de trois mois est tenu
d’informer l’inspecteur du travail du ressort par lettre recommandée comprenant les indications
relative au travailleur et à l’employeur et le motif de licenciement.
L’inspecteur du travail dispose d’un délai de quinze jours pour émettre un avis.
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La durée de la suspension ne peut excéder trois mois.
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En cas de contestation du ou des motifs du licenciement le travailleur peut se pourvoir devant le
tribunal du travail.
Le recours devant le tribunal du travail est suspensif de la décision de l’employeur.
SOUS SECTION II : DU PREAVIS

LOIS

ARTICLE L. 41 : en l’absence de convention collectives ou de décrets en tenant lieu, la durée du
préavis est :

––
––
––
––

de 8 jours pour le personnel payé à la journée ou à la semaine ;
de 1 moins pour le travailleur dont le salaire est payé au mois ;
de 2 moins pour les gents de maîtrise assimilés ;
de 3 moins pour les cadres et le personnel de direction. Le contrat peut être rompu sans
préavis en cas de faute lourde et sous réserve de l’appréciation de la compétente.

ARTICLE L.42 : pendent la durée du préavis l’employeur et le travailler sont tenus au respect de
toutes les obligations réciproques qui leur incombent.

L’inobservation du délai de préavis crée l’obligation pour la partie responsable à l’autre partie
une indemnité égale à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le
travailleur durant le délai de préavis qui n’aura pas été effectivement respect.
ARTICLE L.43 : la partie qui prend l’initiative de rompre le contrat doit être en mesure de prouver
que le préavis a été notifié par écrit. Le préavis commence à courir à compter de la date de cette
notification.

S’il s’agit d’un licenciement, la lettre de préavis doit en mentionner le motif.
Les travailleurs chargés de responsabilités ne peuvent quitter leur emploi avant d’avoir rendu
leurs comptes.
ARTICLE L.44 : pendant la période de préavis, qu’il s’agisse d’un licenciement ou d’une démission,
le travailleur est autorisé, après en avoir avisé son employeur à s’absenter un jour par semaine pris
globalement ou heure par heure, pour recherche un nouvel emploi.
Ces jours d’absence, qui sont pris au gré du travailleur et qui, sur sa demande, pourront être bloqués
à la fin de la période de préavis, n’entraîneront aucune réduction de sa rémunération,
En cas de licenciement, et, lorsque la moitié du préavis aura été exécutée, le travailleur qui aura
trouvé un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l’Etablissement avant
l’expiration du préavis sans avoir à payer l’indemnité pour inobservation de ce délai
ARTICLE L.45 : la partie à l’égard de laquelle l’une des obligations mentionnées aux articles l.42 et
44 ne serait pas respect ne pourra se voir imposer aucun délai de préavis, sans préjudice des dommages-intérêts qu’elle jugerait bon de demande.

SOUS SECTION III : DU LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE
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ARTICLE L.47 : pour tenter d’éviter un licenciement pour motif économique, l’employeur, qui envisage
un tel licenciement, doit réunir les délégués du personnel et recherche avec eux toute s les autres
possibilités telle que la réduction des heures du travail, le travail par roulement, le chômage partiel,

Le procès-verbal de cette réunion, dûment signé par les deux parties, doit être immédiatement
communiqué par l’employeur à l’inspecteur du travail lequel dispose d’un délai de quinze jours,
à dater de cette communication, pour exercer, éventuellement, ses bons offices.
ARTICLE L.48 : si après l’échéance de ce délai de quinze jours, certains licenciement pour motif
économique étaient nécessaire, ceux-ci sont soumis aux règles suivantes :

1) l’employeur établit l’ordre des licenciements, cet ordre tient compte, en premier lieu, des
travailleur présentant des aptitudes professionnelle moindre pour les emplois maintenus,
en cas d’égalité d’aptitude professionnelle les travailleur les plus ancien seront conservé,
l’ancienneté dans l’entreprise est majorée, pour établir cet ordre des licenciements, d’un an
pour le travailleur marié et d’un pour chaque enfant à charge au sens de la législation sur les
prestations familiales.
2) l’employeur doit communique, par écrit aux délégués du personnel, s’il en existe, la liste des
travailleur qu’il se propose de licencier en précisant les critères qu’il a retenus.
Il convoque, dans les huit jours de la communication de cette liste, les délégués du personnel pour
recueillir leurs suggestions. Lesquelles sont consignées dans procès verbal de la réunion.
3) si l’employeur envisage de licencier pour motif économique un délégué du personnel, il devra
respect la procédure spécifique à ces travailleur
4) pour les autres travailleur l’employeur peut, après la réunion des délégués du personnel, visée
à l’alinéa 2, procéder au licenciement. Dans tous les cas la liste des travailleurs licenciés et
le procès-verbal de la réunion susvisée sont immédiatement communiqués à l’inspecteur du
travail pour information
5) le travail licencié bénéficie, en dehors du préavis et de l’éventuelle indemnité de licenciement
d’une indemnité spécial, non imposable, payée par l’employeur et égale à un mois de son
salaire brut. Il bénéficie également, dans son ancienne entreprise et pendant deux ans, d’une
priorité d’embauche dans la même catégorie.
6) en cas litige, la charge de la preuve du motif économique et du respect de l’ordre licenciement
incombe à l’employeur.
Les différends individuels du travail concernant la rupture du contrat du travail pour motif
économique doivent être examinés prioritairement par les juridictions du travail.
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modalités d’application du présent article.
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ARTICLE L.46 : tout licenciement individuel ou collectif effectué par un employeur, pour un ou
plusieurs motifs non inhérent à la personne du travailleur et résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail consécutive à des difficultés
économique ou à des mutations technologiques, constitue un licenciement pour motif économique.
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ARTICLE L.49 : Si un plan de redressement est envisagé lors d’une procédure collective de liquidation, le syndicat ou l’administrateur pourra procéder à un licenciement pour motif économique en
respectant, à l’exception du premier alinéa de l’article précédent, les paragraphes numérotés 1 à 5
de cet article.

LOIS

ARTICLE L.50 : les procédures des articles L.48 et 49 sont écartées en cas de protocole amiable de
départ librement et loyalement négocié entre l’employeur et le ou les travailleurs.

L’employeur informe l’inspecteur du travail du protocole intervenu.
SOUS SECTION : DE LA RUPTURE ABUSIVE ET DU NON RESPECT
DES FORMES DU LICENCEMENT.
ARTICLE L.51 : la rupture abusive du contrat peut donner lieu à dommages-intérêts. La juridiction
compétente constate l’abus par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture.

En cas de contestation l’employeur doit apporter la preuve de l’existence d’un motif légitime de
licenciement.
La rupture du contrat est notamment abusive dans les cas suivant :
–– lorsque le licenciement est effectué sans motif légitime ou lorsque la motivation est inexacte
–– lorsque le licenciement est motivé par les opinions du travailleur, son activité syndicale, son
appartenance ou non à un syndicat déterminé.
Le montant des dommages-intérêts est fixe compte tenu de tous les éléments qui peuvent justifier
l’existence et détermine l’étendue du préjudice causé et notamment :
A) lorsque la responsabilité incombe au travailleur, du préjudice subi par l’employeur en raison
de l’inexécution du contrat.
b) lorsque la responsabilité incombe à l’employeur, des usagés, de la nature des services engagés, de
l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit.
Ces dommages-intérêts ne se confondent ni avec l’indemnité de licenciement auxquelles le
travailleur peut éventuellement prétendre
ARTICLE L.52 : si le licenciement d’un travailleur est légitime quant au fond mais survient sans
observation de la formalité de la notification écrite de la rupture ou l’indication de son motif, le tribunal doit accorder au travailleur, pour sanctionner l’inobservation des règles de forme, une indemnité
qui ne peut être supérieur à un mois du salaire but du travailleur

SOUS SECTION V :
DE L’INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET DE SERVICES RENDUS
ARTICLE L53 : en cas de licenciement et de rupture de contrat pour cas de force majeur, le travailleur
ayant accompli dans l’entreprise une durée de service continus au moins égale à un an, à droit à une
indemnité distincte du préavis :
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La rémunération à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité englobe toutes les prestations constituant une contrepartie du travail, à l’exclusion de celles présentant en caractère de
remboursement de frais,
Dans le décompte effectué sur les bases indiquées ci-dessus, il doit être tenu compte des fractions
d’année.
Cette indemnité n’est pas due si le licenciement est motivé par une faute lourde du travailleur.
ARTICLE L.54 : en cas de démission, le travailleur qui compte au moins dix années de service continus dans l’entreprise, aura droit à une indemnité de service rends, calculée sur le mêmes base et
dans les mêmes conditions que l’indemnité visée à l’article l.53.
ARTICLE L.55 les indemnités visées aux Articles l.53 et 54 ne sont pas dues lorsque le travailleur
cesse définitivement son activité pour entrer en jouissance de sa pension de retraite, ou de l’allocation
de solidarité,

Le travailleur perçoit, en ce cas, une indemnité de départ à la retraite calculée sur les mêmes
bases et dans les mêmes conditions que l’indemnité visée à l’article l.53
SOUS SECTION VI : DU DEBAUCHAGE ABUSIF
ARTICLE L.56 : lorsqu’un travailleur ayant rompu abusivement un contrat de travail, engagé à
nouveau ses service, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à
l’employeur précédent dans les trois cas suivants :

1- quand il est démontré qu’il est intervenu dans le débauchage,
2- quand il a embauché un travailleur qu’il savait déjà lié par un contrat du travail,
3- quand il continué à occuper un travailleur après avoir appris que ce travailleur était encore
lié à un autre employeur par un contrat du travail, dans ce troisième cas, la responsabilité
du nouvel employeur cesse d’exister si, au moment où il a été averti, le contrat du travail
abusivement rompu par le travailleur était venu à expiration, soit s’il s’agit de contrat à
durée indéterminée, par l’expiration du préavis, ou si un délai de quinze jours s’était écoulé
depuis la rupture dudit contrat .
SOUS SECTION VII : DE LA MODIFICATION DE LA
SITUATION JURIDIQUE DE L’EMPLOYEUR
ARTICLE L.57 : s’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment
par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail
en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l’entreprise. Leur résiliation ne peut intervenir que dans les formes et aux conditions prévues par la présente
section.
La cessation de l’entreprise, notamment es cas de faillite ou de liquidation judiciaire, ne dispense
pas l’employeur d’observer les règles établies en matière de licenciement aux article l.40,41,42
et 53 ci-dessus.
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–– 20% pour chacune des cinq premières années du travail,
–– 25% pour chaque année de la 6éme à la 10éme incluse,
–– 30% pour chaque année au-delà de la 10éme,
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Les parte ne peuvent renonce à l’avance au droit éventuel de demande des dommage-intérêts en
vertu des dispositions ci-dessus.
SOUS SECTION VIII : DE LA MODIFICATION DU CONTRAIT

LOIS

ARTICLE L.58 : l’employeur et le travailleur peuvent, au cours de l’exécution du contrat de travail,
en proposer la modification.

Si la proposition de modification du contrait présentée par l’employeur est substantielle et qu’elle
est refusée par les travailleur, l’employeur peut rompre le contrat de travail mais cette rupture
lui est imputable, et doit être opérée dans le respect des règles de procédure du licenciement, le
licenciement, à la suite du refus de l’offre de modification, n’est abusif que si cette offre procède
de l’intention de nuire ou d’une légèreté blâmable.
Si le travailleur accepte la modification celle-ci ne peut devenir effective qu’à l’issue d’une
période équivalente à la durée du préavis, dans la limite maximum d’un mois.
SOUS SECTION IX : DE LA DISPONIBILITE
ARTICLE L.59 : le travailleur peut, sur sa demande, bénéfice d’une mise en disponibilité.

La mise en disponibilité est la position du travailleur qui, pour convenances personnel, et après s
y avoir été autorisé, cesse momentanément son service chez l’employeur.
Pendant cette période le travailleur ne bénéficie pas de son salaire et de ses accessoires, de ses
droits à l’avancement, à l’ancienneté, à la retraite et d’une façon générale, des dispositions du
présent code.
La mise en disponibilité revêt un caractère exceptionnel laissée à la seule appréciation de
l’employeur.
SOUS SECTION X : DE LA RETRAITE
Article L.60 : L’âge de la retraite est fixé à cinquante-cinq ans. Les relations pourront continuer.
Leur résiliation ne peut intervenir que dans les formes et aux conditions prévues par la section.

La cessation de l’entreprise, notamment en cas de faillite ou de liquidation judiciaire, ne dispense
pas d’observer les règles établies en matière de licenciement aux Articles L.40,41, 42, et 53
parties ne peuvent renoncer à l’avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en
vertu des dispositions ci-dessus.
SOUS SECTION VIII : DE LA MODIFICATION DU CONTRAT
Article L.58 : L’employeur et le travailleur peuvent, au cours de l’exécution du contrat de travail,
proposer la modification.

Si la proposition de modification du contrat présentée par le travailleur est substantielle et
qu’elle est refusée par l’employeur, le travailleur peut rompre le contrat de travail mais cette
rupture lui est imputable.
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Si le travailleur accepte la modification celle-ci ne peut devenir effective qu’à l’issue d’une
période équivalente à la durée du préavis, dans la limite maximum d’un mois.
SOUS SECTION IX : DE LA DISPONIBILITE
Article L.59 : Le travailleur peut, sur sa demande, bénéficier d’une mise en disponibilité. La mise
en disponibilité est la position du travailleur qui, pour convenances personnelles, et après y avoir été
autorisé, cesse momentanément son service chez l’employeur.

Pendant cette période le travailleur ne bénéficie pas de son salaire et de ses accessoires, de ses
droits à l’avancement, à l’ancienneté, à la retraite et d’une façon générale, des dispositions du
présent code. La mise en disponibilité revêt un caractère exceptionnel laissé à la seule appréciation de l’employeur
Sous-section : DE LA RETRAITE

Article L.60 : L’âge de la retraite est fixé à cinquante-cinq ans. Les relations de travail pourront
néanmoins se poursuivre, d’accord parties, pendant une période qui ne pourra excéder l’âge de
soixante ans du travailleur. Le départ à la retraite à partir de cinquante-cinq ans, à l’initiative de
l’une ou l’autre des parties, ne Constitue ni une démission ou licenciement.

Sous-section XI. DU CERTIFICAT DE TRAVAIL
Article L.6I : A l`expiration du contrat, l’employeur doit, sous peine de dommages-intérêts, remettre
au travailleur, au moment de son départ définitif de l’entreprise ou de l’Etablissement, un certificat
indiquant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie, la nature et les dates des emplois
successivement occupés, la catégorie professionnelle de classement de la convention collective dont
le travailleur relève.

Si la remise du certificat de travail au travailleur n`est pas possible du fait du travailleur, le certificat de travail est tenu à sa disposition par l’employeur. Ce certificat est exempt de tous droits
de timbre et d’enregistrement, même s’il contient la formule libre de tout engagement» ou toute
autre forme ne constituant ni obligation ni quittance. A peine de dommages-intérêts: l’employeur
ne peut fournir des renseignements tendancieux erronés sur le compte du travailleur.
CHAPITRE III : DU RÈGLEMENT INTERIEUR
Article L.62 : Un règlement intérieur est obligatoire dans toute entreprise industrielle, commerciale
et agricole employant au moins dix (10) salariés.
Article L.63 : Dans les entreprises comportant plusieurs Etablissements, il pourra être établi, par
chaque Etablissement ou partie d’Etablissement un règlement annexe comportant les dispositions
particulières.
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Si la proposition de modification du contrat présentée par l’employeur est substantielle et qu’elle
est refusée par le travailleur, l`employeur peut rompre le contrat de travail mais cette rupture
lui est imputable et doit être opérée dans le respect des règles de procédure du licenciement. Le
licenciement, à la suite du refus de l’offre de modification, n’est abusif que si cette offre procède
de l’intention de nuire ou d’une légèreté blâmable.
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Article L.64 : Le règlement intérieur est établi par le chef d’entreprise. Son contenu est limité exclusivement aux règles relatives à l’organisation technique du travail, à la discipline, aux prescriptions
concernant l’hygiène et la sécurité et aux modalités de paiement de salaires.

LOIS

Article L.65 : Le chef d’entreprise doit communiquer le projet de règlement intérieur aux délégués
du personnel s’il en existe. Cette communication s’effectue sous forme de remise aux délégués du
personnel d’une copie du projet de règlement intérieur par tout procède permettant de certifier la
communication et de lui donner date certaine. , Dans les quinze jours qui suivent la date de la réception de la copie du projet de règlement intérieur, les délégués du personnel adressent, par écrit, leurs
observations au chef d’entreprise. L’absence de réponse dans le délai prescrit vaut acquiescement.
Article L.66 : À l’expiration du délai prévu à l’Article L.65, le chef d’entreprise doit adresser à l’inspecteur du travail du ressort : - le projet de règlement intérieur établi en double exemplaire, avec
mention qu’une copie en a été remise aux délégués du personnel et l’indication de la date de réception
de cette copie par les délégués du personnel, - l’original, dûment signé par les délégués du personnel, des observations qu’ils ont présentées et une copie des dites observations, certifiée conforme
par l’employeur, un exposé, en double exemplaire, des considérations qui ont pu motiver le rejet par
l’employeur de tout ou partie de ces observations.

Dans le délai d’un mois, l’inspecteur du travail vise ou communique son avis au chef d’entreprise
en requérant, s’il y a lieu, le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois, aux
règlements et aux conventions collectives en vigueur.
Article L.67 : Le règlement intérieur, après visa, est communiqué aux délégués du personnel qui en
portent la teneur à la connaissance des travailleurs de l’entreprise. Il est affiché dans les locaux
d’embauche et les lieux de travail, à une place convenable, aisément accessible. Il doit être tenu
constamment en bon état de lisibilité.
Article L.68 : Le règlement intérieur entre en vigueur vingt jours après le visa de l’inspecteur du
travail, la date et le cachet de l’inspection apposé sur l’original du règlement faisant foi.
Article L.69 : Il est interdit à l’employeur d’infliger des amendes.

CHAPITRE IV : DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES ACCORDS
COLLECTIFS DE TRAVAIL SECTION I : DE LA NATURE ET DE LA VALIDITE
Article L.70 : La convention collective de travail est un accord relatif aux conditions de travail conclu
entre d’une part, les représentants d’un ou plusieurs syndicats des travailleurs et, d’autre part, d’une
ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs, ou tout autre groupement d’employeurs ou un
ou plusieurs employeurs pris individuellement. La convention peut mentionner des dispositions plus
favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne peut déroger aux
dispositions d’ordre public définies par ces lois et règlements. Les conventions collectives déterminent leur champ d’application.
Article L.7I : Les représentants des organisations syndicales ou de tout autre groupement professionnel visés à l’Article précédent peuvent contracter au nom de l’organisation qu’ils représentent en
vertu :
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–– soit des stipulations statutaires de cette organisation,
–– soit d’une délibération spéciale de cette organisation,
–– soit de mandats spéciaux et écrits qui leur sont donnés individuellement par tous les adhérents
de cette organisation. .

Article L.72 : La convention collective est applicable pendant une durée déterminée ou pour une
durée indéterminée. Quand la convention est conclue pour une durée déterminée, sa durée ne peut
être supérieure à cinq ans.

A défaut de stipulations contraires, la convention à durée déterminée qui arrive à expiration
continue à produire des effets comme une convention à durée indéterminée. La convention collective à durée indéterminée peut cesser par la volonté de l’une des parties. La convention collective
doit prévoir dans quelles formes et à quelle époque elle pourra être dénoncée, renouvelée ou
révisée. La convention collective doit prévoir notamment la durée du préavis qui doit précéder
la dénonciation.
Article L.73 : La convention collective doit être écrite en langue française à peine de nullité. Elle est
établie sur papier libre et signée par chacune des parties contractantes.

AElle est soumise au visa du Ministre chargé du travail qui exigera le retrait des dispositions
contraires à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article L.74 : La convention collective est, après visa, déposée contre récépissé au greffe du tribunal
du travail territorialement compétent. Elle est applicable à partir du jour qui suit son dépôt, sauf
stipulation contraire.

Le dépôt est effectué en triple exemplaire et sans frais, aux soins de la partie la plus diligente.
Deux exemplaires de la convention collective sont adressés immédiatement par le greffier du
tribunal du travail au Ministre chargé du travail. Les modifications apportées à la convention
initiale doivent être établies, déposées et notifiées dans les mêmes conditions.
Article L.75 : Les parties qui adhèrent à une convention collective en vigueur doivent notifier par
écrit cette adhésion au greffe du tribunal où le dépôt de la convention collective a été effectué. La
démission de tout groupement, membre ou adhérent, ainsi que la dénonciation de la convention
s’effectuent dans les mêmes conditions. La faculté de dénoncer la convention est toutefois réservée
aux seules parties signataires.
Article L.76 : Toute adhésion et toute modification à une convention, toute démission et toute dénonciation d’une convention sont portées à la connaissance du Ministre chargé du travail par les soins du
greffier du tribunal du travail compétent.
Article L.77 : Sont soumises aux obligations de la convention collective toutes les personnes qui l`ont
signée ou qui sont membres des organisations signataires. La convention lie également les organisations qui lui donnent leur adhésion, ainsi que tous ceux qui, à un moment quelconque, deviennent
membres de ces organisations.
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A défaut, pour être valable, la convention collective doit être ratifiée par une délibération spéciale
de ce groupement. Les groupements déterminent eux - mêmes leur mode de délibération.

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

Lorsque l’employeur est lié par une convention collective, les clauses de cette convention s’appliquent aux contrats de travail conclus par lui.
Dans tout Etablissement compris dans le champ d’application d’une convention collective, les
dispositions de cette convention s’imposent sauf disposition moins favorable pour les travailleurs
aux rapports nés des contrats individuels.

LOIS

SECTION Il : DES CONVENTIONS COLLECTIVES SUSCEPTIBLES
D’ÊTRE ÉTENDUES ET DE LA PROCEDURES D’EXTENSION
Article L.78 : À la demande de l’une des organisations syndicales les plus représentatives d’employeurs,
ou de travailleurs intéressées, ou de sa propre initiative, le Ministre chargé du travail provoque la
réunion d’une commission mixte en vue de la conclusion d’une convention collective de travail ayant
pour objet de régler les rapports des employeurs et travailleurs d’une ou plusieurs branches d’activité
déterminée.

Un arrêté du Ministre chargé du travail détermine la composition de cette commission mixte
qui comprendra, sous la présidence de |’inspecteur du travail, un nombre égal, d’une part, des
représentants des organisations syndicales les plus représentatives des travailleurs, d’autre part,
des représentants des organisations syndicales les plus représentatives d’employeurs, ou à défaut
de celle-ci, des employeurs.
Des conventions annexes pourront être conclues, soit, pour chacune des principales catégories
professionnelles, soit en cas de convention commune à plusieurs branches d’activité pour chacune
de ces branches. Elles contiendront les conditions de travail particulières à ces catégories ou ces
branches d’activité et seront discutées par les organisations syndicales les plus représentatives
des catégories ou branches intéressées.
Le caractère représentatif d`un syndicat est déterminé par le Ministre chargé du travail. Les
éléments d’appréciation comprendront notamment :
I - le nombre de voix et sièges remportés par ses adhérents aux élections des délégués du
personnel.
2 – L’expérience du syndicat, l’étendue et la nature de son activité.
Article L.79 : Les conventions collectives visées par la présente section comprennent obligatoirement
des dispositions concernant :
I) - le libre exercice du droit syndical et la liberté d’opinion.
Article 75 : L’action disciplinaire est prescrite après un délai de cinq années à compter de la commission de la faute .Toutefois, lorsque celle-ci constitue un crime au regard de la loi pénale, le délai de
prescription est porté à dix ans.
Article 76 : L’autorité disciplinaire qui prononce une sanction disciplinaire a l’obligation de se référer
expressément à l’obligation professionnelle violée; elle est tenue, en outre, de circonstancier la faute,
de confirmer son imputabilité au fonctionnaire en cause et de motiver le degré de la sanction.
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La procédure disciplinaire doit être clôturée aussitôt que le délai visé à l’alinéa ci-dessus
est expiré.
Article 78 : Les sanctions disciplinaires du second degré sont prononcées après avis du Conseil de
discipline.
La consultation du Conseil n’est cependant pas requise en cas de poursuites disciplinaires
pour détournement de deniers publics.
Le Conseil de discipline est saisi par l’autorité compétente qui lui transmet la proposition
de sanction envisagée appuyée d’un rapport disciplinaire comportant les indications visées à
l’article 76 ci-dessus.
La proposition de sanction et le rapport disciplinaire sont également notifiés au fonctionnaire en cause.
Article 79 : Devant le Conseil de discipline, le fonctionnaire, éventuellement assisté ou représenté par
un défenseur de son choix, peut présenter ses observations écrites ou verbales et citer des témoins.
L’incarcération du fonctionnaire ne peut en aucun cas constituer un motif valable de non comparution devant le conseil.

Le droit de citer des témoins appartient également à l’Administration.
Article 80 : Au vu des témoignages reçus, des observations produites, ainsi que des résultats de
l’enquête qu’il peut ordonner s’il s’estime insuffisamment éclairé, le Conseil de discipline émet un
avis motivé sur la sanction que paraissent devoir entraîner les faits reprochés. Il transmet cet avis à
l’autorité investie du pouvoir disciplinaire.

En cas de poursuites devant une juridiction répressive, le Conseil de discipline sursoit à
émettre son avis jusqu’à l’intervention de la décision judiciaire.
Article 81 : Toute procédure disciplinaire du second degré doit, sauf application des dispositions
prévues aux articles 63 et 64, être clôturée dans les quatre mois à compter de la date à laquelle le
fonctionnaire en cause est déféré devant le Conseil de discipline.

Le délai de quatre mois peut, en cas d’actes interruptifs de procédure, être prorogé
pouvoir excéder une durée totale de six moins.
Article 82 : Le fonctionnaire auquel est infligée une sanction du premier degré peut recourir devant
le chef de l’organe exécutif de la collectivité.

tratif.

Les recours contre une sanction du second degré sont portés devant le tribunal adminis-

Les recours visés aux alinéas précédents ne sont pas suspensifs de l’exécution de la sentence
disciplinaire. Le fonctionnaire est, le cas échéant, rétabli rétroactivement dans ses droits.
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Article 77 : Les sanctions de l’avertissement et du blâme ne peuvent être infligées qu’après notification d’une demande d’explication donnant au fonctionnaire en cause l’occasion de se justifier dans le
délai qui lui est imparti.
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Article 83 : Le fonctionnaire frappé d’une sanction disciplinaire ne l’excluant pas des cadres peut,
après cinq années, introduire une demande de réhabilitation auprès de l’autorité administrative
habilitée à cet effet.

LOIS

Si par son comportement général, l’intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction
dont il a fait l’objet, il est fait droit à sa demande et toute trace de la sanction est enlevée du
dossier disciplinaire.
Il est statué sur la demande après avis du Conseil de discipline.
La réhabilitation ainsi prononcée n’a d’effet que pour l’avenir.
Article 84 : Le pouvoir de sanction disciplinaire appartient au président de l’organe exécutif de la
collectivité

TITRE VIII : CESSATION DEFINITIVE DE SERVICE
Article 85 : La cessation définitive des services entraîne la radiation des cadres et la perte de la
qualité de fonctionnaire.

Elle résulte :
––
––
––
––

de l’admission à la retraite,
de la démission,
de la révocation,
du décès du fonctionnaire.
Chapitre 1er :

L’admission à la retraite

Paragraphe I = Admission à la Retraite par limite d’âge
Article 86 : Sont obligatoirement admis à la retraite les fonctionnaires atteints par la limite d’âge.

Les formes et conditions de l’admission à la retraite par limite d’âge des fonctionnaires
des collectivités de l’Etat.
Paragraphe 2 = Admission à la retraite pour invalidité
Article 87 : Le fonctionnaire reconnu physiquement inapte à poursuivre l’exercice de ses fonctions,
est d’office admis à la retraite. L’inaptitude peut être imputable au service ou non.

L’inaptitude, qu’elle résulte ou non de l’exécution du service, est établie par une Commission de réforme Celle-ci apprécie la réalité des infirmités invoquées, leur imputabilité au service
et le taux d’invalidité qu’elles entraînent.
Paragraphe 3 = Admission à la retraite par anticipation
Article 88 : Tout fonctionnaire qui compte quinze années de service, peut solliciter son admission à
la retraite anticipée.
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Cette admission est accordé de droit, mais peut être postposée d’un an au maximum si
l’autorité administrative estime que les besoins du service l’exigent.
Chapitre 2 = La démission

La démission est acceptée de droit, mais l’effet peut en être postposé d’un an, si les
besoins du service l’exigent.
Article 90 : Toute cessation unilatérale de fonction est passible d’une révocation assortie, le cas
échéant, de la suppression des droits à pension.

Elle expose en outre, dans le cas visé à l’alinéa 2 de l’article 89 au remboursement des frais
occasionnés pour sa formation, sans préjudice de dommages intérêts éventuels.
La décision de l’autorité compétente doit intervenir dans le délai d’un mois.
L’acceptation de la démission la rend irrévocable.
Chapitre 3 = Le licenciement
Article 91 : En cas de suppression d’emplois dévolus aux fonctionnaires, ces derniers ne peuvent être
licenciés qu’en vertu d’un arrêté de l’organe exécutif prévoyant notamment les conditions de préavis
et d’indemnisation des intéressés.
Article 92 : Le fonctionnaire qui fait preuve d’insuffisance professionnelle dans les emplois correspondant à son corps et à son grade est licencié.

Dans ce cas, le licenciement n’est prononcé qu’après observation des formalités prescrites
en matière disciplinaire.
Le licenciement est prononcé par arrêté du chef de l’organe exécutif de la collectivité.
Un Décret pris en Conseil des Ministres fixe les conditions de licenciement.
Article 93 : Est licencié d’office :

1°) le fonctionnaire qui vient à perdre la nationalité malienne ou ses droit civiques ;
2°) le fonctionnaire qui ayant bénéficié d’une mise en disponibilité, n’a pas sollicité le renouvellement de celle-ci ou sa réintégration dans les trois mois qui suivent la date d’expiration de la
mesure précitée ou qui n’pas exercé
Effectivement son droit à réintégration à l’expiration de la période de détachement prévue à
l’article 52 ci-dessus :
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Article 89 : La démission ne peut résulter que d’une demande du fonctionnaire marquant sa volonté
non équivoque de renoncer définitivement à son statut de fonctionnaire des collectivités.
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3°) le fonctionnaire qui a été condamné par une juridiction nationale à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle expressément assortie de l’interdiction d’exercer un emploi
public.
TITRE IX = LES ORGANES DE GESTION STATUTAIRE
Article 94 : Le Ministre chargé des collectivités territoriales veille à l’application du présent statut.
A cet effet, il exerce la tutelle sur les actes des autorités des collectivités relatives aux fonctionnaires
et peut émettre, par voie réglementaire des actes tendant à expliciter et, le cas échéant à compléter
les dispositions de la présente loi.
Article 95 : Le ministre chargé des collectivités territoriales est assisté à cet effet d’un Conseil
Supérieur des fonctionnaires des collectivités territoriales.

Le Conseil supérieur est composé paritairement de représentants des fonctionnaires et de
représentants des collectivités territoriales. Il est préside par un représentant des collectivités
territoriales, élu en son sein.
Pour chaque membre du conseil, il est prévu un suppléant. Les suppléants sont désignés
ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.
Article 96 : Le Conseil Supérieur des fonctionnaires des collectivités territoriales est saisi pour avis
par le ministre chargé des collectivités territoriales des projets de loi relatifs au statut des fonctionnaires des collectivités.

Le conseil Supérieur fait des propositions en matière statutaire. Il est consulté par le
ministre chargé des collectivités territoriales pour les actes réglementaires relatifs à la situation
des fonctionnaires territoriaux.
Le ministre chargé des collectivités territoriales peut, en cas de besoin, demander la
réunion du Conseil supérieur dans un délai de dix jours.
Le conseil supérieur examine toute question dont il est saisi soit par le Ministre chargé
des collectivités territoriales, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Il formule, le cas
échéant, des propositions.
Le conseil supérieur peut procéder à toutes études sur l’organisation et le perfectionnement de la gestion du personnel des collectivités territoriales.
Article 97 : Le conseil Supérieur entend, à l’initiative de son président ou à la demande de l’un de
ses membres, toute personne susceptible de l’éclairer dans ses débats.

Un décret pris en Conseil des Ministres fixe l’organisation du conseil supérieur, la durée
du mandat de ses membres, les pouvoirs du bureau, les conditions de convocation obligatoire du
conseil.
Le conseil Supérieur arrête son règlement intérieur.
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Article 98 : Il est institué dans chaque région une commission administrative paritaire composée de
représentants des collectivités de la région et de représentants des fonctionnaires des collectivités.

Article 99 : La Commission administrative paritaire donne son avis sur les actes d’administration et
de gestion du personnel. Il peut siéger en matière disciplinaire.

Un Décret pris en Conseil des Ministres fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement des commissions administratives paritaires.
TITRE X : DISPOSITIONS TRANSIRES ET FINALES
Article 100 : Sont mis en extinction tous les corps de catégorie D prévus par l’ordonnance n° 30/
CMLN du personnel municipal. Tout nouveau recrutement est formellement interdit dans ces corps

Un décret pris en Conseil des Ministres définit le régime administratif et pécuniaire des
fonctionnaires des corps visés à l’alinéa précédent.
Article 101 : Les fonctionnaires des corps de la catégorie D mis en extinction peuvent accéder à dans
à la catégorie C par voie de concours professionnel dans la limite des emplois vacants réservés à ce
mode d’intégration, concurremment avec les agents conventionnaires exerçant dans les collectivités.

L’intégration des fonctionnaires de la catégorie D reçus au concours s’effectue à concordance d’indice ou à l’indice immédiatement supérieur, les intéressés étant titularisés au grade
correspondant à leur classement indiciaire.
Article 102 : Les personnels engagés conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 10 de
la Loi n° 93 – 008/AN- RM du 11 février 1993 déterminant les conditions de la libre administration
des collectivités territoriales sous le régime

Contractuel et comptant au moins cinq années d’ancienneté peuvent, par dérogations du titre Il,
être recruté par voie de concours professionnel dans corps de la catégorie C, dans la limite des
emplois visés à l’article 101.
Les agents reçus au concours vise à l’alinéa 1er sont directement titularisés au premier
échelon du grade inférieur de leur corps. Ils conservent cependant les droits antérieurement
acquis en matière de rémunération.
Article 103 : Les agents conventionnaires qui, à la date d’entrée en vigueur du présent statut peuvent
être considérés, en raison des fonctions qu’ils exercent ou de leur catégorie d’appartenance dans le
régime des conventions, comme occupent des emplois correspondant aux catégories statutaires A,
B2, B1 ou C ont, sans préjudice des dispositions de l’article 102, la possibilité d’être intégrés sous le
régime du présent statut par voie d’examen professionnel.
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Les représentants des collectivités sont désignés par les autorités exécutives ; les représentants du personnel sont élus.
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Ces examens sont ouverts aux candidats comptant au moins cinq années d’ancienneté.
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Article 104 : La liste des cadres et des corps, ainsi que la structuration interne de ces corps en grades
sont fixés conformément aux dispositions du titre I.

Des règlements d’application détermineront, le cas échéant, les correspondances entre les
anciennes et les nouvelles structures ainsi que les conditions selon lesquelles seront constitués les
effectifs des corps nouvellement coréen.
Article 105 : Les fonctionnaires qui, à la date d’entrée en vigueur du présent statut appartiennent aux
catégories B et C du statut du personnel municipal seront transposés dans les catégories correspondantes du présent statut, sous réserve de réaménagements rendus nécessaires au plan indiciaire.
Article 106 : Le premier mouvement d’avancement d’échelon opéré en application des dispositions du
présent statut, s’effectuera une année après son entrée en vigueur.
Article 107 : Les dispositions transitoires qu’appelle la mise en œuvre du pèsent statut, seront fixées
par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 108 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment l’Ordonnance n°
30/CMLN du 16 juillet 1973 portant statut du personnel municipal, sous réserve des dispositions
des articles 100 et 101 relatif aux corps mis en extinction.

		
						

Bamako, la 20 MARS 1995
Le Président de la République

Alpha Oumar KONARE
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PRESIDENCE DE LA REPUBLQIE
		

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi

PORTANT CREATION DES CHAMBRES REGIONALES D’AGRICULTURE ET DE
L’ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES D’AGRICULTURE DU MALI.
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 1er Juillet 1993.
Le Président de la République promulguée la Loi dont la teneur suit :
ARTICLE 1er : Il est créé, dans chaque Région et dans le District de Bamako, un Etablissement public
à Caractère Professionnel, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière dénommée
chambre Régionale d’Agriculture.

Le siège de la Chambre Régionale d’Agriculture est fixé au chef de la Région.
ARTICLE 2 : Il est créé au niveau national, un Etablissement public à caractère Professionnel ;
doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé Assemblée Permanente des
Chambres d’Agriculture du Mali.

Le siège de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali est fixé à Bamako.
ARTICLE 3 : Le terme « Chambre d’Agriculture » est réservé aux seuls établissements publics
constitués conformément à la présente loi.

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE I : MISSIONS
ARTICLE 4 : La Chambre Régionale d’Agriculture et l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali constituent auprès des pouvoirs publics ; les organes consultatifs et professionnels
des intérêts agricoles.

A ce titre, elles donnent leur avis à la demande des pouvoirs publics ou formulent des suggestions de leur propre initiative sur les questions agricoles ou relatives au Monde Rural, notamment :
–– la politique des prix, des revenus, du crédit et de la commercialisation des produits agricoles
–– la réglementation relative aux activités agricoles, pastorales forestières, piscicoles, fiscales et douanières concernant les activités rurales ;
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–– la législation relative au droit du travail des entreprises agro-sylvo-pastorales ainsi que
celle cultive au droit foncier en milieu rural ;
–– la formation professionnelle agricole ;
–– les moyens à mettre en œuvre afin d’accroire le développement de l’agriculture.
Lorsque la Chambre Régionale d’Agriculture ou l’Assemblée Permanente des chambres d’Agriculture du Mali est consultés par les pouvoirs publics, elle doit se prononcer dans un délai de
trente jours à compter de sa saisine. Ce délai peut être ramené à quinze jours lorsque la question
revêt un caractère d’urgence.
ARTICLE 5 : La Chambre Régionale d’Agriculture et l’Assemblée Permanente de Chambres d’Agriculture peuvent exercent un rôle d’intervention en matière agricole notamment :

–– encourager, créer, subventionner toutes entreprises d’intérêt agricole ou participer à leur
capital social ;
–– fonder, acquérir, administrer des établissements d’enseignements professionnels agricoles
après avis du Ministre Chargé de l’Enseignement Professionnel.
CHAPITRE II : ADMINISTRATION GESTION
SECTION 1 : DES ORGANES
ARTICLE 6 : La Chambre Régionale d’Agriculture ou l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali accomplit des missions par l’intermédiaire :

–– de l’Assemblée Consulaire ;
–– du Bureau.
ARTICLE 7 : l’Assemblée Consulaire, le Bureau de la Chambre Régionale d’Agriculture et de
l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali sont composés de membres élus au
scrutin secret par des électeurs, personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole à titre
principal.

Est réputé agricole toute activité correspondant à la maitrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle.
ARTICLE 8 : Les membres de l’Assemblée Consulaire et du Bureau de la Chambre Régionale d’Agriculture et de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali sont élus pour 5 ans.
Ils sont rééligibles ; Les fonctions de membre de ces organes sont gratuites. Toutefois, la Chambre
Régionale d’Agriculture et l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali remboursement à leurs élus les frais de déplacement, prennent en charge les indemnités de session et peuvent
leur attribuer des indemnités forfaitaires.
ARTICLE 9 : La Chambre Régionale d’Agriculture ou l’Assemblée permanente des Chambres d’Agriculture du Mali est dotée d’un Secrétariat Général dirigé par un Secrétaire Général.
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La Secrétariat Général de la Chambre Régional d’Agriculture est nommé par arrêté du Ministre
chargé de la tutelle sur proposition du Président de la Chambre Régional d’Agriculture.
Le Secrétariat Général de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali est
nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre Chargé de la tutelle
après avis du président de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali.
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SECTION 2 : DES DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 10 : Les ressources de la Chambre Régionale d’Agriculture et de l’Assemblée Permanente
des Chambres d’Agriculture du Mali sont constituées par :

–– les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ;
–– les taxes, droites ou primes, redevances d’utilisateurs perçues en rémunération des services qu’elles rendent ;
–– les subventions de l’Etat ou de tout organisme public ou privé ;
–– les recettes exceptionnelles ;
–– le produit de l’aliénation des immobilisations et valeurs ;
–– les subventions d’équipement ;
–– le produit des emprunts autorisés par arrêté du Ministre Chargé de la tutelle des Chambres
d’Agriculture ;
–– le produit du remboursement des prêts et avances ;
–– les dons et legs ;
–– toutes autres ressources de caractère annuel et permanent.
ARTICLE 11 : La Chambre Régionale d’Agriculture et de l’Assemblée Permanente des Chambres
d’Agriculture du Mali dressent chaque année leur budget qui est soumis à la délibération de leur
Assemblée Consulaire puis à l’approbation de l’autorité chargée de la tutelle.

La Chambre Régionale d’Agriculture et de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali sont soumise au contrôle financier applicable aux établissements publics.
SECTION 3 : DE LA TUTELLE
ARTICLE 12 : La Chambre Régionale d’Agriculture et de l’Assemblée Permanente des Chambres
d’Agriculture du Mali sont placées sous la tutelle du Ministre chargé de l’Agriculture.
ARTICLE 13 : L’autorité de tutelle peut faire prononcer par décret pris en Conseil des Ministres
l’annulation de tout acte ou délibération étranger aux attributions légales de la Chambre Régionale
d’Agriculture et de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali ou contraire aux
lois et à l’ordre public. En attendant, elle peut surseoir à l’exécution de l’acte ou de la délibération
concernée.

Les organes de la Chambre Régionale d’Agriculture qui contreviennent aux prescriptions
législatives ou réglementaires peuvent être dissouts par l’autorité de tutelle après avis motivé du
bureau de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali.
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TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIRES
CHAPITRE I : DE LA CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE
ARTICLE 14 : La Chambre Régionale d’Agriculture est appelée par les autorités administratives de
la région à grouper, coordonner, codifier les us et coutumes locaux à caractère agricole qui servent
ordinairement de base aux décisions judiciaires.
Les us et coutumes codifiés sont soumis à l’approbation de l’Assemblée Régionale.
ARTICLE 15 : La Chambre Régionale d’Agriculture peut susciter la création d’association, de syndicat, de coopératives agricoles et généralement tout groupement ayant un objet agricole.
ARTICLE 16 : Les Chambres Régionales d’Agricultures peuvent se concerter en vue de poursuivre
l’étude et la réalisation de projets agricoles communs à plusieurs régions.
Elles peuvent également se concerter avec la Chambre de Commerce et l’Industrie du Mali
et d’autres compagnies consulaires en vue de créer et encourager des services ou entreprises, le
commerce ou l’artisanat.
ARTICLE 17 : Outre les ressource communes visées à l’Article 10 de la présente loi, il est pourvu aux
dépenses d’établissement et de fonctionnement de la Chambre Régionale d’Agriculture par le moyen
de taxes additionnelles ou de ristourner sur taxes ordinaires.

Un décret pris en conseil de Ministre détermine la nature, le taux et le montant de ces taxes
et ristournes nécessaires pour couvrir les dépenses et charges votées par la Chambre Régionale
d’Agriculture.
CHAPITRE II : DE L’ASSEMBLEE PERMANENTE DES
CHAMBRES D’AGRICULTURE DU MALI

ARTICLE 18 : L’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali constitue auprès des
pouvoirs publics l’organe consultatif et représentatif des intérêts agricoles au niveau national et
international. Elle exerce une mission de coordination des actions à caractère national émanent des
Chambres Régionales d’Agriculture.
ARTICLE 19 : Outre les ressources communes visées à l’article 10 ci-dessus, il est pourvu aux
dépenses d’établissement et de fonctionnement l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture
du Mali par le vote chaque année, d’une cotisation obligatoire émanent des Chambres Régionales
d’Agriculture.

TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 20 : Le mandat des membres élus en 1989 dans les organes de gestion de la Chambre
d’Agriculture du Mali est prorogé jusqu’à la date d’installation de la Chambre Régionale d’Agriculture.
ARTICLE 21 : Les éléments d’actif et de passif du patrimoine de la Chambre d’Agriculture du Mali
sont affectés à l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali.
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ARTICLE 22 : Une convention approuvée par le Ministre Chargé de la tutelle détermine les conditions d’emploi du personnel des Chambres Régionales d’Agriculture et de l’Assemblée Permanente
des Chambres d’Agriculture du Mali.

ARTICLE 24 : Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires notamment la
Loi N°88-56/AN-RM du 5 AVRIL 1988.

		
		

BAMAKO, le 04 AOUT 1993

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

		

		

ALPHA OUMAR KONARE
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ARTICLE 23 : Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les modalités d’application de la
présente loi.

LOIS
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LOI N°94-006
DU 18 MARS 1994, MODIFIE, PORTANT ORGANISATION ET
FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS
Par cette loi les Tribunaux Administratifs ont reçu la mission de juger en premier ressort
les recours contentieux dirigés contre les élections des membres des Assemblées Régionales ou
Locales, et contre les décisions prises par les autorités administratives régionales ou locales,
déconcentrées ou décentralisées.
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ASSEMBLEE NATIONALE

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE - UN BUT- UNE FOI

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du I0 mars I994 ; Le président de la
République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article I: Il est institué dans le ressort judiciaire des Cours d’appel de Bamako, Kayes et Mopti un
Tribunal Administratif.
Article 2 : Les Tribunaux Administratifs sont placés sous l’autorité du Ministre chargé de la justice.
Article 3 : Une loi portera statut des membres des Tribunaux Administratifs.

A CHAPITRE II : ORGANISATION ET COMPÉTENCE
SECTION I : ORGANISATION
Article 4 : Le Tribunal Administratif comprend :

–– un président ;
–– cinq juges Administratifs ;
–– un commissaire du Gouvernement.
Le président, les juges Administratifs et le Commissaire du Gouvernement sont choisis parmi les
personnes ayant une formation de droit public et une compétence établie en matière administrative.
Le Tribunal Administratif statue avec l’assistance d’un greffier en présence du commissaire du
Gouvernement qui conclut sur toutes les affaires.
Article 5 : Sous réserve des dispositions en matière de référé, les jugements du Tribunal Administratif
sont rendus par le président et deux juges Administratifs. Les jugements sont prononcés publiquement.

Ils sont motivés.
Ils mentionnent les noms des juges qui les ont rendus, du commissaire du Gouvernement, des
avocats qui ont postulé à l’audience, du greffier audiencier, les noms, prénoms, profession,
domicile des parties, l’énoncé succinct des arguments produits, les motifs et les dispositifs, assortis des dispositions légales appliquées. Ils sont signés du président et du greffier. Le président a
la police de l’audience et dirige les débats.
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Article 6 : Le président, les juges Administratifs et le commissaire du Gouvernement du Tribunal
Administratif sont nommés par décret du président de la République sur proposition du ministre
chargé de la justice.

LOIS

Avant d’entrer en fonction, ils prêtent à l’audience de la section administrative de la Cour Suprême
le serment suivant : « je jure et promets de bien et fidèlement remplir ma mission, de garder le
secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. ››
SECTION II : COMPÉTENCE
Article 7 : Sous réserve des dispositions de la Loi N°090-l I3/AN-RM du 20 novembre l990 attribuant compétence en premier et dernier ressorts à la section administrative de la Cour Suprême, le
Tribunal Administratif est en premier ressort juge de droit commun du contentieux Administratif.

Article 8 : Le Tribunal Administratif connaît : - des recours en annulation pour excès de pouvoir
dirigés contre les décisions des autorités administratives régionales ou locales ; - des recours en
interprétation et en appréciation de légalité de ces décisions ; - des demandes en décharge ou
en réduction présentée en matière fiscale, par les contribuables, dans les conditions fixées par
le règlement financier ; - du contentieux relatif à |”élection des assemblées des Collectivités
Territoriales. des litiges d’ordre Administratif relevés à l’occasion d’un acte passé au nom du
Gouvernement ou de ceux nés de l’exécution d’un service public dépendant du Gouvernement ou
des collectivités publiques ; d’une manière générale de tout litige qui entre dans le contentieux
Administratif.
CHAPITRE III: PROCÉDURES
SECTION I : PROCÉDURE ORDINAIRE
Article 9 : Les requêtes introductives d’instance et les pièces concernant les affaires sur lesquelles
le Tribunal Administratif est appelé à statuer doivent être déposées au greffe. Ces requêtes, pièces
et mémoires sont inscrits à leur arrivée sur le registre d’ordre tenu parle greffier du tribunal, et
sont marqués d’un timbre qui indique la date d’arrivée. Article IO :Les requêtes introductives d’instance doivent porter la signature de la partie ou de son représentant. Les requêtes doivent contenir
l’exposé sommaire des faits et moyens et être accompagnées, le cas échéant de la copie de la décision
attaquée.

Les mémoires, observations ou défenses doivent être signés dans les mêmes conditions. L’acte
introductif d’instance mentionne en outre les nom, prénom, profession et domicile du défenseur
et contient l’énumération des pièces qui y sont jointes.
Article 11 : Le demandeur sera tenu de verser une consignation de l0.000 FCFA qui donne lieu à
la délivrance d’un certificat de dépôt de consignation. Cette somme est destinée à couvrir les frais
éventuels de timbre et d’enregistrement.
Article 12 : Sont dispensés de la consignation :

l. L’Etat et toutes les administrations publiques ;
2. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire.
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Article 13 : Les requêtes présentées, soit par les particuliers, soit par l’administration, doivent être
accompagnées de copies certifiées conformes par le requérant destinées à être notifiées aux parties
en cause, plus une.

Article l5 : Sauf en matière de travaux publics, le Tribunal Administratif ne peut être saisi que par
voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de
la publication de la décision attaquée.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut
décision de rejet.
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite d’un délai de deux
mois à compter du jour de l’expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins
lorsqu’une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau
courir le délai du recours.
Toutefois, l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet :
1. en matière de plein contentieux;
2. dans le contentieux de l’excès de pouvoir si la mesure sollicitée ne peut être prise que par
décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux.
La date du dépôt de la réclamation à l’administration constatée par tous moyens, doit être
établie à l’appui de la requête. « Les dispositions du présent Article ne dérogent pas aux textes
qui ont institué des délais spéciaux d’une autre durée.
Article I6 : Immédiatement après l’enregistrement au greffe de la requête introductive d’instance, le
président du tribunal désigne un rapporteur auquel le dossier est transmis en vue de la mise en état.
Article l7 :Le conseiller rapporteur prescrit la notification par la voie administrative ou postale ou
par ministère d’Huissier de la requête introductive d’instance à toutes les parties intéressées et
fixe le délai dans lequel les mémoires en défense, accompagnées de toutes pièces utiles devront être
déposés au greffe.

Le récépissé ou le procès-verbal de notification est transmis immédiatement au greffe du tribunal. Les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance au greffe des pièces de
l’affaire sans déplacement. Les mémoires en défense sont déposés au greffe. La communication
en est ordonnée par le président.
Article l8 : Dans la quinzaine de la notification des mémoires en défense, le demandeur peut déposer
un nouveau mémoire et le défendeur peut déposer une réplique dans la quinzaine suivante, à moins
que le président n’ait en raison des circonstances de l’affaire, fixé des délais différents.
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Article 14 : Les parties peuvent agir ou se présentent elles-mêmes ou en se faisant représenter par le
mandataire de leur choix.
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Article I9 : Le président adresse une mise en demeure à la partie qui n’a pas observé le délai imparti.
En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé.

LOIS

Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai imparti n’est pas observé, l’affaire
est enrôlée à la première audience utile.
Dans ce cas, si c’est le demandeur qui n’a pas observé le délai, il est réputé s’être désisté, si c’est
le défenseur, il sera réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours.
Article 20 : Lorsqu’il apparaît au vu de la requête introductive d’instance que la solution de l’affaire
est d’ores et déjà certaine, le président peut décider qu’il n’y a pas lieu à instruction et transmettre
le dossier au commissaire du Gouvernement en vue de la mise au rôle.
Article 2I : Les mises en cause ou les appels en garantie sont introduits ou notifiés dans les mêmes
formes que les demandes principales.
Article 22 : Pour tout ce qui concerne les différends de vérification, les règles de procédure applicables sont celles prescrites par le code de procédure civile, commerciale et sociale.

SECTION II : PROCÉDURE D’URGENCE
a. Le référé Administratif
Article 23 : Dans tous les cas d’urgence, sous réserve de la sauvegarde de l’ordre public, le président
du Tribunal Administratif peut sur simple requête : désigner un expert pour constater sans délai des
faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant les juridictions administratives. Avis
en est donné directement aux défendeurs éventuels; ordonner toutes mesures utiles sans porter préjudice au principal ni faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Article 24 : La décision du président du tribunal est susceptible d’appel devant la section administrative de la Cour Suprême dans la quinzaine de sa notification.

b. Le sursis à exécution
Article 25 : Le recours devant le Tribunal Administratif n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est ordonné
Toutefois, en aucun cas, le tribunal ne peut prescrire qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision
intéressant l’ordre public.
Article 26 : Les conclusions à fin de sursis doivent être expresses et présentées par requête séparée.
Article 27 : L’instruction de la demande de sursis est poursuivie d’extrême urgence, en particulier
les délais accordés aux parties intéressées pour fournir le cas échéant leurs observations sont fixés
au minimum et doivent être rigoureusement respectés, faute de quoi, il est passé outre sans mise en
demeure.
Lorsqu’il apparaît au Tribunal Administratif, au vu de la requête introductive d’instance et des
conclusions de sursis que le rejet de ces conclusions est d’ores et déjà certain, le président peut
faire application des dispositions de l’Article 18 ci-dessus.
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Article 28 : Dans tous les cas, il est statué sur la requête aux fins de sursis par jugement motivé.
Article 29 : Le jugement prescrivant le sursis à exécution d’une décision administrative est dans les
24 heures notifié aux parties en cause ainsi qu’à l’auteur de la décision.

Article 30 : Les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués par
voie d’appel devant la section administrative de la Cour Suprême dans la quinzaine de leur notification. Les appelants peuvent joindre à leurs dossiers une demande tendant à ce qu’il soit mis fin au
sursis à exécution.

c. Les incidents : L’intervention
Article 34 :L’intervention est admise de la part de ceux qui ont intérêt au règlement du litige pendant
devant le Tribunal Administratif.
Article 32 :L’intervention est formée par requête distincte dans les mêmes conditions que la requête
introductive d’instance.

Le président du Tribunal Administratif ordonne, s’il y a lieu, que cette requête en intervention
soit communiquée aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre.
Néanmoins le jugement de l’affaire principale qui est instruite ne pourra être retardé par une
intervention.
La reprise d’instance
Article 33 :La demande en reprise d’instance est formée par déclaration faite au greffe du Tribunal
Administratif. En cas de décès elle doit intervenir dans les l5 jours au plus de la notification du décès.
Si au moment du décès l’affaire était en état, la décision qui sera rendue est contradictoire. Dans tout
autre cas, la demande est introduite dans la forme de la requête introductive d’instance.

CHAPITRE IV : LE JUGEMENT
ARTICLE 34 : Le rôle de chaque audience est arrêté par le président du Tribunal Administratif. Il est
communiqué au commissaire du Gouvernement et affiché à la porte de la salle d’audience. La date
de l’audience est notifiée aux parties ou à leurs mandataires.
ARTICLE 35 : Après le rapport fait sur chaque affaire à l’audience par un conseiller, les parties
peuvent présenter soit en personne soit par mandataire, des observations orales à l’appui de leurs
conclusions écrites.
ARTICLE 36 : Le commissaire du Gouvernement donne ses conclusions sur toutes les affaires. Il
doit, à l’audience de la juridiction administrative, résumer l’affaire et étudier ses répercussions sur la
jurisprudence. ll peut proposer des changements de jurisprudence en formulant en toute impartialité
ses conclusions sur les circonstances de fait de l’espèce et les règles de droit applicables.
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ARTICLE 37 : Lorsque l’administration est condamnée au paiement d’une somme d’argent déterminée, elle est tenue de procéder à son mandatement dans les 4 mois suivant la date où le jugement est
devenu définitif.

LOIS

Dans le cas contraire, le comptable concerné, au vu de la grosse du jugement, en assure l’exécution.

Article 38 : En cas de refus de l’administration d’exécuter un jugement définitif d’un Tribunal Administratif, le président de ce tribunal en informe par écrit le président de la Section administrative de la
Cour Suprême pour qu’il soit procédé comme prévu à l’Article 82 de la Loi N°90-113/AN-RM du 20
novembre 1990 portant réorganisation de la Cour Suprême.
Article 39 : Si des dommages-intérêts sont réclamés en raison des discours et des écrits d’une partie
ou de son défendeur, le Tribunal Administratif réservera l’action pour être statué ultérieurement par
le tribunal compétent. Il en sera de même si, outre les injonctions que le tribunal peut adresser aux
avocats et aux officiers ministériels, il estime qu’il peut y avoir lieu à une autre peine disciplinaire.
Article 40 : Les jugements des Tribunaux Administratifs ou les décisions de leurs résidents sont
notifiés par les soins du greffier à toutes les parties en cause par la voie administrative ou postale ou
par ministère d’Huissier.
Article 4I :L’expédition des jugements délivrés par le greffier porte la formule exécutoire suivante :
« La République du Mali demande et ordonne au ›› (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les
gouverneurs soit le ou les commandants de cercle et autres chefs de service désignés par le jugement)
en ce qui le ou les concerne et à tous huissiers de justice requis en ce qui concerne les voies de droit
commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. ›>

CHAPITREV: DESVOIES DE RECOURS
a. L’opposition
Article 42 : Sont considérées comme contradictoires les décisions rendues sur les requêtes ou mémoires en défense des parties, alors même que les parties ou leurs mandataires comparants ou non
comparants n’auraient pas présenté des observations orales à l’audience publique. Toutefois si après
une expertise, les parties n’ont pas été appelées à prendre connaissance du rapport d’expert elles
pourront former opposition contre la décision du tribunal.
Article 43 : Lorsqu’une demande est formée contre une ou plusieurs parties et que l’une ou plusieurs
d’entre elles n’ont pas présenté de mémoire en défense, le Tribunal Administratif surseoit à statuer
sur le fond et ordonne que les parties défaillantes seront averties de ce sursis par notification faite
conformément à l’Article l8 et invitées de nouveau à produire leur défense dans un délai que le tribunal fixe. Après ce délai, il est statué par une seule décision qui n’est susceptible d’opposition de la
part d’aucune des parties. Avis en sera donné aux parties défaillantes dans l’avertissement prescrit
au présent Article.
Article 44 : Les jugements par défaut du Tribunal Administratif peuvent être attaqués par voie
d’opposition dans le délai d’un mois à compter de la notification qui en est faite aux parties. L’acte
de notification doit indiquer à la partie qu’après l’expiration du délai, elle sera déchue du droit
de former opposition. Les communications sont ordonnées comme pour les requêtes introductives
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d`instance.
Article 45 : Dans tous les cas, les frais engagés jusqu’au jugement d’opposition restent à la charge
de la partie défaillante.

LOIS

Article 46 :L’opposition suspend l’exécution de la décision rendue par défaut à moins qu’il n’en ait été
autrement ordonné par la décision.

La tierce opposition
Article 47 : Toute personne peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits,
dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à ce jugement.
Article 48 : Il est procédé à l’instruction de la tierce opposition dans les formes prévues pour la
requête introductive d`instance.

L’appel
Article 49 : Les décisions du Tribunal Administratif peuvent être attaquées par voie d’appel devant la
Section administrative de la Cour Suprême.
Article 50 : Le délai d’appel est de deux mois. ll court à compter du prononcé du jugement qui est
rendu contradictoirement. Si le jugement est rendu contradictoirement il court à compter du jour où
la partie défaillante est déchue de son droit de former opposition. Le recours en interprétation
Article 51 :Le recours en interprétation peut être dirigé contre les jugements définitifs des Tribunaux
Administratifs. Ce recours doit être introduit dans les mêmes formes que la requête introductive
d’instance.

L’exercice du recours en interprétation n’est soumis à aucune condition de délai tant que la
décision dont l’interprétation est demandée n’a pas été exécutée.
Une fois la décision exécutée le recours devient sans objet. Les décisions en interprétation sont
susceptibles de voies de recours.
Le recours en rectification

Article 52 : Lorsqu`une décision du tribunal est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’ avoir
exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le tribunal, un recours en rectification Ce recours doit être introduit dans les mêmes formes que celles dans
lesquelles a été introduite la requête initiale. L’exercice de ce recours n’est soumis à aucune condition
de délai tant que la décision n’a pas été exécutée.

CHAPITRE VI: DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 53 : En attendant la mise en place effective des Tribunaux Administratifs la Section administrative de la Cour Suprême continue d’être la juridiction de droit commun de la République du
Mali.
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Article 54 : La Présidence des Tribunaux Administratifs sera provisoirement assurée par un des juges
du siège désigné par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel. Cette période ne peut
excéder un an.

Bamako, le 18 mars 1994

LOIS

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Alpha Oumar KONARE

116

Juin
2012

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

LOI N°94-009 du 22 Mars 1994
PORTANT PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA CREATION, DE L’ORGANISATION DE LA GESTION ET DU CONTROLE DES SERVICES PUBLICS

LOIS

L’assemblée nationale a délibéré et adopté en séance du 10 Février 1994
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I :
CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1er. La présente loi fixe les principes fondamentaux de la création, de l’organisation, de la
gestion et du contrôle ainsi que les normes de classification des services publics.
Elle précise également les normes d’organisation interne des services publics de l’Etat.
ARTICLE 2. Sont exclus du champ d’application de la présente loi, les cours et tribunaux, l’armée et
les services de sécurité.

CHAPITRE II :
CLASSIFICATION OU TYPOLOGIE DES SERVICES PUBLICS
ARTICLE 3. Les services publics de la république du Mali relèvent de l’une des catégories suivantes :

––
––
––
––
––
––

Services de l’administration centrale ;
Services régionaux et subrégionaux ;
Services rattachés ;
Services extérieurs ;
Services personnalisés ;
Services des collectivités décentralisées.

ARTICLE 4. La liste des services publics est dressée dans une nomenclature générale. Cette nomenclature sert de référence pour toutes les opérations impliquant l’identification des structures, notamment le recensement des personnes de la fonction publique, le paiement des agents de l’Etat, l’élaboration des documents budgétaires, l’établissement et la gestion des cadres organiques prévus à
l’article 51 de la présente loi.
ARTICLE 5. Les textes de création et d’organisation des services publics déterminent pour chaque
service, sa nature juridique par référence aux catégories définies à l’article 3.
ARTICLE 6. La nature juridique des services publics détermine le régime applicable au personnel
selon les commissions ci-après :
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Les personnels des services de l’administration centrale, des services régionaux et subrégionaux,
des services rattachés, des services extérieur sont soumis aux dispositions du statut général des
fonctionnaires ou du code du travail et des conventions collective ;
Les personnes des organismes personnalisés et des collectivités décentralisées sot soumis à des
dispositions particulières.

LOIS

TITRE II :
CREATION. MISSIONS. ARGANISATION DES SERVICES PUBLICS
CHAPITRE I :
LES SERVICES DE L’ADMINISTRATION CENTRALE
ARTICLE 7. Les services de l’administration centrale sont des services de l’Etat à compétence territoriale unique pour l’ensemble de la nation ; situés en principe dans la capitale, placé sous l’autorité
d’un ministre.

Il comprend :
–– Les services centraux ;
–– Les services de la superstructure administrative.

SECTION I. LES SERVICES CENTRAUX
ARTICLE 8. Les services centraux sont constitués en directions nationale sauf disposition particulière leur conférant une autre vocation. Ils sont créés par la loi. Un décret pris en conseil des ministres fixe conformément à la présente loi, l’organisation interne et les modalités de fonctionnement de
chaque service central. Ce décret mentionne la liste des services extérieurs, des services rattachés et
des services régionaux et subrégionaux placés sous sa dépendance.

Un décret du chef du gouvernement dresse la liste de répartition des services centraux entre les
différents départements ministériels.
ARTICLE 9. Sous l’autorité du ministre, les directions nationales sont principalement chargées :

–– D’élaborer les éléments de la politique du département concernant leurs domaines particulier
de compétence et de veiller à en assurer l’exécution ;
–– D’assurer la coordination et le contrôle technique des services régionaux et subrégionaux, des
services rattachés et le cas échéant, des organismes sous tutelle.
ARTICLE 10. La structure type d’une direction nationale comprend verticalement trois échelons
hiérarchiques, dont la dénomination est harmonisée pour l’ensemble de l’administration :

–– Le niveau de la direction qui constitue l’échelon supérieur de la structure et qui est essentiellement chargé des tâches de conception, de coordination, de contrôle ;
–– Le niveau des divisions qui constitue l’échelon technique de relais entre niveau de la direction
et le niveau de base chargé notamment de procéder aux études et enquêtes courantes et de
suivre le travail des sections ;
–– Le niveau des sections qui constitue l’échelon de base chargé des travaux techniques de rédaction, de vérification et d’application courante.
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ARTICLE 11. Une direction nationale ne peut être créée si elle ne comprend au moins deux postes
de travail.une direction nationale ne peut comporter plus de cinq divisions, et une division ne peut
comporter plus de cinq sections.
La création de chaque niveau structurel doit être justifiée par la nature et le volume des tâches
nécessitées par les missions du service.
ARTICLE 12. Chaque direction nationale est dirigée par un directeur nommé par décret pris en
conseil des ministres sur proposition du ministre compétent, qui prend le titre de directeur national.
Des objectifs septiques périodiques lui sont assignés.

Le directeur national est secondé d’un directeur adjoint qui le remplace de plein droit en cas de
vacance, d’absence ou d’empêchement. Le directeur adjoint est nommé par arrêté ministériel.
L’arrêté de nomination fixe également ses attributions spécifiques.

ARTICLE 13. Lest chefs de division sont nommés par arrêté ministériel ; les chefs de section sont
nommés par décision ministérielle.
ARTICLE 14. Un département ou groupe de départements ministériels peut comporter en dehors des
directions nationales, un service à vocation logique chargé essentiellement des tâches d’organisations
et de gestion administratives et financière.

Ce service est créé et organisé dans les mêmes conditions qu’une direction nationale conformément à la loi instituant.
ARTICLE 15. En cas de nécessité un département ministériel peut comporter en outre une inspection
spécialisée chargé du contrôle interne des services placés sous l’autorité ou la tutelle du ministre.

Les inspections spécialisées ont un niveau hiérarchique équivalent à celui d’une direction nationale. Elles sont créées et organisées dans les mêmes formes qu’un service central

ARTICLE 16. Par dérogation aux dispositions de l’article 10 ci-dessus, une inspection ministérielle
peut ne comporter qu’un seul échelon hiérarchique de structure.

SECTION II. LES SERVICES DE LA SUPERSTRUCTURE ADMINISTRATIVE
Sous section I. Le niveau supra ministériel
ARTICLE 17. Les services de la superstructure gouvernementale sont placés sou l’autorité directe du
chef du gouvernement ils assument des fonctions d’impulsion, de coordination et de contrôle à l’égard
de l’ensemble des services publics.
ARTICLE 18. Les principes de création d’organisation fixés pour les directions nationales sont applicables aux services de la superstructure gouvernementale.

Sous section II. Le niveau ministériel, les cabinets ministériels et les secrétariats généraux de
département
ARTICLE 19. Chaque département ministériel est doté d’un cabinet placé hors hiérarchie et d’un
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secrétariat général placé en ligne entre le ministre et les services du département.
Paragraphe 1. Le cabinet du ministre
ARTICLE 20. Sous l’autorité du ministre, le cabinet est chargé des aspects politiques et protocolaires
des activités du ministre.

LOIS

A ce titre il est chargé :
––
––
––
––

D’assurer les relations avec l’environnement sociopolitique ;
D’assurer les relations publiques du département, notamment avec la presse ;
D’organiser les audiences du chef du département ;
De préparer et d’organiser les missions du chef de département ou de ses représentants
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays ;
–– De superviser les travaux du secrétaire particulier du chef de département.
ARTICLE 21. Le cabinet comprend :

––
––
––
––
––

Un chef de cabinet ;
Des chargés de mission ;
Un attaché du cabinet ;
Le secrétaire particulier du ministre ;
Les membres du cabinet sont nommés par décret pris en conseil des ministres.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement des cabinets ministériels sont fixées par décret
pris en conseil des ministres.
Paragraphe 2. Le secrétaire général
ARTICLE 22. Sous l’autorité du ministre, le secrétariat général du département :

En matière de conception, élabore la politique du département dans les domaines de sa compétence en programme et évalue périodiquement les activités, prépare ou met en forme définitive
les dossiers relatifs aux réunions gouvernementales, ainsi que les instructions du ministre à
l’intension des services.
En matière de coordination, exerce le contrôle du courrier suivant la réglementation établie à cet
égard, organise les réunions liées à l’activité du département, notamment les réunions de coordination mensuelles, assure la conservation des archives et documents du département ;
En matière de contrôle, assure de la qualité des actes ou des projets d’actes élaborés au niveau
du département, supervise l’activité des services et des organismes personnalisés conformément
au programme établi, en assure également l’évaluation périodique.
ARTICLE 23. Le secrétariat général du département comprend :

–– Un secrétaire général ;
–– Des conseillers techniques ;
–– Un service du courrier, de la documentation et dactylographie.
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Le secrétaire général est nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du
ministre compétent parmi les fonctionnaires de la catégorie A du statut général des fonctionnaires, les magistrats, les officiers supérieurs des forces de l’armées et services de sécurité et les
fonctionnaires les plus gradés de police.

Les conseillers techniques sont nommés par décret pris en conseil des ministres sur proposition
du ministre concerné parmi les fonctionnaires de la catégorie A.
Un décret pris en conseil des ministres fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement du
secrétariat général du département.
CHAPITRE II.
LES SERVICES REGIONAUX ET SUBREGIONAUX
SECTION I. DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 24. Les services régionaux et subrégionaux sont des services décentralisés de l’Etat accomplissant dans le ressort territorial de la circonscription à laquelle ils appartiennent, une partie des
missions confiées aux services centraux dont ils relèvent techniquement.

Les services régionaux et subrégionaux comprennent :
Les services propres des circonscriptions administratives ;
Les directions techniques régionales et les services techniques subrégionaux.

ARTICLE 25. Les services propres des circonscriptions administratives sont régis par les textes
portants sur l’administration territoriale.
ARTICLE 26. Les directions techniques régionales et les services techniques subrégionaux sont créés
par décret pris en conseil des ministres. Leurs organisations internes et modalités de leur fonctionnement sont déterminées par arrêté ministériel.
ARTICLE 27. Les responsables des directions régionales sont nommés par arrêté du ministre compétent.

Les chefs des divisions régionales et les chefs des services techniques de cercle et d’arrondissements sont nommés par décision du gouverneur de région sur proposition du directeur régional
compétent.
SECTION II. Les directions techniques régionales
ARTICLE 28. Conformément aux dispositions législatives fixant la vocation spécifique de l’échelon
régional, les directeurs techniques régionaux sont essentiellement chargés, sous l’autorité administrative du gouverneur de région et de l’autorité technique des services centraux correspondants, de
fonction de conception, de coordination et contrôle dans le domaine de leur spécialité et particulièrement du soutien de l’activité des services subrégionaux et des services rattachés fonctionnant sur
le territoire de la région.
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Elles peuvent être également chargées de fonctions de gestion dans la mesure où celles-ci, en
raison de leur technicité doivent être exercées directement à cet échelon.
Chaque direction régionale représente au sein de l’organigramme d’ensemble des services régionaux, la direction nationale correspondante ou le cas échéant, plusieurs directions nationales de
spécialité voisine.
ARTICLE 29. La structure type des directions techniques régionales se compose verticalement de
deux niveaux hiérarchiques dont la dénomination est harmonisée pour l’ensemble des administrations
régionales :

–– Le niveau de la direction régionale proprement dit ;
–– Le niveau de la division régionale ;
–– Le niveau de la direction régionale est hiérarchiquement équivalent à celui de la division de
service central ;
–– Le niveau de la division régionale est hiérarchiquement équivalent à celui de la section d’administration centrale.
ARTICLE 30. Les divisions de l’article 11 ci-dessus concernant les conditions de création des directions nationales sont applicables aux directions techniques régionales.

Par dérogation à l’alinéa premier, les divisions régionales ne sont pas subdivisées en section
régionales, sauf dans des cas exceptionnels justifiés par des nécessités techniques d’organisation
du service.
SECTION III. Les services techniques de cercle
ARTICLE 31. Conformément aux dispositions législatives fixant la vocation générale de l’échelon du
cercle, les services techniques de cercle sont essentiellement chargés, sous l’autorité administrative
du commandant de cercle et l’autorité technique des directions régionales concernées, de fonction de
relais notamment en matière de soutien, de coordination et de contrôle à l’égard des services déconcertés d’arrondissement ou de commune. Ils sont également chargés de fonction de gestion toutes les
fois que celle-ci, en raison de leur technicité, doivent être assurées directement à cet échelon. Chaque
service technique de cercle représente, au sein de l’organigramme d’ensemble des services de cercle,
la direction régionale correspondante ou le cas échéant, plusieurs directions régionales de spécialité
voisine.
ARTICLE 32. La structure type des services techniques de cercle ne comprend en principe qu’un seul
niveau hiérarchique.

Le niveau des services techniques de cercle est équivalent au niveau hiérarchique de la division
régionale.
SECTION IV. Les services techniques d’arrondissement

ARTICLE 33. Conformément aux dispositions législatives fixant la vocation générale de l’échelon
d’arrondissement sont essentiellement chargés, sous l’autorité administrative du chef d’arrondissement et l’autorité technique des chefs de services concernés du cercle, de fonction de gestion dans le
domaine de leur spécialité.

Chaque service technique d’arrondissement représente, au sein de l’organigramme d’ensemble
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des services de l’arrondissement, le service technique de cercle correspondant ou, le cas échéant,
plusieurs services techniques de cercle de spécialité voisine.
ARTICLE 34. La structure type des services techniques d’arrondissement se compose d’un seul niveau
hiérarchique.

LOIS

CHAPITRE III.
LES SERVICES RATTACHES ET LES SERVICES EXTERIEURS
SECTION I. LES SERVICES RATTACHES
ARTICLE 35. Les services rattachés sont des services déconcentrés de l’Etat assumant en règle
générale des fonctions de gestion dans un secteur d’activité particulière ou d’exécution d’une mission
précise d’intérêt public pour une durée déterminée. Ils sont dotés en raison des exigences et de la
technicité de leur mission, d’une organisation structurelle et d’un régime de fonctionnement qui leur
sont propres.

Ils sont rattachés directement, selon le cas, au secrétariat général du ministère, à une direction
nationale, à un service régional ou subrégional.
Ils comprennent notamment les fonctions socio-sanitaires, les établissements d’enseignement,
certaines unités de production ou chargées de tâches logistiques ou de recherche et d’études.
ARTICLE 36. Les services rattachés sont créés et organisés respectivement par :

La loi et un décret pris en conseil des ministres lorsqu’ils sont rattachés à un secrétariat général
de département ou à une direction nationale ;
Un décret pris en conseil des ministres et un arrêté ministériel lorsqu’ils sont rattachés à une
direction régionale.
SECTION II. LES SERVICES EXTERIEURS
ARTICLE 37. Les services extérieurs sont des services publics situés à l’extérieur du territoire national. Ils sont créés par une convention conclue entre le Mali et le pays dans le ressort duquel ils sont
implantés.

Un décret pris en conseil des ministres fixe l’organisation interne et les modalités de fonctionnement des services extérieurs.
Ils comprennent outre les services propres des missions diplomatiques et consulaire du Mali à
l’étranger, les services de zone franche dans les ports de débouchés maritimes et les antennes
extérieurs des organismes spécialisés, situés dans le ressort territorial d’une mission diplomatique et consulaire relèvent sur le plan administratif de l’autorité du chef de mission.
ARTICLE 38. Les missions diplomatiques sont situées dans la hiérarchie des services publics de
l’Etat au même niveau qu’un service central.

Les missions consulaires et les services de zones franches sont situés dans la hiérarchie des services publics de l’Etat au même niveau qu’une division d’administration centrale.
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CHAPITRE IV
LES ORGANISMES PERSONNALISES

LOIS

ARTICLE 39. Les organismes personnalisés sont des services dont la gestion a été confiée par l’autorité
publique à une personne morale distincte placés sous sa tutelle et dotée de l’autonomie financière.

Ils comprennent :
1) Les établissements publics se divisant en :
a. Etablissements publics à caractère administratif, dont la mission et la modalité de gestion
sont voisines de celles d’un service publics administratif non personnalisé de l’Etat ;
b. Etablissements publics à caractère scientifique, technologique ou culturel, dont la mission est
d’effectuer des activités de recherches, de formation ou de promotion culturelle ;
c. Etablissement publics à caractère industriel et commercial, dont la mission marquée par une
activité de production ou d’échange, le mode de gestion et les rapports avec les tiers sont
analogues à ceux des entreprises privées comparables ;
d. Etablissements publics à caractère professionnel chargé de l’organisation et de la représentation d’une profession ou d’un groupe de professions. Ils comprennent notamment les ordres
professionnels et les chambres corporatives.
2) Les sociétés d’Etat, sociétés industrielles ou commerciales, dont le capital est intégralement
souscrit par l’Etat.
3) Les sociétés d’économie mixte, sociétés industrielles ou commerciales dont la mission et le
mode de gestion sont assimilés à ceux des entreprises privées comparables et dans lesquelles
l’Etat ou une collectivité publique possède directement ou indirectement une partie du capital.
ARTICLE 40. La loi détermine les règles communes d’organisation et de fonctionnement de chacune
des catégories énumérées de l’article 39 ci-dessus.
ARTICLE 41. Les organismes personnalisés, à l’exception des sociétés d’économie mixte, sont créés
par la loi. Un décret pris en conseil des ministres fixe également leur organisation interne ainsi que
les modalités de leur fonctionnement.

Les sociétés d’économie mixte relèvent pour leur création et organisation des mêmes règles que
les sociétés privées. La participation de l’Etat dans une société d’économie mixte est autorisée
par la loi.
ARTICLE 42. Un décret du chef de gouvernement dresse la liste des organismes personnalisés et
indique l’autorité chargée de la tutelle.

CHAPITRE V
LES SERVICES DES COLLECTIVITES DECENTRALISEES
ARTICLE 43. Les règles de création et d’organisation des services des collectivités décentralisées
sont fixées par les textes régissant les collectivités territoriales.
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TITRE III.
GESTION ET CONTRÔLE DES STRUCTURES DES SERVICES PUBLICS

ARTICLE 44. La gestion et le contrôle organique des services publics comprend l’ensemble des
opérations ayant pour objet :

–– La conception et la mise en œuvre d’une politique des structures visant l’adaptation
permanente de l’organisation et du fonctionnement des services publics à leurs missions
et à leurs fonctions ;
–– Le contrôle, en liaison avec les services ministériels ou inter ministériels concernés, de
l’application des principes relatifs à la création, à l’organisation et au fonctionnement
des services publics ;
–– L’évaluation des incidences administratives des réformes sectorielles élaborées par les
ministres techniques.
ARTICLE 45. Un décret pris en conseil des ministres détermine l’organe chargé de la gestion et du
contrôle des structures des services publics.

CHAPITRE II
LA DETERMINATION PREVISIONNELLE DES
EMPLOIS ET LES CADRES ORGANIQUES
SECTION I. DEFINITION DES EMPLOIS
ARTICLE 46. Les services publics visés à l’article 3 de la présente loi se composent d’emplois à
caractère administratif et le cas échéant, d’emploi à caractère politique.
Les emplois politiques sont les emplois qui sont situés au niveau des cabinets ministériels.
Les emplois administratifs sont ceux qui, situés aux différents échelons de la structure des autres
services, ont vocation à être occupés, selon le cas, par des personnels fonctionnaires ou conventionnaires de la fonction publique. La désignation à ces emplois entraîne l’affectation des intéressés conformément à la réglementation relative à ces personnels.
ARTICLE 47. Les emplois administratifs permanents sont les emplois nécessaires au fonctionnement
régulier des services. Les emplois temporaires sont les emplois créés à titre précaire ; ils sont réservés aux personnels engagés exclusivement par contrat de louage de service. Les emplois administratifs comprennent :
a. Les emplois administratifs ordinaires auxquels il est pourvu selon le niveau hiérarchique de
l’emploi, par application du statut de la fonction public ou du code du travail et des conventions collectives.
b. Les emplois administratifs supérieurs qui sont réservés en principe, en raison de leur niveau
hiérarchique, au personnels des grades les plus élevés de la catégorie A du statut général des
fonctionnaires, aux magistrats des grades les plus élevés, aux officiers supérieur des forces
de l’armée et de sécurité et aux fonctionnaires les plus gradés de la police. La désignation à
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ces emplois dont la liste est fixée par la loi s’effectue, selon le cas, par décret simple ou par
décret pris en conseil des ministres.
ARTICLE 48. En vertu des dispositions de l’article 22 de la présente loi définissant les fonctions
afférentes au secrétariat général de département et référence au niveau de catégorie et de grade du
statut général des fonctionnaires, les niveaux des emplois au sein de des secrétariats généraux des
départements sont définis ainsi qu’ils suit :
• Emploi de secrétariat général de département : catégorie A ;
• Emploi de conseiller technique : catégorie A.
ARTICLE 49. En vertu des dispositions des articles 9 et 10 de la présente loi définissant les fonctions
afférentes aux différents échelons des directions et par référence au niveau de catégorie et de grade
du statut général des fonctionnaires, les niveaux des emplois au sein des directions nationales sont
définis ainsi qu’il suit :

•
•
•
•
•

Emplois de directeur national et emplois assimilés : catégorie A ;
Emplois de directeur national adjoint et emplois assimilés : catégorie A ;
Emplois de chef de division et emplois assimilés : catégorie A ou 1ère classe et classe
exceptionnelle de la catégorie B2 ;
Emplois de chef de section : catégorie A, ou B2 et à défaut B1 ;
Autres emplois administratifs permanents : catégorie A, B2, B1 ou C.

ARTICLE 50. En vertu des dispositions des articles 29 à 32 ci-dessus fixant les équivalences de
structure entre les services centraux, les niveaux des emplois créés au sein des différents services
régionaux et subrégionaux sont définis ainsi qu’il suit :

•
•

Emplois de directeur régional : catégorie A ou 1ère classe et classe exceptionnelle de la
catégorie
Emplois de chef de division régionale ou de chef de service technique de cercle : catégorie
A, catégorie B2, à défaut catégorie B1 ;

Autres emplois administratifs permanents : catégorie A, B2, C.
ARTICLE 51. Les niveaux des emplois administratifs permanents créés au sein des services extérieurs,
les services rattachés et les services propres relevant directement du gouverneur, du commandant de
cercle et du chef d’arrondissement sont fixés par les dispositions particulières afférentes à l’organisation de chacune de ces catégories de services publics.

SECTION II. LES CADRES ORGANIQUES
ARTICLE 52. Les cadres organiques sont des tableaux ayant pour objet la détermination prévisionnelle sur un plan quantitatif et qualitatif des emplois administratifs permanents nécessaires au
fonctionnement des services publics. Le niveau des emplois et leur spécialité sont définis par référence
aux conditions requises pour y accéder conformément aux statuts ou convention en vigueur dans la
fonction publique. Le nombre des emplois de même nature est pareillement arrêté en considération
du volume des missions correspondantes.

Les cadres organiques sont dressés par service pour une période pluriannuelle.
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Dans les limites des cadres organiques, la loi de finances fixe, chaque année, les effectifs autorisés pour l’exercice budgétaire.
Les conditions et procédures d’élaboration et de gestion des cadres organiques sont fixées par
décret pris en conseil des ministres, sur rapport du ministre chargé de la fonction publique.

LOIS

TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 53. Les règles de création et d’organisation des services administratifs des autres institutions de l’Etat sont déterminées par des textes qui leur sont propres.
ARTICLE 54. Un décret pris en conseil des ministres détermine les modalités d’application de la
présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment les dispositions de
l’ordonnance n° 78-8/CMLN du 19 Janvier 1978 fixant les principes fondamentaux de la création,
de l’organisation, de la gestion et contrôle des services publics.

							

Bamako, le 22 Mars 1994

							

Le Président de la République,

								

Alpha Oumar Konaré
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PRESIDENCE DE LA REPUBLQIE
=======

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI

LOI N°94 – 032

LOIS

PORTANT STATUT DE L’ENSEIGNEMENT PRIVE EN REPUBLIQUE DU MALI
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 12 Mai 1994
Le Président de la République promulguée la Loi dont la teneur suit :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er : La présente loi fixe le statut de l’enseignement privé en République du Mali
ARTICLE 2 : L’Enseignement privé est dispense dans des établissements scolaires fondés et entretenus par une ou plusieurs personnes physiques ou morales privées.
ARTICLE 3 : l’Enseignement privé comprend les ordres suivants

––
––
––
––
––

l’éduction préscolaire ;
l’enseignement fondamental ;
l’enseignement secondaire ;
l’enseignement supérieur ;
l’éducation spéciale.

Il est dispense dans :
––
––
––
––
––
––
––
––
––

les écoles communautaires ;
les établissements d’éducation préscolaire ;
les établissements d’enseignement fondamental ;
les établissements d’enseignement secondaire ;
les établissements d’enseignement supérieur ;
les établissements d’éducation physique et sportive ;
les établissements d’éducation artistique ;
les établissements d’enseignement spécial ;
les médersas.

Les écoles coraniques et les écoles de catéchisme, les établissements exclusivement destinés à la
formation des ministres du culte, les cours donnés individuellement ou en commun, dans un cadre
non institutionnel, ne sont pas du domaine de la présente loi.
ARTICLE 4 : Les écoles communautaires sont des écoles privées créées et gérées par des communautés ou des associations pour permettre au maximum d’enfants d’accéder à un minimum d’éducation.
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ARTICLE 5 : Sont réputés établissements d’éducation préscolaire privée, les établissements qui, dans
les conditions prévues à l’article 2 ci-dessus, assurent aux enfants des deux sexes âgées de plus de
deux ans et de moins de six ans une éducation physique, morale et intellectuelle afin de faciliter leur
intégration à l’école.
Sont réputes établissement d’enseignement fondamental privé, les établissements qui,
dans les conditions prévues à l’article 2 ci-dessus, assurent à l’enfant et à l’adolescent le développement des apprentissages fondamentaux nécessaires au développement intellectuel, à l’intégration de l’expérience et à l’insertion sociale. Ils assurent en outre l’accès à l’enseignement
secondaire.
Sont réputés établissement d’enseignement secondaire privé, les établissements qui, dans
les conditions prévues à l’article 2 ci-dessus, assurent à leurs élèves l’accès à l’enseignement
supérieur ou à une formation technique élémentaire et moyenne les préparant à l’exercice d’un
métier ou d’une profession dans les secteurs primaires, industriel ou tertiaire.
Sont réputés établissement d’enseignement supérieur privé, les établissements qui, dans
les conditions prévues à l’article 2 ci-dessus, assurent des cadres de haut niveau pour les différents secteurs de l’économie nationale.
Sont réputés établissement d’éducation physique et sportive privée, les établissements
qui, dans les conditions prévues à l’article 2 ci-dessus, assurent à leurs élèves un enseignement
destiné à améliorer ou à développer leurs qualités et performances physiques, intellectuelles.
Sont réputés établissement d’éducation artistique privée, les établissements qui, dans
les conditions prévues à l’article 2 ci-dessus, assurent à leurs élèves un enseignement destiné à
leur donne une formation préparatoire à une carrière artistique ou à développer leurs qualités
artistiques
Sont réputés établissement d’enseignement spécial privé, les établissements qui, dans les
conditions prévues à l’article 2 ci-dessus, assurent aux personnes qui, en raison de leur handicap physique, mental ou sensoriel, ont besoin de structures et de matériels spécialisés pour leur
formation.

Les medersas sont des établissements d’enseignement privé ou le medium de l’enseignement est la langue arabe.
L’enseignement du français y est obligatoire.
ARTICLE 6 : L’enseignement dispense dans les établissements énumérés à l’article 3 ci-dessus doit
porter sur tout ou partie des programmes officiels ou sur un programme approuvé par les autorités
administratives compétentes.

Les établissements d’enseignement privé visés à l’article 3 doivent adopter une dénomination évitant toute confusion entre eux-mêmes d’une part et avec les établissements d’enseignement public d’autre part.
TITRE II : DES CONDITIONS DE CREATION ET D’OUVERTURE DES
ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT PRIVE ET DES MODALITES
D’EXERCICE DE LA FONCTION ENSEIGNANTE.
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ARTICLE 7 : Les conditions de création et d’ouverture des établissements, les modalités d’exercice de
la fonction enseignement, les modalités d’attribution des conventions ainsi que toute autre question
particulière sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

LOIS

ARTICLE 8 : Nul ne peut créer et ouvrir un établissement d’enseignement prive s’il n’en a reçu
préalablement l’autorisation.

L’autorisation de créer, d’ouvrir un établissement prive ou l’autorisation d’enseigner pour ceux
qui n’ont pas reçu une formation d’enseignement est accordée par arrêté du Ministre Chargé de
l’ordre d’enseignement concerné.
Cette autorisation est strictement personnelle.
TITRE III : DE LA RECONNAISSANCE D’UTILITE PUBLIQUE
ARTICLE 9 : Un établissement d’enseignement privé légalement ouvert est reconnu d’utilité publique
à condition :

qu’il ait un effectif minimum de 60 élèves ;
qu’il applique les programmes officiels de l’enseignement public ou un programme autorise par
les autorités compétentes pour les filières de formation n’ayant pas de correspondance dans
l’enseignement public ;
qu’il fonctionne dans les conditions normales fixées par voies réglementaires ;
qu’il ait obtenu dans les différents examens auxquels se présentent ses élèves des résultats comparables à ceux des écoles publiques pendant au moins deux ans ;
qu’il recrute conformément aux dispositions du code du travail un personnel enseignent et
administratif permanent et vacataire.
ARTICLE 10 : La reconnaissance d’utilité publique est accordée après enquête administrative, par
décret pris en Conseil des Ministres.
Elle est retirée dans les mêmes formes que prévues à l’alinéa précédent.
ARTICLE 11 : Les établissements d’enseignement privé reconnus d’utilité publique l’Etat sont
astreints aux règles générales d’organisation matérielle et pédagogique, de gestion et de contrôle
appliquée aux établissements publics correspondants notamment en ce qui concerne le recrutement,
la gestion et l’utilisation du personnel enseignant.
ARTICLE 12 : Les établissements d’enseignement privé reconnue d’utilité publique peuvent recevoir
des subventions de l’Etat.

TITRE IV : DE L’ENSEIGNEMENT
ARTICLE 13 : Les programmes, horaires et cycles de formation des établissements d’enseignement
privé doivent être conformés à ceux des établissements d’enseignement public correspondant ou être
reconnus par les autorités compétentes.
ARTICLE 14 : Les établissements d’enseignement privé doivent d’assurer lors du recrutement de
leurs élèves ou auditeur que ceux-ci remplissent les conditions d’accès à l’ordre d’enseignement dont
ils relèvent, sauf pour le certificat d’aptitude disponible.
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L’accès à l’enseignement technique et professionnel élémentaire est ouvert en outre aux
élèves ayant fréquenté la classe de 6ème année fondamentale, recrutés dans la limite des places
disponibles.

ARTICLE 15 : Les établissements d’enseignement privé sont contrôles par les services techniques
d’inspection et de contrôle des ministres de tutelle.
ARTICLE 16 : Le rapport d’inspection des établissements d’enseignement privé est adressé au ministre de tutelle, au déclarant responsable.
ARTICLE 17 : les établissements d’enseignement privé délivrant des diplômes reconnus ou non par
l’Etat.
ARTICLE 18 : Quiconque aura créé ou ouvert un établissement d’enseignement privé en violation des
prescriptions de la présente loi sera poursuivi devant la juridiction territorialement compétence et
passible d’une amende de dix mille (10 000 ) à cent mille (100 000) francs CFA.

L’administration compétente peut ordonner la fermeture de l’établissement avant poursuite. Cette
fermeture est provisoire ou définitive selon la gravité de l’infraction. En cas de récidive, l’amende
sera doublée et le contrevenant condamné à un emprisonnement de six jours à un mois.
ARTICLE 19 : Les établissements d’enseignement privé ou association d’établissement privés peuvent
conclure avec l’Etat des conventions particulières.
ARTICLE 20 : Selon ses moyens et ses besoins, l’Etat facilitera aux établissements d’enseignement
privé l’acquisition de terrains pour la réalisation d’infrastructures scolaire.
ARTICLE 21 : Les frais de scolarité sont libres.

TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLE 22 : Cinq ans après la promulgation de la présente loi, l’Etat retirera des établissements
d’enseignement privé non reconnus d’utilité publique ses élèves boursiers.
ARTICLE 23 : Les arrêtés d’agrément, les décrets de reconnaissance d’utilité publique déjà obtenus
demeurent valables.
		

BAMAKO, le 25 Juillet 1994

		
						

							

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

ALPHA OUMAR KONARE
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOl

LOI N° 95-003

LOIS

PORTANT ORGANISATION DE L’EXPLOITATION, DU TRANSPORT ET DU
COMMERCE DU BOIS.
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 07 décembre 1994 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article I : La présente loi fixe les conditions d’exploitation, de transport et de commercialisation du
bois.
Article 2 : On appelle bois : - le bois-énergie-, - le bois d’œ ivre; - le bois de service.
Article 3 : On appelle bois-Energie le bois de chauffe et le charbon de bois.
Article 4 : Une structure rurale de gestion de bois est une organisation de producteurs ruraux de bois
agréée par les autorités, en vue d’approvisionner un marché rural de bois.
Article 5 : Un marché rural de bois est un lieu de vente de bois géré par une structure rurale de
gestion de bois agréée.
Article 6 : Le quota annuel d’exploitation désigne la quantité exploitable de bois autorisée annuellement à une structure rurale de gestion de bois dans un massif forestier donné.

TITRE Il : EXPLOITATION ET COMMERCE DU BOIS DANS LES FORETS DE
L’ETAT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
DECENTRALISEES ET DES PARTICULIERS
Article 7 : Il est créé au niveau des zones d’approvisionnement des centres urbains des marchés
ruraux de bois.
Article 8 : Les structures rurales de gestion de bois entretiennent et participent aux travaux de
régénération des massifs forestiers qu’elles exploitent.
Article 9 : La structure rurale de gestion de bois de chaque marché rural bénéficie d’un quota annuel
d’exploitation non révisable au cours de l’année fiscale.
Article 10 : La fixation du quota annuel d’exploitation est faite par une commission ad hoc créée au
niveau de la commune rurale et dont la composition est la suivante :
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–– deux représentants de la structure rurale de gestion concernée ;
–– un représentant de la collectivité territoriale décentralisée dont relève la structure rurale de
gestion ;
–– un représentant du service forestier.

Pack : Projet d’Appui à la Décentralisation dans les Cercles de Banamba, Kolokani et Nara de
la Région de Koulikoro
Article 11 : Il est institué des commissions régionales chargées d’arbitrer les conflits relatifs à la
fixation des quotas annuels d’exploitation. La composition et le fonctionnement de ces commissions
seront définis par arrêté du Ministre chargé des Forêts.
Article 12 : Les dispositions relatives aux conditions d’agrément des structures rurales de gestion de
marchés ruraux de bois sont fixées par les services publics compétents en la matière.
Article 13 : tes règles d’approvisionnement et de fonctionnement des marchés ruraux de bois sont
définies par voie réglementaire.
Article 14 : Sont habilités à exploiter et à vendre du bois :

–– les structures rurales de gestion de bois de marchés ruraux de bois telles que visées à l’article
4 de la présente loi ;
–– les propriétaires de forêts privées dûment immatriculées ;
–– les particuliers munis de titre d’exploitation pour les zones non délimitées et non aménagées.

Article 15 : Les exploitations sont dites :

–– de type contrôlé quand elles sont faites à partir des forêts délimitées et aménagées ;
–– de type orienté quand elles sont faites à partir des forêts délimitées mais non aménagées ;
–– de type incontrôlé quand elles sont faites à partir des forêts non délimitées et non aménagées.
TITRE III : TRANSPORT DU BOIS - ENERGIE

Article 16 : Le transport du bois-énergie par les particuliers est autorisé et limité aux quantités
destinées à l’autoconsommation. Ces quantités seront déterminées par arrêté du Ministre chargé des
Forêts.

TITRE IV : COUPONS DE TRANSPORT
Article 17 : tout transport de bois-énergie doit être justifié par un titre de transport appelé Coupon
émis par l’Administration forestière, certifiant de l’origine du produit.
Article 18 : Dans le cas de bois-énergie exploité dans une plantation ou dans une forêt privée, le
coupon est délivré par le propriétaire de la forêt.
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Article 19 : Chaque titre du transport ou coupon correspond à une quantité déterminée de bois.
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Il n’est utilisable que pour un seul voyage et doit être présenté à toute réquisition des agents
chargés du contrôle. Il existe différents types ou modèles de coupons selon l’origine du bois-énergie transporté.
Article 20 : Les coupons sont attribuas par l’Administration forestière aux propriétaires de plantations forestières ou de forêts privées et aux structures rurales de gestion de bois des marchés ruraux
de bois.
Article 21 : les types et modèles de coupon, les modalités d’attribution, de délivrance et de contrôle
seront déterminés par arrêté du Ministre chargé des Forêts.

TITRE V : CONTROLE DE L’EXPLOITATION ET DU TRANSPORT DU BOIS
Article 22 : Les agents forestiers des postes de contrôle et les agents compétents des collectivités
territoriales décentralisées sont habilités à :
rechercher les infractions à la présente loi et à ses textes d’application ;
vérifier la conformité des chargements de bois et les coupons de transport y afférents.

TITRE VI : INFRACTIONS ET PENALITES
Article 23 : La procédure de recherche, de constatation et de poursuite des infractions à la présente
loi se fera conformément aux dispositions de la loi fixant les conditions de gestion des ressources
forestières.
Article 24 : Quiconque aura transporta du bois en violation de l’application des dispositions des
Articles 16 et 17 de la présente loi et de ses textes d’application sera passible d’une amende de 5
000 à 50 000 francs et d’un emprisonnement de I 0 jours à un mois ou de l’une de ces deux peines
seulement. En outre il sera procéda à la saisie du bois transporta jusqu’à règlement du différent.

En cas de récidive le maximum de l’amende ou de la peine sera toujours appliqué.
TITRE VII : TRANSACTIONS

Article 25 : La procédure de transaction se fera conformément aux dispositions prévues par la loi
fixant les conditions de gestion des ressources forestières.

TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES
Article 26 : Avant la mise en œuvre effective de la décentralisation, les autorités administratives en
place exerceront dans les limites de leur ressort territorial, les compétences dévolues par la présente
loi.
Article 27 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires en matière d’exploitation de transport et de commercialisation du bois.
Bamako, le 18 janvier 1995
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
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PRESIDENCE DE LA REPUBLQIE
=======

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI

LOI N° 95 – 004

LOIS

FIXANT LES CONDITIONS DE GESTION DES RESSOURCES FORESTIERES
L’ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE
EN SA SEANCE DU 02 DECEMBRE 1994
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUEE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
TITRE I
GENERALITES – DEFINITIONS
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENRALES
Article 1er : La présente loi fixe les conditions générales de conservation, de production, de mise en
valeur et d’exploitation des ressources forestières du domaine national.
Article 2 : Le domaine forestier national comprend les terrains dont les produits exclusifs ou principaux sont : le bois d’œuvre, le bois de service, le bois de feu, les terres à vocation forestière, boisées
ou non, les terrains soustraits au défrichement pour raison de protection, les jachères anciennes de
10 ans et plus, les bois sacres et les lieux protégés dans un but socioréligieux.
Article 3 : Sont considérées comme ressources forestières les formations forestières naturelles ou
artificielles, le couvert herbacé, les sols à vocation forestière, boisés ou non.
Article 4 : Les produits forestiers principaux sont le bois d’œuvre, le bois de service, le bois de feu les
résines, la gomme, les fruits, les écorces, les racines, les feuilles et les herbes.
Article 5 : Etat considéré comme bois d’œuvre, tout bois de diamètre supérieur à 25 cm ayant une
longueur d’au moins 2m destine à une transformation industrielle ou artisanale.
Article 6 : Est considéré comme bois de service, tout bois avant une bonne rectitude et un diamètre
compris entre 10 et 25 cm et une longueur de 1m et plus.
Article 7 : La vente de coupes est la vente de parcelles destinées à l’exploitation forestière.

Les règles d’exploitation applicables et les conditions à remplir par les adjudicataires sont
consignées dans un cahier de chargés ou dans un acte de vente.
Article 8 : Le permis de coupe est un titre délivré pour l’exploitation d’une qualité déterminée de
produits forestiers.
Article 9 : La forêt classée est la partie du domaine forestiers national ayant fait l’objet d’un acte de
classement.
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Le domaine forestier classé comprend les forêts naturelles, les périmètres de protection
et les périmètres de reboisement.
Le classement du domaine forestier le soumet à un régime spécial restrictif concernant
l’exercice des droits d’usage et d’exploitation.

LOIS

Article 10 : Sont classés obligatoirement comme périmètres de protection :

––
––
––
––
––

les versants montagneux ;
les terrains où pourraient se produire des ravinements et éboulements dangereux ;
les dunes de sable en mouvement ;
les terrains très dégradés aux environs des agglomérations urbaines ;
les abords des cours d’eau permanents, et semi-permanents sur 25 m à partir de la
berge ;
–– les zones de naissance des cours d’eau et leur bassin de réception.
Les terrains nus ou insuffisamment boisé à mettre en régénération peuvent être classés comme
périmètres de protection.
Article 11 : Les périmètres de reboisement sont des terrains d’au moins un hectare plantés de main
d’homme en espèces végétales ne donnant pas de produits agricoles, ainsi que les forêts naturelles
enrichies par des travaux de plantation ou de sylviculture.
Article 12 : Le domaine forestier protège est la partie du domaine forestier n’ayant pas fait l’objet
d’un acte de classement.

CHAPITRE 2 : DEFRICHEMENTS
Article 13 : Les défrichements sont les périmètres dans lesquels la totalité ou une partie des arbres et
arbustes a été coupée par l’homme en vue de s’installer une production agricole ou industrielle.
Article 14 : Le défrichement est interdit :

–– dans les zones de naissance des cours d’eau ;
–– dans les zones de peuplements purs d’essences présentant un intérêt économique ou
d’espèces protégées par les lois, les règlements et les conventions ;
–– dans les zones protèges pour raison de salubrité publique ;
–– dans les zones protégées dans l’intérêt de la défense nationale ;
–– dans les forêts classées et les périmètres de reboisement.
Les défrichements sur les pentes des montagnes, collines, dunes et plateaux où il y a des risques
d’érosion et de ravinement et aux abords des cours d’eau permanents et semi-permanents sur 25
m à partir de la berge, des points d’eau tels que mares, puisards et puits doivent être accompagnés de la mise en œuvre de mesures de conservation des ressources.
Article 15 : L’organisation et les modalités des défrichements sont définies par voie réglementaire.
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CHAPITRE 3 : ESSENCES PROTEGEE
ARTICLE 16 : Les essences protégées sont celles qui en raison de leur intérêt économique, socio-culturel ou scientifique, bénéficient d’une protection spéciale. Leur abattage et arrachage sont interdits
sauf autorisation expresse.

Elaeis guineensis Jacq
Borassus asthiopium Mart
Pterocarpus erinaceus Poir
Afzelia africana Smith
Acacia senegal Willd
Parkia biglobosa Benth
Butyrospernum paradoxum
(Gaort N.F)
Bombax constatum Pallegre
Vuiller
Kaya senegalensis Juss
Acacia albida
Anogeisus leiocarpus

:
:
:
:
:
:
:

Palmier à huile
Rônier
Vène
“ lenge“
Gommier
“ nè-ré “
Karité

:

Kapokier

:
:
:

Caïlcédrat
“ balansan ”
“ ngalama “

LOIS

Article 17 : Sont et demeurent protégées les essences forestières suivantes :

Article 18 : Les collectivités territoriales décentralisées peuvent protéger par arrêté, particulièrement ou totalement, de manière temporaire ou définitive dans leur juridiction toutes les espèces
qu’elles jugeront utiles de protéger.

CHAPITRE 4 : DROITS D’USAGE
Article 19 : Les droits d’usage sont ceux par lesquels des personnes physiques ou des communautés
riveraines jouissent de la forêt en vue de satisfaire un besoin individuel ou collectif ne donnant lieu à
aucune transaction commerciale.
Article 20 : Les droits d’usage dans le domaine forestier de l’Etat et des collectivités territoriales
comprennent ceux portant sur :

–– La circulation à pied ou en véhicule à travers le périmètre classé ;
–– Les produits de la forêt naturelle ;
–– Le pâturage pour les animaux domestiques.
CHAPITRE 5 : FEUX
Article 21 : Constitue un feu de brousse tout feu se développant de manière incontrôlée dans le
contrôle forestier.
Article 22 : Est appelé feu précoce tout feu allumé de manière contrôle dans le domaine forestier
avant l’assèchement total de la végétation herbacée et dans les limites de la période autorisée à cet
effet.
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Article 23 : Toute opération de mise à feu dans le domaine forestier doit se faire dans un cadre strictement contrôle.

Les limites maximales extension du feu sont définies et matérialisées par un pare-feu qui ne doit
en aucun cas être franchi par le feu.

LOIS

La mise à feu ne peut être pratiquée que de jour et par temps calme.
Il est strictement interdit d’abandonner un feu non éteint susceptible de s’étendre à la végétation
environnante.
Il est également interdit de mettre le feu en dehors de la période autorisé.
TITRE II
REPARTITION ET COMPOSITION
DU DOMAINE FORESTIER NATIONAL
Article 24 : Le domaine forestier national se répartit en :

–– Domaine forestier de l’Etat ;
–– Domaine forestier des collectivités territoriales décentralisées ;
–– Domaine forestier des particuliers.
Article 25 : Le domaine forestier national est composé du domaine forestier classé et du domaine
forestier protégé.
Article 26 : Le domaine forestier classé comprend :

les forêts classées ;
les reboisements effectuées par l’Etat et les collectivités territoriales décentralisées et ayant fait
l’objet d’un acte de classement ;
les périmètres de protection tels que définis à l’article 10 de la présente loi.
Article 27 : Le domaine forestier protégé comprend :

–– les zones de peuplements purs d’espèces présentant un intérêt économique ou d’espèces protégées ;
–– les zones protégées pour des raisons de salubrité publique abords des mares, puits et
puisards ;
–– les zones protégées dans l’intérêt de la défense nationale ;
–– les forêts naturelles, les périmètres de reboisement n’ayant pas fait l’objet d’un acte de classement ;
–– les jachères anciennes de dix ans et plus.
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TITRE III
GESTION DU DOMAINE FORESTIER NATIONAL

Article 28 : L’Etat, les collectivités territoriales décentralisées et les particuliers, sont astreints à
prendre des mesures de protection des ressources forestières chacun dans son domaine.
Article 29 : La délivrance des titres d’exploitations des produits forestiers est faite par l’autorité
compétente dont relève le lieu d’exploitation.
Article 30 : Avant de procéder à des fouilles dans le sol, d’exploiter des carrières ou des mines,
d’ouvrir une voie de communication ou d’en rectifier le tracé, d’édifier des ouvrages sur le domaine
forestier, toute personne physique ou morale est tenue :

d’en avoir l’autorisation préalable auprès des autorités compétentes ;
de prendre toutes les mesures de protection de l’environnement prescrites par la législation en
vigueur.
Article 31 : Toute personne physique ou morale ayant entrepris des travaux de prospection, de
construction ou d’exploitation dans le domaine forestier est tenue de remettre les lieux en l’état ou
d’effectuer des travaux compensatoires au profit du propriétaire du domaine.
Article 32 : Pour leur intérêt scientifique, économique ou socio-culturel, il sera procédé à la protection partielle ou intégrale de certaines espèces végétales.

CHAPITRE 2 : GESTION DU DOMAINE FORESTIER DE L’ETAT
Article 33 : Le domaine forestier de l’Etat comprend :

–– les forêts, les reboisements et les périmètres de protection classée en son nom ;
–– le domaine forestier protégé immatriculé en son nom.
SECTION 1 : Forêts classées de l’Etat
Article 34 : Les modalités de classement et de déclassement des forêts sont définies par un décret pris
en Conseil des Ministres
Article 35 : Tout déclassement est obligatoirement suivi d’un classement compensable d’un terrain
de superficie, d’un seul tenant, au moins égale à celle déclassée conformément aux dispositions de
l’acte de déclassement.
Article 36 : Les forêts classées, les périmètres de protection et les périmètres de reboisement ne
pourront être aliénés en totalité ou en partie qu’après déclassement.
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Article 37 : Toute forêt classée doit faire l’objet d’un plan d’aménagement approuvé par arrêté du
Ministre Charge de Forêts.
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Article 38 : La mise en œuvre des plans d’aménagement des forêts classées de l’Etat peut être faite
avec les populations riveraines, les entreprises forestières, les organismes coopératifs dans le cadre
d’un contrat de gestion conclu avec l’administration forestière.
Article 39 : L’exploitation des produits du domaine forestiers classé de l’Etat par les services publics
ou par les particulières peut être faite en règle, soit par vente de coupes, soit par permis de coupe,
soit par contrat de gestion.
Article 40 : Dans le domaine forestier classé de l’Etat aucun titre d’exploitation ne peut être délivré
gratuitement en dehors des droits d’usage.
Article 41 : Le texte de classement de chaque catégorie de périmètre de la responsabilité du service
chargé des Forêts.
Article 42 : La mise à feu dans le domaine classé de l’Etat relève de la responsabilité du service
chargé des Forêts.
Article 43 : Les occupants des infrastructures et équipements situés à l’intérieur ou à moins de 500
mètres des limités du domaine forestier classé ne doivent laisser subsister aucune végétation herbacée ou arbustive sur les emprises des voies et pistes et sur 30 mètres de chaque côté de l’axe de la
voie ou de la piste pendant la traversée du domaine forestier classé durant la période allant du 1er
novembre de l’année en cours au 15 juin de l’année suivante.

Les compagnies et services sont autorisés à incinérer les herbages et broussailles dans une bande
de 60 mètres conformément aux conditions définies à l’article 2 de ma présente loi.
Article 44 : Après constat d’un feu de brousse dans le domaine classé, le pâturage peut être interdit
pendant une période n’excédent pas deux ans.
Article 45 : Les forêts classées de l’Etat pourront être ouvertes au déplacement et à la pâture des
animaux conformément aux termes de l’acte de classement. Toutefois ces animaux doivent être
conduits par un berger.

SECTION 2 : Domaine forestier protégé de l’Etat
Article 46 : La pratique des feux précoces contrôles est autorisée dans le domaine forestier protégé
de l’Etat.

Les modalités de mise à feu seront déterminées par arrêté du Ministre Chargé des Forêts.
Article 47 : L’exploitation du domaine protégé de l’Etat est subordonnée à l’élaboration d’un plan
d’aménagement de la partie du domaine concerné.

Le plan de gestion qui en découle est soumis à l’approbation du Gouverneur de Région sur
proposition du service forestier.
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Article 48 : L’exploitation des produits du domaine forestier protégé de l’Etat se fera dans les mêmes
conditions que celles définies à l’article 39 ci-dessus concernant l’exploitation des produits du
domaine forestier classé de l’Etat.

Article 50 : La coupe du bois vert de droit d’usage dans le domaine forestier protégé de l’Etat est
soumise à l’autorisation du service chargé des Forêts.

CHAPITRE 3 : GESTION DU DOMAINE FORESTIER DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRILISEES
Article 51 : Le domaine forestier des collectivités territoriales décentralisées comprend :

–– les forêts naturelles, les reboisements et les périmètres de protection, classés en leur nom ;
–– le domaine forestier protégé immatriculé au nom de ces collectivités.
Article 52 : Chaque collectivité territoriale décentralisée est tenue d’édicter les mesures de protection
et de conservation appropriées de son domaine forestier.
Article 53 : Les collectivités territoriales décentralisées sont habilitées à soustraire de l’exploitation
tout ou partie de leur domaine forestier.

Les modalités de cette restriction feront l’objet de mesures réglementaire.
Article 54 : L’exploitation du domaine forestier est subordonnée à l’élaboration d’un plan d’aménagement de la partie du domaine concerné.

Le plan de gestion qui en découle est soumis à l’approbation de l’organe délibération de la collectivité territoriale décentralisée concernée, sur proposition du service compétent.
Article 55 : Les contrats de gestion forestière conclus avec des personnes physiques ou morales
doivent être conformes aux dispositions légales.
Article 56 : La collectivité territoriale décentralisée pet exploiter en régie ou concéder le droit
d’exploitation des ressources de son domaine forestier à des tiers.

Cette concession est accordée en priorité aux organisations riveraines de ces ressources.
Article 57 : Dans le domaine forestier des collectivités territoriales décentralisées, les droits d’usage
portent sur le pâturage pour les animaux domestiques, les produits de cueillette, la coupe du fourrage
et de ramassage du bois mort.
Article 58 : La coupe du bois vert dans le domaine forestier des collectivités territoriales décentralisées est soumise à autorisation du service technique compétent.
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Article 49 : Dans le domaine protégé de l’Etat, les droits d’usage portent sur le pâturage pour
les animaux domestiques, les produits de cueillette, la coupe et le ramassage du bois mort et du
fourrage.
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Article 59 : La pratique des feux dans le domaine forestier des collectivités territoriales décentralisées est soumise aux mêmes dispositions que celles du domaine forestier protégé de l’Etat.

LOIS

CHAPITRE 4 : GESTION DU DOMAINE FORESTIER DES PARTICULIERS
Article 60 : Le domaine forestier des particuliers comprend : les forêts artificielles ou naturelles
transférées en leur nom.
Article 61 : Les particuliers propriétaires de terrains boisés ou de forêts y exercent tous les droits
résultant de leur titre de propriété pourvu que leurs pratiques ne présentent pas de menace pour
l’équilibre de l’environnement ou ne constituent pas de danger pour le public.

Le service chargé des Forêts doit veiller à ce que la gestion des particuliers soit compatible
avec la protection de l’environnement.
Article 62 : Les particuliers détenteurs de forêts naturelles et de reboisement sont tenus de respecter
les servitudes qui grèvent leur domaine.

TITRE IV
REPRESSION DES INFRACTIONS
CHAPITRE : PROCEDURE
SECTION 1 : Recherche et constatation des infractions
Article 63 : Les agents forestiers assermentés et les officiers de police judiciaire recherchent et
constatent, par procès verbaux, les infractions à la législation forestière.
Article 64 : Les collectivités territoriales décentralisées, à travers des agents assermentés recherchent
et constatent, par procès verbaux, les infractions à la législation forestière dans leur domaine.
Article 65 : Les agents forestiers assermentés de l’Etat et des collectivités peuvent s’introduire dans
les dépôts, scieries et chantiers de construction pour y constater les infractions. Ils peuvent s’introduire dans les cours ou enclos en uniforme ou munis d’une carte professionnelle ou d’une autorisation
de perquisition dans les maisons et doivent être accompagnés d’un représentant de la collectivité et
au besoin d’un représentant de la force publique.

Ils ont libre accès sur les quais fluviaux, dans les gaies et les aérogares et sont autorisés à
parcourir librement les voies de chemin de fer toutes les fois que le service l’exige. Ils peuvent
visiter les trains, bateaux, pirogue et véhicules.
Article 66 : Les agents assermentés conduisent devant l’officier de police judiciaire compétent, tous
les délinquants dont ils ne peuvent s’assurer de l’identité.
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Ils ont droit de requérir verbalement ou par écrit la force publique pour la répression des
infractions en matières forestière, ainsi que pour la recherche et la saisie des produits forestiers
exploités, vendus ou circulant en violation des dispositions de la présente loi.

Article 68 : Le prévenu qui veut s’inscrire en faux contre un procès verbal est tenu de la faire 8 jours
avant l’audience indiquée par la citation.

Il doit faire en même temps le dépôt des moyens de faux et indiquer les témoins qu’il veut
faire entendre.
Le prévenu contre lequel a été rendu un jugement par défaut st admis à faire sa déclaration
d’inscription en faux pendant le délai qui lui est accordé pour se présenter à l’audience sur
l’opposition par lui formée.
SECTION 2 : Confiscation et saisie
Article 69 : Dans tous les cas où il y a matière à confiscation de produits forestiers, les procès-verbaux de constatation des contraventions ou délits porteront mention de la saisie desdits produits par
les autorités qui en auront effectué la réaction. Si ceux-ci ont disparu ou ont été endommagés par
l’action ou la faute du contrevenant, les tribunaux déterminent la valeur à charge de restitution sans
préjudice des dommages occasionnés. Dans ce cas, les peines prévues par le Code Pénal sont applicables.
Article 70 : Tout produit forestier récolté de manière frauduleuse sera confisqué le cas au profit de
l’Eta ou de la collectivité territoriale décentralisée. Les matériels et engins ayant servi à l’exploitation et au transport seront saisis jusqu’au règlement du différend.
Article 71 : Tout produit forestier provenant de confiscation ou restitution est vendu par voie d’adjudication publique.

SECTION 3 : Actions et poursuites
Articles 72 : Les actions et poursuites sont exercées par le Directeur du service chargé des Forêts ou
le représentant des collectivités territoriales décentralisées devant les tribunaux conjointement avec
le Ministère Public.

Les agents forestiers assermentés ont le droit d’exposer l’affaire devant le tribunal et sont
entendus à l’appui de leurs conclusions.
Article 73 : Le Directeur du service chargé des Forêts ou le représentant des collectivités territoriales
décentralisées peut, concurremment avec le Ministre Public.

–– interjeter appel des jugements en premier ressort ;
–– se pourvoir en cassation contre les arrêts et jugements en dernier ressort des tribunaux.
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Article 67 : Les délits ou contraventions en matière forestier sont prouvés, par procès-verbaux, ou
par témoins le cas échéant.
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Article 74 : Les agents assermentés des services chargés des Forêts de l’Etat et des collectivités
territoriales peuvent citer directement pour l’audience la plus prochaine toutes les affaires relatives
à la police forestière.

CHAPITRE 2 : INFRACTIONS ET PENALITES

LOIS

SECTION 1 : Infractions
Article 75 : La circulation à pied ou en véhicule dans un périmètre classé est interdite en dehors
des zones ouvertes au droit d’usage, des routes reconnues d’utilité économique et sociale et dans
les limites de 10m de chaque côté de la route. Toutefois la circulation pour des buts touristiques et
scientifiques dans le reste du périmètre classé sera autorise par l’administration chargée des Forêts.
Cette autorisation ne donne pas droit au port d’armes à feu.
Article 76 : Le défrichement de toute partie du domaine forestier national en dehors des dispositions
prévues par l’article 14 et de celles prises en application de l’article 15 de la présente loi est interdit.
Article 77 : Le domaine classé est affranchi de tout droit d’usage sur le sol forestier.
Article 78 : Il est interdit de détruire, de déplacer ou de faire disparaître volontairement, tout ou
partie des bornes, marques et clôtures servant à limiter le domaine forestier classé.
Article 79 : L’écorçage, l’étêtage, l’écimage et l’abattage des arbres dans le but de nourrir les animaux
sont interdits.

SECTION 2 : Pénalités
Article 80 : Quiconque circulera en dehors des zones autorisations dans les périmètres classés sera
passible d’une amende de 2 000 à 10 000 francs CFA.
Article 81 : Quiconque aura défriché, en violation des dispositions de l’article 14 et celles prises en
application de l’article 15 ou aura occupé illégalement même de manière temporaire une partie d’un
périmètre classé, sera puni d’une amende de 10 000 à 100 000 francs CFA d’un emprisonnement de
1 à 3 mois ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des dommages et intérêts.
Article 82 : Quiconque aura abattu ou mutilé des arbres en violation des dispositions des articles 17
, 18 et 79 de la présente loi, sera passible d’une amende de 5 000 à 150 000 francs CFA et d’un
emprisonnement de 1 à 3 mois ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice des dommages
intérêts.
Article 83 : Tout occupant d’une partie d’un périmètre classé qui n’aura pas pris des mesures de
protection conformément aux dispositions de l’article 43, sera passible d’une amende de 5 000 à
20 000 francs CFA sans préjudice s’il y a lieu des dommages et intérêts.
Article 84 : Quiconque aura, par imprudence, négligence inattention, inobservation des dispositions
des articles 23, 43, 44, et 59 de la présente loi, involontairement provoqué un feu de brousse dans le
domaine forestier, sera passible d’une amende de 10 000 à 50 000 francs CFA et d’un emprisonne-
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ment de 1 à 6 mois ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des dommages et intérêts
s’ils y a lieu.

En cas de feu de brousse provoqué volontairement les dispositions du code pénal s’appliquent.

Article 85 : Tout propriétaire d’animaux trouvés en pâturage non autorisé dans un périmètre classé
brûlé ou en divagation dans le domaine classé en violation des dispositions des articles 44 et 45 de la
présente loi sera puni d’une amende de :

–– 250 F par bovin, équin, asin et camelin ;
–– 500 F par ovin, caprin et porcin.
Il pourra en outre être prononcé contre le berger une peine d’emprisonnement de 11 jours à 3
mois.
Les animaux trouvés en contravention pourront être mis en fourrière.
Article 86 : Quiconque aura exploité sans y être autorisé des produits forestiers, sera passible d’une
amende de 5 000 à 100 000 francs CFA et d’un emprisonnement de 15 jours à 6 mois ou de l’une de
ces deux peines seulement.

Si l’infraction est commise dans une portion de forêt protégée concédée en vue de son exploitation par adjudication, les produits exploités ainsi que les restitutions et dommages intérêts
reviendront aux exploitants autorisés ou acheteurs de la coupe.
Article 87 : Quiconque aura volontairement détruit, déplacé ou fait disparaître tout ou partie des
bornes, maques et clôtures servant à limiter le domaine classé, sera puni d’une amende de 20 000
à 100 000 francs CFA et d’un emprisonnement de 11 jours à 3 mois ou de l’une de ces deux peines
seulement.
Article 88 : Toute extraction ou enlèvement illégaux de pierres, sable, tourbe, terre, gazon dans le
domaine forestier classé donnera lieu à une amende de 30 000 à 50 000 francs CFA.

En cas de récidive le maximum de l’amende s’applique ; il pourra en outre être prononcé une
peine d’emprisonnement de 1 à 10 jours.
Article 89 : Quiconque aura mis volontairement obstacle à l’accomplissements des devoirs des agents
du service chargé des Forets, ou des autorités compétentes et de représentants des collectivités territoriales décentralisées, sera puni d’une amende de 20 000 à 120 000 francs CFA et d’un emprisonnement de 11 jours à 3 mois ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice des cas constituant
la rébellion.
Article 90 : Les taux des amendes en ce qui concerne l’exploitation frauduleuse du bois de feu et du
charbon de bois en fonction des quantités sont fixés comme suit :
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Quiconque aura sans motif refusé ou négligé de prêter son concours en vue de combattre un feu
de brousse sera puni conformément aux dispositions du code pénal.
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Bois de chauffe
moins de 1 stère
de 1 à 4 stères
de 5 à 15 stères
de 16 à 30 stères
de 31 à 60 stères
plus de 60 stères

:
:
:
:
:
:

Mille (1 000) Francs ;
Trois mille (3 000) Francs ;
Quinze mille (15 000) Francs ;
Quarante mille (40 000) Francs ;
Soixante dix mille (70 000) Francs ;
Quatre vingt dix mille (90 000) Francs.

:
:
:
:
:
:

Mille cinq cent (1 500) Francs ;
Cinq mille (5 000) Francs ;
Vingt mille (20 000) Francs ;
Cinquante mille (50 000) Francs ;
Quatre vingt mille (80 000) Francs ;
Cent mille (100 000) Francs.

Charbon de bois :
moins de 1quintal
de 1 à 4 quintal
de 5 à 15 quintaux
de 16 à 30 quintaux
de 31 à 60 quintaux
plus de 80 quintaux

CHAPITRE 3 : TRANSACTIONS
Article 91 : Les agents forestiers assermentés du corps d’ingénieurs des eaux et forêts, ou à défaut
les Officiers de police judiciaire de l’Etat ou les autorités compétentes des collectivités territoriales
décentralisées peuvent transiger avant ou après jugement sur les délits en matière forestière avant
jugement, la transaction éteint l’action publique. Après jugement la transaction n’aura d’effet que
sur les peines pécuniaires.

Le montant des transactions consenties doit être acquitté dans les délais fixés dans l’acte de
transaction faute de quoi, il est procédé à la poursuite judiciaire.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 92 : Les père et mère, tuteurs et employeurs sont civilement responsable des délits et contraventions commis par leurs enfants mineurs, pupilles ou préposés.
Article 93 : Les complices seront punis comme les auteurs principaux et condamnés solidairement
aux amendes frais dommages-intérêts et restitutions.
Article 94 : En cas de récidive, le maximum de l’amende sera appliqué. Il y a récidive lorsque dans
les 12 mois qui précédent le jour où l’infraction a été constatée, il a été prononcé contre le délinquant
ou le contrevenant une condamnation définitivement matière forestière.
Article 95 : Le délai de prescription en matière forestière est de 18 mois à compter de la date de
clôture du procès-verbal ayant constaté d’infraction.
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Article 96 : Les remises accordées aux agents sur les produits de transaction, confiscations, et
dommages-intérêts sont règles conformément aux textes en vigueur.

La contrainte par corps sera de droit prononcée pour le recouvrement des sommes dues par
suite d’amende, frais restitution et dommages-intérêts.
Article 98 : Avant la mise en œuvre effective de la décentralisation, les autorités administratives en
place exerceront dans les limites de leur ressort territorial les compétences dévolues par la présente
loi.
Article 99 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment, la Loi
N°86-42/AN-RM du 24 Mars 1986 portant Code Forestier, la Loi N°86-46/AN-RM du 21 Mars
1986 rendant obligatoire l’installation et l’utilisation d’un foyer amélioré ; la Loi N°86-65/AN-RM
du 26 Juillet 1986 portant institution et fixant le taux d’une taxe de défrichement et la Loi N°86-66/
AN-RM du 26 Juillet 1986 portant Code de Feu.

Bamako, le 18 JANVIER 1995
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
		

ALPHA OUMAR KONARE
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Article 97 : Les services de recouvrement sont chargés de poursuivre et d’opérer le recouvrement des
amendes, restitutions, frais, dommages intérêts résultant de jugement rendus ou des transactions
intervenues après jugement pour des délits et contraventions prévus par la présente loi.

LOIS
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LA LOI N° 95-022 DU 20 MARS 1995 PORTANT STATUT DES
FONCTIONNAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.

Cette loi a été créé une fonction publique propre aux collectivités territoriales.
Elle est très fortement inspirée de l’ordonnance n° 77-71 du 26 décembre 1977, modifiée,
portant statut général des fonctionnaires de la République du Mali.
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
		

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi

LOIS

LOI N°95-022 PORTANT STATUT DES FONCTIONNAIRES
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 28 janvier 1995 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1ER : CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1er : Les dispositions de la présente loi s’appliquent au personnel nommé dans un emploi
permanent et titularisé dans un grade de la hiérarchie administrative des collectivités territoriales.
Elles s’appliquent aux secrétaires généraux, aux chefs des services propres des collectivités et la
leurs adjoints sous réserve des dispositions prévues en matière de détachement.
Elles ne s’appliquent ni aux membres élus des organes délibérants, ni à ceux des commissions de
travail, ni au personnel contractuel ou saisonnier.
Toutefois, des contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents.
ARTICLE 2 : Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l’administration, dans une situation légale et réglementaire.

CHAPITRE 2 : STRUCTURE DES PERSONNELS
ARTICLE 3 : L’ensemble des fonctionnaires des collectivités soumis aux mêmes règles de recrutement
et ayant vocation aux mêmes grades constituent un corps.
Les corps relevant d’une technique administrative commune et entre lesquels sont aménagées des
possibilités d’intégration sont regroupés au sein d’un même cadre.
ARTICLE 4 : Les corps sont répartis en trois catégories A, B et C qui se définissent par les conditions
minimales de formation requise pour y accéder.
ARTICLE 5 : Le grade est le titre qui établit l’appartenance au présent statut.
ARTICLE 6 : Les emplois administratifs des collectivités, pourvus en application de la présente
loi, peuvent être vacants ou provisoirement disponibles. Dans le premier cas, ils sont pourvus, dans
les conditions prévues au titre II, par le recrutement d’un nouveau titulaire ; dans le second cas, le
fonctionnaire titulaire ne peut être que provisoirement remplacé à. son poste.

La subordination hiérarchique est attachée à l’emploi.

ARTICLE 7 : La structure interne des corps du statut des fonctionnaires des collectivités est celle
fixée par le statut de la fonction publique de l’Etat.
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ARTICLE 8 : Les fonctionnaires des collectivités territoriales peuvent être exceptionnellement autorisés à changer de corps soit dans l’intérêt du service, soit pour des raisons de santé dûment constatées
par l’autorité médicale.

Le transfert ne peut s’effectuer que si l’intéresse est professionnellement apte à. remplir les
fonctions afférentes au nouveau corps ; il est prononcé à concordance de grade et d’emploi. Le
fonctionnaire transféré conserve le bénéfice de l’ancienneté acquise dans son corps d’origine.

LOIS

TITRE II : LE RECRUTEMENT
CHAPITRE 1ER : CONDITIONS
ARTICLE 9 : Nul ne peut être fonctionnaire d’une collectivité, aux termes de la prudente loi :

––
––
––
––
––
––

s’il ne possède la nationalité malienne ;
s’il ne jouit de ses droits civiques ;
s’il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement dans l’aronde ;
s’il ne remplit les conditions d’aptitude requises pour l’accession au corps de recrutement ;
s’il exerce des fonctions électives dans une collectivité ou un établissement en dépendant ;
s’il n’est âgé de 18 ans au moins et 35 ans au plus.

ARTICLE 10 : Les recrutements s’effectuent par voie de concours national. La mise en compétition
des emplois à pourvoir a lieu à dates périodiques pour l’ensemble des emplois vacants au niveau
de toutes les collectivités territoriales. Elle fait obligatoirement l’objet, par le ministre chargé des
collectivités territoriales, d’une publicité sous la forme d’un avis officiel d’appel aux candidats.
ARTICLE 11 : Les concours pour le recrutement des fonctionnaires des collectivités s’effectuent
selon l’une des formules ci-après :

1°/ le concours ouvert aux candidats justifiant des stratifications requises ;
2°/ le concours professionnel réservé aux fonctionnaires des collectivités et, le cas échéant, aux
fonctionnaires de l’Etat et en activité.
Les matières, les programmes et les modalités de durablement de ces concours sont fixés par
arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
ARTICLE 12 : Les emplois à pourvoir sont déterminas chaque année par voie réglementaire en
fonction des emplois organiquement prévus et budgétairement autorisés et sur la base des besoins
exprimés par l’ensemble des collectivités.
ARTICLE 13 : IL PEUT ETRE DÉROGÉ AU CONCOURS :

––
––
––
––

lorsque le nombre des candidats est inférieur à celui des emplois mis en compétition :
en cas de détachement d’un fonctionnaire de l’Etat auprès d’une collectivité :
en cas de transfert d’un fonctionnaire de l’Etat auprès d’une collectivité :
en cas de transfert d’un fonctionnaire de l’Etat dans un des corps du statut des fonctionnaires
des collectivités.

ARTICLE 14 : Chaque concours donne lieu à l’établissement d’une liste d’aptitude classant par ordre
de mérité, les candidats déclarés aptes par le jury.
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ARTICLE 15 : L’inscription sur la liste d’aptitude ne vaut pas recrutement. Elle confère à la personne
inscrite une aptitude à exercer l’emploi pour lequel elle a passé le concours.

La validité de cette aptitude est de trois ans.

ARTICLE 16 : Les présidents des organes exécutifs des collectivités procèdent au recrutement sur la
base des listes d’aptitude prévues à l’article précédent.

LOIS

CHAPITRE 2 : TITULARISATION
ARTICLE 17 : Les agents recrutés par voie de concours ou sur titre sont nommés en qualité de
fonctionnaire stagiaire du corps correspondant à l’emploi de recrutement.

Ils ne peuvent être titularisés dans l’un des grades de ces corps que s’ils ont satisfait aux exigences du stage.
ARTICLE 18 : L’organisation du stage et le régime des fonctionnaires stagiaires sont déterminés par
référence à cette des fonctionnaires de l’Etat.
ARTICLE 19 : La titularisation et le classement indiciaire du fonctionnaire recruté s’effectuent dans
les mêmes conditions que celtes du fonctionnaire de l’Etat, sous réserve de dispositions particulières
prévues par la loi.
ARTICLE 20 : Les fonctionnaires de l’Etat transférés dans les services des collectivités dans les
conditions prévales à l’article 13, ne sont pas soumis au stage. Cette disposition s’applique également
aux conventionnaires et aux agents statutaires de la catégorie D visés à l’article 103 lorsqu’ils sont
déclarés admis au concours d’accès à la catégorie ‘’C’’ du présent statut.

TITRE III : DROITS ET OBLIGATIONS
CHAPITRE 1ER : DROITS
ARTICLE 21 : la liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires des collectivités territoriales.
Aucune distinction ne peur être faite selon leurs opinions politiques, philosophiques ou religieuses.
ARTICLE 22 : Aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires régis par le présent statut
en raison de leur sexe, de leur handicap ou de leur appartenance ethnique sauf pour tenir compte des
aptitudes physiques requises pour l’exercice de certaines fonctions.
ARTICLE 23 : Le droit syndical est reconnu aux fonctionnaires des collectivités territoriales. Des
dispositions réglementaires axent les règles selon lesquelles toute organisation syndicale communique au chef de l’exécutif de la collectivité les statuts, la composition de l’organe dirigeant et les
modalités selon les- quelles elle assure la représentation et la défense des travailleurs.
ARTICLE 24 : Les fonctionnaires des collectivités ont droit, conformément aux règles fixées par le
code pénal et les lois spéciales, à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations
dont ils peuvent être l’objet. L’administration est renfle de lette assurer effectivement cette protection
contre les attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de lettes fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en résulte, compte non tenu des
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mesures découlant de l’application de la réglementation sur les pensions.
Lorsqu’un fonctionnaire est poursuivi par un tiers polar faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité doit couvrir le fonctionnaire des condamnations civiles
prononcées contre lui.
ARTICLE 25 : il est tenu pour chaque fonctionnaire un dossier individuel qui doit contenir toutes
les pièces intéressant sa situation administrative. Ces pièces, réparties par matières, doivent être
classées chronologiquement sans discontinuité.

Les sentences et autres actes de procédasse sont également versés au dossier indicielles.

ARTICLE 26 : Lorsqu’un fonctionnaire s’estime lésé dans ses droits, il dispose des voies de recours
administratif et de recours contentieux.

Le recours contentieux est porté devant le tribunal administratif.

ARTICLE 27 : La formation en cours d’emploi est un droit pour le fonctionnaire. Pendant la durée de
la formation. Le fonctionnaire bénéficie d’un congé ou d’une décharge partielle de service.

CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS.
ARTICLE 28 : Le fonctionnaire doit servir la collectivité avec dévouement, dignité, loyauté et
intégrité.

Il doit, notamment, veiller à tout moment à. la promotion des intérêts de la collectivité et éviter,
dans le service comme dans la vie privée, tout ce qui serait de nature à compromettre le renom
de la collectivité territoriale.

ARTICLE 29 : Il lui est formellement interdit de solliciter ou de recevoir, directement ou par personne
interposée, même en dehors de ses fonctions mais en raison de celles-ci des dons, gratifications ou
avantages quelconques.
Il est également interdit au fonctionnaire d’avoir, par lui-même ou par personne interposée, sous
quelque dénomination que ce soit, des intérêts de nature à compromettre son indépendance dans
une entreprise soumise au contrôle de son administration ou en relation avec celle-ci.
ARTICLE 30 : Le fonctionnaire a le devoir d’occuper le poste qui lui est confié. Il est tenu de respecter scrupuleusement les horaires de travail et d’accomplir personnellement, er avec assiduité, toutes
les obligations que lui impose l’exercice de ces fonctions.
ARTICLE 31 : Tout fonctionnaire d’une collectivité territoriale, quelque soit son rang dans la
hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées.
Le fonctionnaire chargé d’assurer la marche d’un service est responsable à l’égard de ses chefs
de l’autorité qui lui a été conférée pour cet objet et de l’exécution des ordres qu’il a donnés. Il
n’est dégage d’aucune des responsabilités qui lui incombent ni par la responsabilité propre de ses
supérieurs hiérarchiques, ni par celle de ses subordonnés.
ARTICLE 32 : Le fonctionnaire est tenu de se consacrer, consciencieusement, durant l’horaire de
travail, à l’accomplissement exclusif de ses fonctions. Toute diffusion d’informations ou communication de documents de service contraires à la réglementation en vigueur sont formellement interdites.
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ARTICLE 33 : Sans préjudice des sanctions prévues par le code pénal en matière de secret professionnel, tout fonctionnaire d’une collectivité territoriale est lié par l’obligation de discrétion professionnelle pour ce qui concerne les documents, faits et informations dont il a eu connaissance dans
l’exercice de ses fonctions.
ARTICLE 34 : Le fonctionnaire a le devoir de satisfaire aux demandes d’information du public dans
le respect des dispositions de l’article 33 ci-dessus.

TITRE IV : LES POSITIONS
ARTICLE 35 : tout fonctionnaire d’une collectivité territoriale doit être placé dans l’une des positions
suivantes :

––
––
––
––
––

l’activité,
le détachement,
la disponibilité,
la suspension,
la mise sous les drapeaux.
CHAPITRE 1ER : L’ACTIVITÉS ET LES CONGÉS

ARTICLE 36 : L’activité est la position du fonctionnaire qui exerce les fonctions afférentes à l’emploi
qui lui a été attribut. Elle est constatée par une affectation.
ARTICLE 37 : Le fonctionnaire ne peut être affecté qu’à l’un des emplois administratifs permanents
prévus par les textes en vigueur ou autorisés par l’autorité de tutelle.
L’occupation d’un emploi non prévu par ces dispositions requiert que le fonctionnaire soit placé
dans une onction autre que l’activité.
ARTICLE 38 : L’emploi réaffectation doit correspondre à la catégorie et au cadre d’appartenance du
fonctionnaire. En outre, ce dernier doit être titulaire, dans le corps considéré. d’un grade équivalent
au niveau hiérarchique de son emploi, lorsque des dispositions réglementaires déterminent de façon
précise le grade en question.
ARTICLE 39 : Les congés sont des périodes interruptions de service assimilées, en principe, à l’activité.
Les dispositions régissant le personnel fonctionnaire de l’Etat en matière de congé sont applicables aux fonctionnaires visés â l’article 1 à la présente Loi.
Les seuls congés autorisés sont ceux limitativement énumérés ci-après :

–– Congé annuel ;
–– Congé de maladie,
–– Congé de maternité ;
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En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière
de liberté d’accès aux documents administratifs, le fonctionnaire ne peut être releva des interdictions édictées aux alinéas procéderas Québec l’accord préalable de l’autorité dont il relève.
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––
––
––
––
––

Congé de formation ;
Congé d’expectative,
Congé d’intérêt public,
Congé spécial,
Congé pour raison de famille.

ARTICLE 40 : Le congé annuel est accordé après service fait, à raison d’un mois de repos pour onze
mois de service. Il est obligatoire aussi bien pour le fonctionnaire que pour l’Administration et ne
peut être fractionna qu’à concurrence de quinze J’ours par an, ni cumulé sur plus de deux ans.
ARTICLE 41 : Le congé de maladie couvre la totalité des interruptions de service Justifiées par des
raisons de santé, depuis le début de l’incapacité de travail jusqu’à la reprise du service ou la radiation des cadres. Il concerne aussi bien, en particulier, la période d’hospitalisation que celle du repos
médical ou de la convalescence. Le congé de maladie s’applique également quel que soir le caractère
de l’affection ou de l’accident qui en est la cause. Les règlements d’application précisent les effets
du congé selon la nature, l’origine et la duite de la maladie ou de ses suites ; ils fixent notamment
la durée du congé à laquelle donnent droit certaines affections spéciales ainsi que les modalités du
contrôle de l’incapacité de travail.
ARTICLE 42 : A l’ occasion de son accouchement, la femme fonctionnaire d’une collectivité territoriale a droit à un congé de maternité. La durée maximum de ce congé est de quatorze semaines
consécutives, dont six semaines avant et huit semaines après l’accouchement. Le congé de maternité
et le congé annuel doivent être espacés d’au moins trois mois de services effectifs.
ARTICLE 43 : Le congé de formation peut, dans des conditions précisées par les règlements d’application, être accordé au fonctionnaire pour lui permettre d’entreprendre des études ou un cycle de
perfectionnement. Durant le congé de formation, le fonctionnaire demeure, administrativement et
financièrement, à la charge de son administration d’origine.
ARTICLE 44 : Le congé d’expectative couvre certaines situations d’attente non imputables au
fonctionnaire, notamment l’attente de réaffirmation et celle d’admission à la retraite. Ces situations
sont limitativement énumérées par les règlements généraux d’application.
ARTICLE 45 : Le congé d’intérim public est destiné à couvrir des interruptions de service justifiées
par l’exercice à temps partiel de fonctions publiques électives par une campagne électorale, par la
participation autorisée à une manifestation officielle de caractère national ou international, par
la participation à temps plein à un séminaire de formation politique ou syndicale ou encore par un
rappel dans l’armée en qualité de réserviste.
A l’exception du congé pour exercer une fonction publique élective ou pour répondre à un rappel
de l’armée, la durée des congés d’intérêt public ne peut excéder une période de trois mois.
ARTICLE 46 : Le congé spécial peut être accordé pour des raisons personnelles légitimes pour autant
que l’interruption de service n’excède pas trois mois. Peuvent notamment être invoqués pour justifier
ce congé, le pèlerinage en Lieux Saints, le veuvage de la femme fonctionnaire et la préparation d’un
examen ou d’un concours.
Les congés spéciaux ne peuvent être cumulés au cours d’une période de service de douze mois, à
l’exception de celui accordé en raison du veuvage. Le congé spécial pour ce motif peut également
excéder trois mois. .
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La durée de ce congé est variable selon la nature des circonstances qui les justifient. Dans le cas
d’un congé accords, conformément aux dispositions de l’élida précédent, pour soigner un parent
malade, hospitalisé ou plaqué la durée du congé ne peut se prolonger au-delà de sept J’ours, sauf
s’il est conseillé à la femme fonctionnaire pour assister son enfant en bas âge.

ARTICLE 48 : Le congé annuel, le congé de maternité, le congé d’intérêt public et en règle générale
le congé pour raisons familiales donnent droit à l’intégralité du traitement. Le congé spécial, par
contre, est toujours accordé sans solde.
Les droits au traitement afférents au congé de maladie, au congé de formation et au congé
d’expectative sont déterminés par voie réglementaire. Ces règlements précisent en outre éventuellement pour les divers congés le régime des accessoires de rémunération. Les effets des congés
quant à la vacance de l’emploi occupé par le fonctionnaire sont également déterminés par règlement d’application.

CHAPITRE 2 : LE DÉTACHEMENT
ARTICLE 49 : Le détachement est la position du fonctionnaire autorisé à suspendre l’exercice de
ses fonctions auprès d’une collectivité territoriale en vue d’occuper momentanément, un emploi non
prévu pour des motifs d’intérêt public.
ARTICLE 50 : Le fonctionnaire ne peut être détaché qu’au profit d’une institution politique nationale, de l’administration de l’Etat, d’un organisme public personnalisé, d’une institution internationale dont fait partie la République du Mali ou d’un établissement privé reconnu d’utilité publique.
Le détachement peut être enfin exceptionnellement autorisé au bénéfice d’établissements privés
d’origine nationale ou étrangère, qui sans avoir été reconnus d’utilité publique, ont fait l’objet,
en raison de l’intérêt que les pouvoirs publics y attachent d’une dérogation établie par voie réglementaire.
ARTICLE 51 : Le fonctionnaire ne peut être détaché que s’il compte au moins cinq années d’ancienneté dans la fonction publique.
ARTICLE 52 : Le détachement auprès d’une administration de c’est, d’un organisme public personnalisé ou d’un établissement privé ne peut s’effectuer que sur la demande circonstanciée de l’institution intéressée et à la condition que cette dernière s’engage à utiliser le fonctionnaire détaché
conformément à la demande initiale et que la durée du détachement soit respectée, sauf un préavis
de trois mois et les arrangements financiers nécessaires.
ARTICLE 53 : Le fonctionnaire détaché demeure soumis aux dispositions statuaires de son corps
d’appartenance pour ce qui concerne sa qualité de fonctionnaire et ses droits à l’avancement.
Pour le surplus, l’intéressé relève des règles régissant l’emploi de détachement de longue durée.
Le détachement de courte durée rend seulement l’emploi provisoirement disponible.
Le détachement de longue durée entraîne la vacance de l’emploi.
A l’expiration du détachement, le fonctionnaire est de droit réintégré. S’il ne peut faire immédia-
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ARTICLE 47 : Le congé pour raisons familiales est accordé lors de la survenance de certains événements familiaux, tels que le mariage, la naissance d’un enfant, le décès ou la maladie du conjoint,
d’un ascendant ou d’tan descendant en ligne directe, dans les conditions mixtes par les règlements
d’application.
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tement l’objet d’une réaffectation faute d’emploi disponible. Il est placé en congé expectative.
Lorsque le détachement prend fin par anticipation, le fonctionnaire est également réintégré,
après application du préavis visé à l’article 52, il est réinfecté ou placé en congé d’expectative.
A l’expiration du détachement, le fonctionnaire est de droit réintégré. S’il ne peut faire immédiatement l’objet d’une réaffirmation faute d’emploi disponible, il est placé en congé d’expectative.

LOIS

CHAPITRE 3 : LA DISPONIBILITE
ARTICLE 55 : La disponibilité est la position du fonctionnaire autorisé à suspendre l’exercice de ses
fonctions pour des motifs d’intérêt personnel.
ARTICLE 56 : Elle est accordée sur demande motivée du fonctionnaire et subordonnée à l’appréciation de l’autorité hiérarchique.
ARTICLE 57 : La disponibilité ne peut être accordée que si le fonctionnaire compte dans la fonction
publique, une ancienneté d’au moins dix années et que sont remplies, en outre, certaines conditions
d’effectifs minima déterminées par règlement d’application. Une dérogation peut être cependant
accordée au fonctionnaire pour soins ; apporter à un membre de sa famille atteint de maladie ou
d’infirmité ou pour rapprochement de conjoints. La mise en disponibilité ne peut être consentie que
pour une période maximum d’une année, renouvelable pour une durée égale. La durée totale des
disponibilités obtenues au cours de la carrière ne peut excéder cinq années, l’intervalle entre deux
disponibilités successives étant également d’au moins cinq ans.
ARTICLE 58 : Pendant toute la durée de la disponibilité, les droits à l’avancement et à la rémunération sont suspendus. La disponibilité entraîne la vacance de l’emploi puisqu’elle est accordée pour
une durée excédant six mois.
ARTICLE 59 : Le fonctionnaire mis en disponibilité doit, trois mois au moins avant l’expiration de la
période de disponibilité, solliciter sa réintégration.

CHAPITRE 4 : LA SUSPENSION
ARTICLE 60 : La suspension est la position du fonctionnaire à qui il est fait interdiction d’exercer
ses fonctions en raison d’une faute grave qu’il a ou aurait commise en violation de ses obligations
professionnelles ou en infraction à la loi pénale. La suspension de fonction, a un caractère essentiellement provisoire.
ARTICLE 61 : La suspension est obligatoirement prononcée lorsqu’il est constaté que le fonctionnaire est placé sous mandat de dépôt â elle prend effet à la date de ce dernier. Dans tous les autres
cas, la suspension est laissée à l’appréciation de l’autorité compétente. Elle ne peut être prononcée
toute- fois qu’à charge, pour cette dernière, d’ouvrir simultanément l’action disciplinaire et de proposer, pour clôturer celle-ci, une sanction du second degré.
ARTICLE 62 : Durant la suspension, le fonctionnaire ne perçoit que les prestations à caractère
familial.

S’il est suspendu pour détournement de biens publics, il perd également le bénéfice de ces prestations.
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La suspension n’entraîne la vacance de l’emploi que si sa durée excède quatre mois.

Un règlement d’application détermine, compte tenu de la nature de cette décision, les droits
pécuniaires du fonctionnaire suspendu et les modalités selon lesquelles doivent prendre fin la
suspension et l’action disciplinaire.

ARTICLE 65 : Lorsque la décision mettant fin à la suspension ne met pas un terme à la carrière du
fonctionnaire, la situation de ce dernier est régularisée au regard de sa carrière et de sa rémunération.
Dans tous les cas où le fonctionnaire suspendu est rétabli rétroactivement dans ses droits à
l’avancement, ceux-ci sont octroyés sur la base d’une notation implicite et les promotions sont,
au besoin, effectuées en dehors des taux de péréquation.

CHAPITRE 5 : LA POSITION SOUS LES DRAPEAUX
ARTICLE 66 : La position sous les drapeaux est celle du fonctionnaire qui est appelé à effectuer son
service militaire obligatoire.

Au cours de ce service, le fonctionnaire ne bénéficie plus de sa rémunération et ne perçoit que sa
solde militaire. Il conserve cependant l’intégralité de ses droits à l’avancement.
L’emploi n’est déclaré vacant que si la durée de la mise sous les drapeaux exode la durée légale
du service militaire obligatoire.
TITRE V : NOTATION ET AVANCEMENT
ARTICLE 67 : Les dispositions du statut général des fonctionnaires de l’Etat relatives à la notation
et à l’avancement sont applicables aux fonctionnaires des collectivités territoriales tels que définis à
l’article premier de la présente loi.

Le chef de l’organe exécutif de chaque collectivité est l’autorité investie du pouvoir de notation.
TITRE VI : RÉMUNÉRATION

ARTICLE 68 : La rémunération des fonctionnaires des collectivités comporte le traitement, les
prestations familiales et, le cas échéant, les primes et indemnités.

En outre, des avantages à caractère social en espèce ou en nature, peuvent être accordés à
l’ensemble ou à certaines catégories de fonctionnaires des collectivités.

ARTICLE 69 : Le régime de traitement des fonctionnaires de l’Etat et celui de la sécurité sociale
afférent s’appliquent aux fonctionnaires des collectivités territoriales.

Toutefois les taux des primes et indemnités allouées aux fonctionnaires des collectivités territoriales est fixé par décision de l’organe délibérant de chaque collectivité. Ces taux ne peuvent
cependant être inférieurs ou supérieurs de 25% à ceux octroyés par l’Etat pour des emplois
équivalents.
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ARTICLE 63 : Lorsque la suspension trouve son origine dans une faute purement professionnelle, le
dossier disciplinaire fait obligatoirement l’objet d’une décision dans les quatre mois à compter de
la date de la suspension. Si cette décision n’est pas intervenue à l’expiration du quatrième mois, le
fonctionnaire est provisoirement rétabli dans l’intégralité de ses droits, sans préjudice cependant de
la poursuite de l’action disciplinaire définitive.
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TITRE VII : DISCIPLINE
ARTICLE 70 : Tout l’flanquement à ses devoirs, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses
fonctions, l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par
la loi pénale.

LOIS

ARTICLE 71 : Les sanctions disciplinaires sont, par ordre croissant de gravité :

––
––
––
––
––
––

l’avertissement,
le blâme,
l’abaissement d’échelon,
l’exclusion temporaire ;
la rétrogradation,
la révocation.

Les sanctions de l’avertissement et du blâme constituent des sanctions du premier degré ; les
autres, des sanctions du second degré.
ARTICLE 72 : La sanction disciplinaire de l’abaissement d’échelon peut porter sur un ou deux
échelons.

L’exclusion temporaire ne peut être prononcée que par mois entier, pour une période de trois mois
au moins à six mois au plus.
La rétrogradation a toujours pour effet de ramener le fonctionnaire dans le grade immédiatement inférieur à l’échelon correspondant à celui qu’il avait atteint dans le grade antérieur : elle
ne peut être infligée aux fonctionnaires titulaires du grade inférieur de leur corps.
La révocation consiste, pour l’administration, à retirer définitivement au fonctionnaire et à titre
de sanction, l’exercice de ses fonction. Elle peut être prononcée avec ou sans suppression des
droits à pension.
ARTICLE 73 : Le fonctionnaire qui, durant l’année où il a déjà été puni d’un avertissement.

Commet une nouvelle faute passible d’une sanction du premier degré est puni du blâme.
Si le fonctionnaire a déjà été puni d’un blâme dans l’année, il fait d’office l’objet, en cas de
nouvelle faute, d’une procédure de sanction du second degré.
ARTICLE 74 : Le pouvoir d’instruction disciplinaire est distinct du pouvoir de sanction
disciplinaire.

Toute autorité investie du pouvoir d’instruction disciplinaire a l’obligation d’ouvrir immédiatement l’action disciplinaire dès que la faute commise ou présumée est constatée.
L’autorité investie du pouvoir disciplinaire a, de même, l’obligation de sanctionner la faute disciplinaire.
ARTICLE 75 : L’action disciplinaire est prescrite après un délai de cinq années à compter de la
commission de la faute. Toutefois, lorsque celle-ci constitue un crime au regard de la loi pénale, le
délai de prescription est porté à dix ans.
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ARTICLE 77 : Les sanctions de l’avertissement et du blâme ne peuvent être infligées qu’après notification d’une demande d’explication donnant au fonctionnaire en cause l’occasion de se justifier dans
le délai qui lui est imparti. La procédure disciplinaire doit être clôturée aussitôt que le délai visé à
l’alinéa premier ci-dessus est expiré.
ARTICLE 78 : Les sanctions disciplinaires du second degré sont prononcées après avis du Conseil de
discipline.

La consultation du Conseil n’est cependant pas requise en cas de poursuites disciplinaires pour
détournement de deniers publics. Le Conseil de discipline est saisi par l’autorité compétente qui
lui transmet la proposition de sanction envisagée appuyée d’un rapport disciplinaire comportant
les indications visées à l’article 76 ci-dessus. La proposition de sanction et le rapport disciplinaire sont également notifiés au fonctionnaire en cause.

ARTICLE 79 : Devant le conseil de discipline, le fonctionnaire, éventuellement assisté ou représenté par un défenseur de son choix, peut présenter ses observations écrites ou verbales et citer des
témoins.
L’incarcération du fonctionnaire ne peut en aucun cas constituer un motif valable de non comparution devant le conseil. Le droit de citer des témoins appartient également à l’Administration.
ARTICLE 80 : Au vu des témoignages reçus, des observations produites, ainsi que des résultats de
l’enquête qu’il peut ordonner s’il s’estime insuffisamment éclairé, le Conseil de discipline émet un
avis motivé sur la sanction que paraissent devoir entraîner les faits reprochés. Il transmet cet avis à
l’autorité investie du pouvoir disciplinaire.
En cas de poursuites devant une juridiction répressive, le Conseil de discipline sursoit à émettre
son avis jusqu’à l’intervention de la décision judiciaire.
ARTICLE 81 : Toute procédure disciplinaire du second degré doit, sauf application des dispositions
prévues aux articles 63 et 64, être clôturée dans les quatre mois à compter de la date à laquelle le
fonctionnaire en cause est déféré devant le Conseil de discipline.

Le délai de quatre mois peut, en cas d’actes interruption de procédure, être prorogé sans pouvoir
excéder une durée totale de six mois.
ARTICLE 82 : Le fonctionnaire auquel est infligée une sanction du premier degré peut recourir
devant le chef de l’organe exécutif de la collectivité.

Les recours contre une sanction du second degré sont portés devant le tribunal administratif.
Les recours visés aux alinéas précédents ne sont pas suspensifs de l’exécution de la sentence
disciplinaire. Le fonctionnaire est, le cas échéant rétabli rétroactivement dans ses droits.

ARTICLE 83 : Le fonctionnaire frappé d’une sanction disciplinaire ne l’excluant pas des cadres
peut, après cinq années, introduire une demande de réhabilitation auprès de l’autorité administrative
habilitée à cet effet.
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ARTICLE 76 : L’autorité disciplinaire qui prononce une sanction disciplinaire a l’obligation de se
référer expressément à l’obligation professionnelle violée, elle est tenue, en outre, de circonstancier la faute, de confirmer son immutabilité au fonctionnaire en cause et de motiver le degré de la
sanction.
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Si par son comportement général, l’intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont
il a fait l’objet, il est fait droit à sa demande de toute trace de la sanction est enlevée du dossier
disciplinaire.
Il est statué sur la demande après avis du Conseil de discipline.

LOIS

La réhabilitation ainsi prononcée n’a d’effet que pour l’avenir.
ARTICLE 84 : Le pouvoir de sanction disciplinaire appartient au président de l’organe exécutif de
la collectivité.

TITRE VIII : CESSATION DEFINITIVE DE SERVICE
ARTICLE 85 : La cessation définitive des services entraîne la radiation des cadres et la perte de la
qualité de fonctionnaire.

Elle résulte :
––
––
––
––

de l’admission à la retraite,
de la démission,
de la révocation,
du décès du fonctionnaire.
CHAPITRE 1ER : L’ADMISSION A LA RETRAITE
PARAGRAPHE I : ADMISSION A LA RETRAITE PAR LIMITE D’ÂGE

ARTICLE 86 : Sont obligatoirement admis à la retraite les fonctionnaires atteints par la limite
d’âge.

Les formes et conditions de l’admission à la retraite par limite d’âge des fonctionnaires des
collectivités territoriales sont celles en vigueur pour les fonctionnaires de l’Etat.
PARAGRAPHE 2 : ADMISSION A LA RETRAITE POUR INVALIDITÉ

ARTICLE 87 : Le fonctionnaire reconnu physiquement inapte à poursuivre l’exercice de ses fonctions,
est d’once admis à la retraite. L’inaptitude peut être imputable au service ou non.

L’inaptitude, qu’elle résulte ou non de l’exécution du service, est établie par une Commission de
réforme. Celle-ci apprécie la réalité des infirmités invoquées, leur immutabilité au service et le
taux d’invalidité qu’elles entraînent.
PARAGRAPHE 3 : ADMISSION A LA RETRAITE PAR ANTICIPATION
ARTICLE 88 : Tout fonctionnaire qui compte quinze années de services peut solliciter son admission
à la retraite anticipée.

Cette admission est accordée de droit, mais peut être proposée d’un an au minimum si l’autorité
administrative estime que les besoins du service l’exigent.
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ARTICLE 90 : Toute cessation unilatérale de fonction est passible d’une révocation assortie le cas
échéant, de la suppression des droits à pension.
Elle expose en outre, dans le cas visé à l’alinéa 2 de l’article 29 au remboursement des frais
occasionnés pour sa formation, sans préjudice de dommages intérêts éventuels.
La décision de l’autorité compétente doit intervenir dans le délai d’un mois.
L’acceptation de la démission la rend irrévocable.

CHAPITRE 3 : LE LICENCIEMENT
ARTICLE 91 : En cas de suppression d’emplois dévolus aux fonctionnaires, ces derniers ne peuvent
être licenciés qu’en vertu d’un arrêté de l’organe exécutif prévoyant notamment les conditions de
préavis et d’indemnisation des intéressés.
ARTICLE 92 : Le fonctionnaire qui fait preuve d’insuffisance professionnelle dans les emplois correspondant à son corps et à son grade est licencié.

Dans ce cas, le licenciement n’est prononcé qu’après observation des formalités prescrites en
matière disciplinaire. Le licenciement est prononcé par arrêté du chef de l’organe exécutif de la
collectivité.
Un décret pris en Conseil des ministres fixe les conditions de licenciement.
ARTICLE 93 : Est licencié d office :

1°) le fonctionnaire qui vient à perdre la nationalité malienne ou ses droit civiques ;
2°) le fonctionnaire qui, ayant bénéficié d’une mise en disponibilité, n’a pas sollicité le renouvellement de celle-ci ou sa réintégration dans les t’rois mois qui suivent la date d’expiration de la
mesure précitée ou qui n’a pas exercé effectivement son droit de réintégration à l’expiration de la
période de détachement prévue à l’article 52 ci-dessus : 3°) le fonctionnaire qui a été condamné
par une juridiction nationale à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle expressément
assortie de l’interdiction d’exercer un emploi public.
TITRE IX : LES ORGANES DE GESTION STATUTAIRE
ARTICLE 94 : Le ministre chargé des collectivités territoriales veille à l’application du présent statut.
A cet effet, il exerce la tutelle sur les actes des autorités des collectivités relatives aux fonctionnaires
et peut émettre, par voie réglementaire des actes tendant à expliciter et, le cas échéant à compléter
les dispositions de la présente loi.
ARTICLE 95 : Le ministre chargé des collectivités territoriales est assisté à cet effet d’un Conseil
Supérieur des Fonctionnaires des collectivités territoriales.

Le Conseil supérieur est composé salutairement de représentants des Fonctionnaires et de représentants des collectivités territoriales. Il est présidé par un représentant des collectivités territoriales, élu en son sein. Pour chaque membre du conseil, il est prévu un suppléant. Les suppléants
sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.
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CHAPITRE 2 : LA DEMISSION

LOIS
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ARTICLE 96 : Le conseil Supérieur des fonctionnaires des collectivités territoriales est saisi pour
avis par le ministre chargé des collectivités territoriales des projets de loi relatifs au statut des
fonctionnaires des collectivités. Le conseil Supérieur fait des propositions en matière statutaire. Il
est consulté par le ministre chargé des collectivités territoriales pour les actes réglementaires relatifs
à la situation des fonctionnaires territoriaux. Le ministre chargé des collectivités territoriales peut,
en cas de besoin, demander la réunion du conseil supérieur dans un délai de dix jours. Le conseil
supérieur examine toute question dont il est saisi soit par le ministre chargé des collectivités territoriales, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Il formule, le cas échéant, des propositions.
Le conseil supérieur peut procéder à toutes études sur l’organisation et le perfectionnement de la
gestion du personnel des collectivités territoriales.
ARTICLE 97 : Le conseil Supérieur entend, à l’initiative de son président ou à la demande de l’un de
ses membres, toute personne susceptible de l’éclairer dans ses débats.

Un décret pris en Conseil des ministres fixe l’organisation du conseil supérieur, la durée du
mandat de ses membres, les pouvoirs du bureau, les conditions de convocation obligatoire du
conseil.
Le conseil Supérieur arrête son règlement intérieur.
ARTICLE 98 : Il est institué dans chaque région une commission administrative paritaire composée
de représentants des collectivités de la région et de représentants des fonctionnaires des collectivités.

Les représentants des collectivités sont désignés par les autorités exécutives ; les représentants
du Personnel sont élus.
ARTICLE 99 : La Commission administrative paritaire donne son avis sur les actes d’administration et de gestion du personnel. Il peut siéger en matière disciplinaire. Un décret pris en Conseil des
ministres fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement des commissions administratives
paritaires.

TITRE X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 100 : Sont mis en extinction tous les corps de catégorie D prévue par l’ordonnance N°3O/
CMLN du 16 juillet 1973 portant statut des corps du personnel municipal. Tout nouveau recrutement
est formellement interdit dans ces corps. Un décret pris en Conseil des Ministres définit le régime
administratif et pécuniaire des fonctionnaires des corps visés à l’alinéa précédent.
ARTICLE 101 : Les fonctionnaires des corps de la catégorie D mis en extinction peuvent accéder à la
catégorie C par voie de concours professionnel dans la limite des emplois vacants réservés à ce mode
d’intégration, concurremment avec les agents conventionnasses exerçant dans les collectivités.
L’intégration des fonctionnaires de la catégorie D reçus au concours s’effectue à concordance
d’indice ou à l’indice immédiatement supérieur, les intéressés étant titularisés au grade correspondant à leur classement indiciaire.
ARTICLE 102 : Les personnels engagés conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 10
de la Loi N°93-008/AN-RM du 11 février 1993 déterminant les conditions de la libre administration
des collectivités territoriales sous le régime contractuel et comptant au moins cinq années d’ancienneté peuvent, par dérogations du titre 11, être recruté par voie de concours professionnel dans les
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ARTICLE 103 : Les agents conventionnasses qui, à la date d’entrée en vigueur du présent statut peuvent être considérés, en raison des fonctions qu’ils exercent ou de leur catégorie d’appartenance dans
le régime des conventions, comme occupant des emplois correspondant aux catégories statutaires A,
B2. B 1 ou C ont, sans préjudice des dispositions de l’article 102, la possibilité d’être intégrés sous
le régime du présent statut par voie d’examen professionnel. Ces examens sont ouverts aux candidats
comptant au moins cinq années d’ancienneté.
ARTICLE 104 : La liste des cadres et des corps, ainsi que la structuration interne de ces corps en
grades sont fixées conformément aux dispositions du titre 1. Des règlements d’application détermineront, le cas échéant, les correspondances entre les anciennes et les nouvelles structures ainsi que les
conditions selon lesquelles seront constitués les effectifs des corps nouvellement créés.
ARTICLE 105 : Les fonctionnaires qui, à la date d’entrée en vigueur du présent statut appartiennent
aux catégories B et C de statut du personnel municipal seront transposés dans les catégories correspondantes du présent statut, sous réserve de réaménagements rendus nécessaires au plan indiciaire.
ARTICLE 106 : Le premier mouvement d’avancement d’échelon opéré en application des dispositions
du présent statut, s’effectuera une année après son entrée en vigueur.
ARTICLE 107 : Les dispositions transitoires qu’appelle la mise en œuvre du présent statut, seront
fixées par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 108 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment l’Ordonnance
N°30/CMLN du 16 juillet 1973 portant statut du personnel municipal, sous réserve des dispositions
des articles 100 et 101 relatif aux corps mis en extinction.
					

		

								


								

Bamako, le 20 mars 1995
le Président de la République

Alpha Oumar Konaré
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corps de la catégorie C, dans la limite des emplois visés à l’article 101. Les agents reçus au concours
visé à l’alinéa ter sont directement titularisés au premier échelon du grade inférieur de leur corps. Ils
conservent cependant les droits antérieurement acquis en matière de rémunération.
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LOI N°95 - 031
FIXANT LES CONDITIONS DE GESTION
DE LA FAUNE SAUVAGE ET DE SON HABITAT
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en séance du 017 février 1995 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

LOIS

TITRE I
GENERALITES ET DEFINITIONS
ARTICLE 1er : La présente loi fixe les conditions générales de conservation, de protection, de mise
en valeur et d’exploitation de la faune sauvage et de son habitat dans le domaine faunique national.
ARTICLE 2 : Le domaine faunique national comprend les aires mises à part pour la conservation de
la vie animale sauvage : réserves naturelles intégrales, parcs nationaux, réserves de faune, réserves
spéciales ou sanctuaires, réserves de la biosphère, zone d’intérêt cynégétique et tout périmètre consacré à des buts particuliers de protection ou de valorisation de la faune.
ARTICLE 3 : La faune sauvage est constituée de tous les animaux vivant en liberté dans leur milieu
naturel..
ARTICLE 4 : Est considéré comme gibier tout animal sauvage faisant l’objet de chasse.
ARTICLE 5 : La chasse est l’action de rechercher, de poursuivre, de capturer, de tuer un animal
sauvage, de ramasser œufs ou de détruire les nids des oiseaux et des reptiles.
ARTICLE 6 : La capture est l’acte de prendre un animal vivant ou de le soustraire de son milieu
naturel.
ARTICLE 7 : Le braconnage est l’exercice illégal de la chasse.
ARTICLE 8 : Le chasseur est celui qui pratique la chasse dans un cadre réglementaire et ayant une
bonne connaissance du gibier et de ses mœurs :

–– les ranches de gibier ;
–– les zones de chasse libre.

ARTICLE 19 : La zone d’intérêt cynégétique est une aire aménagée où sont organisées des activités
de chasse, de capture, de pêche ou de tourisme.
ARTICLE 20 : Une zone amodiée est une aire dont le droit d’exploitation est concédé à une personne
physique ou morale appelée guide de chasse dans une zone d’intérêt cynégétique, une réserve de
faune ou une réserve spéciale.
ARTICLE 21 : La zone tampon eut une zone délimitée pour la protection des réserves naturelles, la
recherche scientifique et l’utilisation rationnelle des ressources naturelles.
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ARTICLE 22 : Le ranche de gibier est une aire spécialement aménagée pour l’élevage des animaux
sauvages à des fins commerciales.

ARTICLE 24 : Une espèce partiellement protégée est une espèce pour laquelle le régime de chasse est
étroitement limité et dont le permis de chasse est assorti de latitude d’abattage
ARTICLE 25 : L’expression espèce non protégée désigne les animaux non visés aux articles 23 et 24
de la présente loi.

Ces maximaux sont appelés animaux-gibier lorsque leur chasse est soumise à l’acquisition d’un
titre de chasse.

ARTICLE 26 : La latitude est le nombre maximum d’animaux par espèce dont l’abattage ou la
capture est autorisé pour chaque catégorie de permis pendant une période déterminée.
ARTICLE 27 : Est considérée comme introduction d’espèce, l’importation et la mise en liberté de
toute espèce animale sauvage dans un site naturel différent de son milieu écologique d’origine.

TITRE II
COMPOSITION ET REPARTITION DU DOMAINE FAUNIQUE NATIONAL
CHAPITRE I : COMPOSITION
ARTICLE 28 : Le domaine faunique national comprend :

les aires protégées : les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux. Les réserves de faune,
les sanctuaires, les réserves de la biosphère, les zones d’intérêt cynégétique ;
les zones amodiées ;
CHAPITRE 2 : REPARTITTON
ARTICLE 29 : Le domaine faunique national se répartit en :

–– Domaine faunique de l’Etat ;
–– Domaine faunique des Collectivités territoriales décentralisées ;
–– Domaine faunique des particuliers.

ARTICLE 30 : Le domaine faunique de l’Etat comprend :

Les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux, les réserves de faune, les sanctuaires, les
réserves de la biosphère, des zones des intérêts synthétiques, les zones amodiées et les ranches
de gibier immatriculés en son nom.
ARTICLE 31 : Le domaine faunique des collectivités territoriales décentralisées comprend : les zones
d’intérêt cynégétique, les ranches de gibier et les zones amodiées qui leur sont concédés conformément à la législation en vigueur.
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ARTICLE 23 : une espèce intégralement protégée est une espèce soustraite de tout prélèvement sauf
pour des raisons scientifiques.
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ARTICLE 32 : Le domaine faunique des particuliers comprend : les ranches de gibier et les zones
amodiées qui leur sont concédés conformément à la législation en vigueur.

TITRE III
GESTION DU DOMAINE FAUNIQUE

LOIS

CHAPITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX
ARTICLE 33 : L’Etat, les collectivités territoriales décentralisées et les particuliers, sont astreints à
prendre des mesures de protection des ressources fauniques chacun dans son domaine.
ARTICLE 34 : Avant de procéder à des fouilles dans le sol, dans l’eau, d’exploiter des carrières ou
des mines, d’ouvrir une voie de communication ou d’en rectifier le tracé, d’édifier les ouvrages sur le
domaine faunique, toute personne physique ou Morale est tenue :

d’en avoir l’autorisation préalable auprès des autorités compétentes ;
de prendre toutes les mesures de protection de l’environnement prescrites par la législation en
vigueur.
ARTICLE 35 : Toute personne physique ou morale ayant entrepris des travaux de prospection, de
construction ou d’exploitation dans le domaine faunique est tenue de remettre les lieux en l’état ou
d’effectuer des travaux compensatoires au profit des propriétaires du domaine.
ARTICLE 36 : Pour leur intérêt scientifique, économique ou socioculturel, il sera procédé à la protection partielle ou intégrale de certaines espèces animales.

CHAPITRE 2 : MESURES DE CONSERVATION
SECTION 1 : Aires protégées
ARTICLE 37 : En vue d’assurer la conservation et l’aménagement de la faune, il peut être créé dans
le domaine forestier de l’Etat ou des Collectivités territoriales décentralisées des aires protégées, des
zones amodiées et des ranches de gibier.
ARTICLE 38 : les modalités de classement et de déclassement des airer protégés soit définies par un
décret bris en conseil des Ministres à l’exception des réserves naturelles intégrales, des parcs nationaux et des réserves de la biosphère dont le classement et le déclassement relèvent de la loi.
ARTICLE 39 : Sont strictement interdits sur l-étendue des réserver naturelles intégrale toute chasse
ou pêche, toute exploitation forestière, agricole ou minière, tout pâturage, toutes fouilles ou prospections, sondages, terrassement ou constructions, tous travaux tendant à modifier l’aspect du terrain
de la végétation, toute pollution des eaux et, de manière générales tout acte de nature à nuire ou à
apporter des perturbations à la faune ou à la flore et toute introduction d’espèce animales ou végétales exotiques.
ARTICLE 40 : Dans les réserves naturelles intégrales, il est également défendu de résider, de pénétrer,
de circuler. de camper ou de survoler à une altitude inférieure à 200 mètres sauf autorisation spéciale
du Directeur du service chargé de la faune.
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ARTICLE 41 : Dans les parcs nationaux sont interdits la chasse, l’abattage, la capture de la faune
et la destruction ou la collecte de la flore, sauf pour des raisons scientifiques ou pour les besoins de
l’aménagement ; dans ces cas les mesures nécessaires seront prises par les autorités du parc ou sous
leur contrôle.

ARTICLE 43 : Dans les réserves de faune sont interdits la chasse, l’abattage ou la capture de la faune
sauf pour les besoins de l’aménagement pour atteindre les buts visés à l’article 16 et lorsque ces
mesures sont entreprises par les autorités de la réserve.
ARTICLE 44 : Dans les réserves de faune, l’habitation et les autres activités humaines sont réglementées. Le décret créant la réserve en détermine les conditions particulières et le régime.
ARTICLE 45 : Le décret créant le sanctuaire en détermine les conditions particulières de protection
et d’aménagement.
ARTICLE 46 : Des zones d’intérêt cynégétique peuvent être établies autour des réserves naturelles
intégrales, des parcs nationaux, des réserves de faune et des sanctuaires.

SECTION 2 : Périodes de chasse
ARTICLE 47 : Les périodes d’ouverture et de fermeture annuelles de la chasse seront déterminées par
arrêté du Ministre chargé de la faune.
Des dérogations pourront être établies pour la chasse aux oiseaux d’eau et pour la protection des
personnes et des biens.
Dans les ranches, le régime de la chasse sera fixé conformément à leur plan d’exploitation.
ARTICLE 48 : La chasse peut être fermée pour une période plus ou moins longue sur tout ou partie
du territoire national pour l’ensemble ou une partie des espèces de la faune sauvage par décret pris
en conseil des Ministres.

SECTION 3 : Espèces protégées
ARTICLE 49 : Pour toutes les espèces de gibier est interdit la chasse :

–– des femelles gestantes ou suitées ;
–– des nouveaux nés et des jeunes n’ayant pas atteint la moitié de la taille adulte.
ARTICLE 50 : pour les oiseaux et les reptiles protégés sont interdite, le ramassage, le transfert,
l’échange des oeufs ainsi que la destruction des couvées et des nids sauf autorisation du service
chargé de la faune.
ARTICLE 51 : La détention en captivité sans but commercial de tout animal sauvage est soumise à
l’autorisation du service chargé de la faune.
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ARTICLE 42 : Les activités interdites visées aux articles 39 et 40 le sont également dans les parcs
nationaux sauf cas nécessité exprimée par les autorités de gestion des parcs.
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ARTICLE 52 : Les espèces animales énumérées à l’Annexe 1 sont intégralement protégées sur toute
l’étendue du territoire national. Cette protection s’étend le cas échéant â leurs nids et leurs neufs. La
chasse de ces espèces ne peut avoir lieu que sur autorisation expresse du Ministre chargé de la faune
sur avis technique du Directeur du service chargé de la faune.

LOIS

L’autorisation n’est accordée que dans des circonstances exceptionnelles soit pour sauvegarder
l’existence de l’espèce, soit dans un but scientifique soit pour la protection des personnes et des
biens.

ARTICLE 53 : Les animaux appartenant aux espèces figurant à l’Annexe Il de la présente loi bénéficient d’une protection partielle sur toute l-étendue du territoire national et ne peuvent être chassés,
abattus ou capturés que dans les limites et les latitudes d-abattage et de capture permises par cette
annexe.
ARTICLE 54 : Par arrêté du Ministre sur proposition du Directeur du service chargé de la faune ou
des autorités des collectivités territoriales décentralisées des dispositions peuvent être prises pour la
protection intégrale ou partielle d’une espèce animale ou étendre la liste deb animaux-gibier visés à
l’Annexe 111 de la présente loi dans une zone pour une période déterminée.

CHAPITRE 2 : EXPLOITATION DE LA FAUNE
SECTION 1 : aménagement de l’habitat de la faune
ARTICLE 55 : Les parcs nationaux, les réserves de faune, les sanctuaires, les zones d’intérêt cynégétique et les zones amodiées doivent faire l’objet d’un plan d’aménagement approuvé par arrêté du
ministre chargé de la faune.
ARTICLE 56 : La création des zones d’intérêt cynégétique amodiées ou non et l’organisation du
tourisme cynégétique sont autorisées dans les domaines forestiers de l’Etat et des collectivités territoriales.
ARTICLE 57 : Le contrat d’amodiation détermine les avantages accordés aux populations
riveraines.
ARTICLE 58 : La détention et l’élevage du gibier et des abeilles dans un but commercial et la création
de parcs zoologiques sont autorisés. Les conditions et les modalités en seront déterminées par arrêté
du Ministre chargé de la faune.
ARTICLE 59 : L’introduction au Mali d’espèces animales sauvages est soumise à l’autorisation
préalable du Ministre chargé de la faune même si elles sont accompagnées de certificat sanitaire et
de certificat d’origine.

SECTION 2 : EXERCICE DE LA CHASSE
ARTICLE 60 : Le droit de chasse appartient à l’Etat qui peut en concéder l’exercice à titre gratuit ou
onéreux à des personnes physiques ou morales.

168

Juin
2012

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

ARTICLE 62 : Le droit de chasse exclut tout droit d’installation de campement ou gîte d’étape pour
une durée excédant 48 heures à titre individuel.
Toutefois les sociétés de tourisme cynégétique agréées peuvent construire des établissements
hôteliers.
Les lieux d’installation de ces campements ainsi que les circuits de déplacement font l’objet d’un
accord préalable entre les services chargés de la faune, du tourisme et de la sécurité.
ARTICLE 63 : les droits conférés par les titres de chasse s’exercent sur tout ou partie du territoire
national à l’exception :

–– des aires protégées ;
–– des zones temporairement fermées à la chasse ;
–– des forêts classées.

ARTICLE 64 : La chasse dans les zones amodiées se fait conformément à la réglementation afférente
à cette zone.
ARTICLE 65 : Nul ne peut capturer dans un but commercial un animal sauvage vivant sans être
titulaire d’un permis de capture commercial délivré par le service chargé de la faune.
ARTICLE 66 : nul ne peut exercer la profession de guide de chasse s’il n’est pas titulaire d’une licence
d’exploitant de la faune délivrée par le service chargé de la faune.
ARTICLE 67 : nul ne peut exercer la profession de pisteur s’il n’est pas titulaire d’une carte professionnelle y afférente délivrée par le service charge de la faune.
ARTICLE 68 : Aucun animal sauvage protégé ou non ne peut être abattu ou capturé à des fins scientifiques sans permis scientifique de chasse ou de capture.
ARTICLE 69 : La chasse rituelle est celle pratiquée dans le cadre exclusif d’une association de
chasseurs à l’occasion d’une cérémonie rituelle.

SECTION 3 : Droits d’usage
ARTICLE 70 : Les droits dessale sont ceux par lesquels les populations pratiquent à des fins non
commerciales la chasse aux animaux non protégés dans les limites de leur terroir respectif avec des
moyens de chasse autorisés.
ARTICLE 71 : Dans les aires protégées, à l’exception des réserves naturelles intégrales et des parcs
nationaux, les conditions et les modalités d’exercice du droit d’usage pour les riverains seront déterminées par leur acte de classement.
ARTICLE 72 : Les particuliers propriétaires de domaine forestier ont le libre exercice du droit
d’usage en matière de chasse dans leur domaine.

Toutefois ils sont tenus de respecter les dispositions en vigueur en matière de chasse.
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ARTICLE 61 : En dehors de l’exercice des droits d’usage nul ne peut chasser sans être détenteur d’un
titre de chasse conformément aux dispositions des articles 76-77-78 et 81 de la présente loi.
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ARTICLE 73 : Les conditions d’exercice du droit d’usage et de la chasse rituelle seront déterminées
par arrêté du Ministre chargé de la faune.

SECTION 4 : TITRE DE CHASSE

LOIS

ARTICLE 74 : Les titres de chasse comprennent : les permis de chasse, les permis de capture, les
licences de guide de chasse et les autorisations spéciales de chasse.

Les modalités et conditions d’exercice des droits conférés par les titres de chasse seront déterminées par décret pris en conseil des Ministres.
PARAGRAPHE 1 : Permis de chaise et de capture
ARTICLE 75 : il est créé trois sortes de permis :

–– les permis sportifs de chasse ;
–– les permis de capture commerciale ;
–– les permis scientifiques de chasse et de capture.
ARTICLE 76 : Il est créé quatre catégories de permis sportifs de chasse :

––
––
––
––

permis sportif de petite chasse ;
permis sportif de moyenne chasse ;
permis sportif de grande chasse ;
permis sportif spéciale de chasse aux oiseaux d’eau.

ARTICLE 77 : Chaque catégorie de permis sportif se subdivise en trois types :

–– type A délivré aux nationaux ;
–– type B délivré aux étrangers résidents ;
–– type C délivré aux étrangers non résidents.
ARTICLE 78 : Les permis sportifs de chasse A et B sont valables pour une saison de chasse.

Les permis sportifs de chasse C sont valables pour un mois.

ARTICLE 79 : Il est créé deux catégories de permis de capture commerciale d’animaux sauvages
suivants :

–– permis de capture commerciale de mammifères et reptiles
–– permis spécial d’oisellerie.
ARTICLE 80 : Le permis de capture commerciale se subdivise en deux types :

–– le permis de capture commerciale A délivré aux nationaux ;
–– le permis de capture commerciale B délivré aux étrangers.
ARTICLE 81 : Les permis sont strictement personnels et ne peuvent être ni prêtée, ni cédés à titre
gratuit ou onéreux. Ils doivent être présentés à toute réquisition des agents de l’autorité compétente.
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En cas de perte du permis une déclaration doit être faite par l’intéressé. Un duplicata est délivré
moyennant le paiement d’une taxe spéciale égale au quart du taux normal de délivrance du
permis.

Pour les détenteurs de fusils .de traite, le permis de chasse ne sera délivré qu’à ceux dont les
armes sont inscrites sur leur carnet de famille.
ARTICLE 83 : Les conditions de délivrance des permis de chasse aux étrangers non résidents seront
définies par arrêté du ministre chargé de la faune.
ARTICLE 84 : Les étrangers non résidents ne peuvent chasser sur le territoire national que s’ils sont
soit clients ou invités d’un guide de chasse soit membres ou invitée d’une association de chasseurs.
Elle est soumise à une autorisation du service chargé de la faune.

SECTION 5 : Organisation de la chasse
PARAGRAPHE I : Associations de chasseurs
ARTICLE 93 : Les associations de chasseurs qui concourent :

A la conservation de la nature ;
au respect des règles de la chasse sportive ;
au développement des ressources cynégétiques ;
à la sensibilisation et à l’éducation de leurs membres et à des populations ;
à la lutte contre le braconnage
Peuvent être reconnues d’utilité publique conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 94 : Les associations de chasseurs reconnues d’utilité publique ont le droit d’organiser des
opérations de chasse sportive, des expéditions touristiques ou de photographies d’animaux sauvages
dans les limites de leur ressort territorial et conformément à la législation en vigueur.

PARAGRAPHE 2 : Conseils de chasse
ARTICLE 95 : Il est créé au niveau de chaque collectivité territoriale décentralisée et au niveau
national un organe consultatif dénommé Conseil de chasse.

La composition, les attributions, l’organisation et les modalités de fonctionnement des conseils
de chasse seront déterminées par décret pris en conseil des Ministres.
SECTION 6 : produits de chasse
ARTICLE 96 : Aucun animal mort ou vif, aucun trophée ne peut circuler, être détenu, cédé ou exporté,
sans être accompagné d’un certificat d’origine ou d’exportation.

Toutefois les titulaires de permis sportif de chasse et de permis de capture commerciale peuvent
librement disposer des trophées des animaux régulièrement abattues ou capturés par eux et
dûment inscrits dans leur carnet de chasse ou de capture. En cas d’exportation ils doivent se
munir d’un certificat d’origine et d’un certificat d’exportation.
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ARTICLE 82 : La délivrance des permis de chasse délivré par le service chargé de la faune aux nationaux et aux étrangers résidents est subordonnée à la possession d’un permis de port d’arme.
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ARTICLE 97 : Les trophées d’animaux protégés sont obligatoirement remis au service chargé de la
faune qui en délivrera reçu, lorsqu’ils proviennent d’une découverte.

LOIS

ARTICLE 98 : Les certificats D’origine sont délivrés par Directeur du service chargé de la faune de la
région d’abattage ou de capture d’animal, sur présentation du carnet de chasse ou de capture.
ARTICLE 99 : Pour les animaux vivants, dépouilles et trophées provenant de l’étranger, un certificat
est délivré par la Direction régionale chargée de la faune la plus proche sur présentation d’une pièce
émanant des autorités étrangères compétentes Justifiant la légitimité de leur possession.
ARTICLE 100 : La fabrication d’objets provenant de trophées, le commerce, l’importation, l’exportation et le transit des animaux vivants, ainsi que leurs dépouilles et trophées sont réglementés par
arrêté du ministre chargé de la faune.
ARTICLE 101 : Les dépouilles et trophées d’animaux protégés trouvés morte ou provenant de l’exercice de la légitime défense ou destruction autorisées par l’article 106 seront remis au poste forestier
le plus proche contre reçu.
ARTICLE 102 : La vente de viande d’animaux sauvages protégée est interdite.

Toutefois la vente de la viande d’animaux sauvages protégés élevés dans les fermes et ranches
sera autorisée dans des conditions fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés de la faune
et des finances.
ARTICLE 103 : La vente de la viande d’animaux sauvages non protégés sera régie par arrêté conjoint
des Ministres chargés de la faune et des finances.

SECTION III : Recettes d’exploitation
ARTICLE 104 : L’exploitation des ressources fauniques est soumise à taxation à exception des cas
relevant de l’application des droits l’usage.
ARTICLE 105 : Les taux annuels de redevances et des taxes perçues à l’occasion de la délivrance des
titres suivants :

––
––
––
––

permis de chasse et de capture ;
licence de guide de chasse ;
autorisation spéciale dé chasse ;
certificat d’exportation et de réexportation, sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.
–– Les taxes d’abattage et de capture sont également fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
CHAPITRE Il : PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS

ARTICLE 106 : Au cas ou certaine animaux protégés ou non constituent un danger ou causent des
dommages, le Directeur du service chargé de la faune ou par délégation le Directeur régional du
service chargé de la faune peut en autoriser la poursuite ou la destruction après enquête sur place
par un agent du service chargé de la faune.
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ARTICLE 107 : En aucun cas, l’Administration ne pourra être tenue responsable des accidents qui
arriveraient aux bénéficiaires des autorisations de poursuite et de destruction des animaux vidée à
l’article 108 et 109 de la présente loi.

ARTICLE 109 : En cas rabattage d’un animal protégé, la preuve de la légitime défense doit être
produite. Les dépouilles avant d’être déplacées doivent être constatées dans le plus bref délai par un
agent forestier ou un agent de l’Administration la plus proche.
ARTICLE 110 : La légitime défense ne peut être alléguée par le photographe ou le cinéaste amené à
abattre un animal à l’occasion de leurs activités sans la compagnie d’un pisteur.
ARTICLE 111 : Tout accident survenu entre un véhicule et un animal il l’intérieur Jeune aire protégée
ou sur les router constituant ses limites ou la traversait est qualifié de délit.
ARTICLE 112 : Les agents chargés de la protection de la faune sont autorisés à abattre pour des
raisons sanitaires tout animal blessé ou manifestement malade quelque soit le lieu et l’époque.
L’animal abattu ou le prélèvement effectué doivent être transporté dans le plus bref délai au
laboratoire compétent le plus proche

TITRE IV : REPRESSION DES INFRACTIONS
CHAPITRE I : PROCEDURES
SECTION I : Recherche et constatation des infractions
ARTICLE 113 : Les agents forestiers assermentés et les officiers de police Judiciaire recherchent et
constatent, par procès-verbaux les infractions en matière de chasse.
ARTICLE 114 : Les guides de chasse, les pisteurs, les agents désignés par les collectivités territoriales décentralisées et les associations de chasseurs sont également habilités à rechercher les infractions dans les limites de leur ressort territorial.
ARTICLE 115 : Les agents forestiers, les agents des Douanes, des Affaires Economiques, de la
Gendarmerie, de la Police et les personnes indiquées à l’article 114 ci-dessus conduisent tout individu
surpris en flagrant délit devant l’agent forestier assermenté ou l’officier de police Judiciaire le plus
proche qui dresse procès-verbal.
ARTICLE 116 : Les agents forestiers assermentés et les officiers de police Judiciaire sont habilités
à poser des barrages routiers temporaires sur les voies secondaires menant à des monde de chasse
pour exercer le contrôle sur les véhicules susceptibles de transporter des chasseurs ou des produits
de chasse.
ARTICLE 117 : Les agents forestiers assermentés peuvent a introduire dans les maisons, goura,
enclos et entrepôts en uniforme ou munis de leur carte professionnelle ou d’une autorisation de
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ARTICLE 108 : Aucune infraction ne peut être retenue contre quiconque a fait acte de chasse dans
la nécessité absolue de sa défense, de celle d’autrui ou de ses biens.
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perquisition pour y constater les infractions. Ils doivent être accompagnés d’un représentant de la
collectivité et au besoin d’un représentant de la force publique.

LOIS

Ils ont libre abcès sur les quais fluviaux, dans les gares et les aérogares sont autorisées à parcourir librement les voies fluviales et de chemin de fer toutes les fois que le service l’exige. Ils
peuvent visiter et fouiller tous les trains, bateaux, aéronefs, véhicules et tout autre moyen de
transport susceptible de contenir des moyens et produits de chasse.
ARTICLE 118 : les agents assermentés conduisent devant l-officier de police Judiciaire, tous les
délinquants dont ils ne peuvent a-assurer de l’identité. Ils ont droit de requérir verbalement ou par
écrit la force publique pour la répression des infractions en matière de chasse pour la recherche et la
saisie des produits de chasse exploités, vendus ou circulant en violation des dispositions de la présente
loi, ainsi que les matériels et engins utilisés.
ARTICLE 119 : Les infractions en matière de chasse sont prouvées par procès-verbaux ou par témoin
le cas échéant.
ARTICLE 120 : Les procès-verbaux dressés par les agents des Eaux et Forêts assermentés font foi
Jusqu’à inscription de faux des faits matériels délictueux fusils constatent.

Ils font foi Jusqu’à preuve du contraire quand ils sont dressés sur rapport d’un indicateur.
ARTICLE 121 : Le prévenu qui veut un procès-verbal est tenu de le indiquée par la citation.

Il doit faire en même temps et indiquer les témoins qu’il veut Le prévenu contre lequel a été
rendu Jugement par défaut est admis à faire ça déclaration d’inscription en faux pendant le délai
qui lui est accordé pour présenter à l’audience sur l’opposition par lui formée.
ARTICLE 122 : Sont présumés coupables d’infraction à la législation en matière de chasse, Jusqu’à
preuve du contraire :

–– quiconque est trouvé en possession d’arme et de munition, circulant à pied ou en véhicule
sur les limiter ou à l’intérieur des airer protégées, qu’il soit muni de lampe éclairante ou
éblouissante installée ou non ;
–– quiconque en tout lieu et à tout moment est trouvé en possession d’un animal sauvage
vivant ou mort ou d’une partie de animal ;
–– quiconque est trouvé en possession d’une arme de chasse chargée dans un véhicule et dans
une zone de chasse ou sur une voie menant à une zone de chasse,
–– et seront poursuivie dans les mêmes conditions que si l’acte délictueux présumé avait
effectivement été constaté.

ARTICLE 123 : Lorsque les dépouilles ou trophées d’un animal ont été dénaturées volontairement
par le délinquant, celui-ci est présumé appartenir à l’espèce déterminée par l’agent ayant constaté
l’infraction Jusqu’à preuve du contraire.

SECTION 2 : confirmation et saisie
ARTICLE 124 : Les agents compétents pour constater les infractions sont habilités à procéder a la
saisie ou à la confiscation.

–– des armes, des munitions, des engins et des matériels ayant servi à commettre le délit ;
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ARTICLE 125 : Dans les cas où il y a matière à confiscation ou à saisie de produits et de matériels
de chasse, les procès-verbaux de constatation des infractions porteront mention de la saisie des dits
produits et matériels par les autorités qui en auront effectué la rédaction.
Si ceux-ci ont disparu ou ont été endommagée par l’action ou la faute du contrevenant, les
tribunaux en déterminent la valeur à charge de restitution sans préjudice des dommages
occasionnés.
Dana ce cas les peines prévues par le code pénal sont applicables.
ARTICLE 126 : Tout matériel de chasse y compris les véhicules et les trophées confisqués sont vendus
par voie d’adjudication publique.

La viande de gibier confisquée est remise à une institution d’intérêt public. Les animaux vivants
confisqués sont confiés à un parc zoologique public ou remis en liberté dans une aire protégée.
Les armes et munitions de guerre confisquées sont remises aux Forces Armées nationales.
Les armes et munitions de au service chargé de la faune.
SECTION 3 : Actions et poursuites
ARTICLE 127 : Les actions et poursuites sont exercées par le Directeur du service chargé de la faune
ou le représentant des collectivités territoriales décentralisées devant les tribunaux conjointement
avec le Ministère Public.

Les agents forestiers assermentés des services chargés de faune de l-Etat et des collectivités
territoriales décentralisées ont le droit d’exposer l’affaire devant le tribunal et sont entendus à
l’appui de leurs conclusions.

ARTICLE 128 : Le Directeur du service chargé de la faune ou le représentant des collectivités territoriales décentralisées peuvent concurremment avec le Ministère Public :

interjeter appel des Jugements en premier ressort ;
se pourvoir en cassation contre les arrêts et Jugements en dernier ressort des tribunaux.

ARTICLE 129 : Les agents assermentés du service chargé de la faune de l’Etat et des collectivités
territoriales décentralisées peuvent citer directement pour l’audience la plus prochaine toutes les
affaires relatives à la police de chasse.

CHAPITRE Il : INFRACTIONS ET PENALITES
ARTICLE 130 : Sera puni d’une amende de 50.000 à 150.000 F et d’un emprisonnement de trois
mois à trois ans ou de l’une des ces deux peines seulement sans préjudice des dommages et intérêts et
de la confiscation de son matériel quiconque aura dans les réserves naturelles intégrales et les parcs
nationaux :

––
––
––
––
––

chassé ou capturé des animaux sauvages ;
pêché ;
procédé à des travaux de fouilles, de terrassement et de prospection ;
installé une exploitation agricole
procédé à une exploitation forestière.
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–– des animaux sauvages vivants ou trophées et dépouilles qui seraient l’objet de l’infraction ;
–– des animaux domestiques trouvés en infraction dans les aires protégées.
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ARTICLE 131 : Quiconque aura pénétré, circulé, campé, résidé ou survolé à une altitude inférieure
à 200 m sans dans les réserves naturelles intégrales et les parer nationaux, sera puni d’une amende
de 10.000 à 100.000 F et d’un emprisonnement d’un mois à un an ou de l’une de ces deux peines
seulement. Il verra ses installations au sol confisquées ou détruites.
ARTICLE 132 : sera puni d’une amende de 20.000 à 100.000 F et d’un emprisonnement de trois
mois à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice des dommages et intérêts, et
du retrait définitif de son permis et la confiscation de son matériel quiconque aura :

chassé une espèce intégralement protégée ;
chassé dans les autres aires protégées à l’article 46 ou y occuper une partie sans autorisation ;
chassé avec des moyens prohibés
ARTICLE 133 : Quiconque aura chassé :

sans permis ;
au delà des droits que lui confère son permis ;
hors des zones de chasse autorisées ;
en période de fermeture de chasse ;
ARTICLE 147 : Quiconque aura, sans y être autorisé :

détenu ou élevé un animal sauvage dans un but commercial ou non ;
créé un parc zoologique ;
sera puni d’une amende 5.000 à 300.000 F et verra en outre les dits animaux confisqués sans
préjudice des dommages intérêts.
ARTICLE 148 : Le détenteur d’animal sauvage ou de ruche est civilement responsable des dommages
causée par ceux-ci.
L’animal est obligatoirement cédé au parc zoologique public lorsqu’il constitue un danger ou
lorsqu’il est dans de mauvaises conditions de détention moyennant une prime de capture fixée
par arrêté du Ministre chargé de la faune.
ARTICLE 149 : Quiconque aura détenu un trophée en violation des dispositions des articles 97 et 101
ci-dessus sera puni :

pour les espèces intégralement protégées d’une amende 25 000 à 300.000 F ;
pour les espèces partiellement 10.000 à 125.000 F ;
Sans préjudice des dommages et intérêt. En outre il verra son trophée confisqué.

ARTICLE 150 : Quiconque aura blessé ou tué un animal sauvage avec un véhicule dans une aire
protégée ou sur ses limites sera puni d’une amende de 5.000 à 50.000 F sans préjudice des dommages et intérêts.
Dans le cas où l’intéressé n’aura pas déclaré d’accident ou n’aura pas remis la dépouille au poste
forestier le plus proche, la peine infligée sera portée au double.
ARTICLE 151 : Quiconque aura vendu la viande de gibier sans y être autorisé sera puni d’une amende
de 5.000 à 100.000 F.
En outre il verra ses produits confisqués sans préjudice des dommages et intérêts.
ARTICLE 152 : Quiconque aura fait circuler, vendu, importé, exporté ou fait transiter des animaux
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sauvages vivants, des trophées sans y être autorisé sera puni d’une amende de 50.000 à 300.000 F
ou d’un emprisonnement de un à trois mois ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice
des dommages et intérêts. En outre, il verra ses produits confisqués.

ARTICLE 160 : Le délai de prescription en matière de chasse est de I8 mois à compter de la date de
clôture du procès-verbal ayant constaté l’infraction.
ARTICLE 161 : Les remises accordées aux agents sur les produits de transaction, confiscation et
dommages-intérêts sont réglées conformément aux textes en vigueur.
ARTICLE 162 : Les services de recouvrement du Trésor sont chargés de poursuivre et d’opérer le
recouvrement des amendes, restitutions, frais, dommages-intérêts résultant de Jugements rendus ou
des transactions intervenues après Jugement pour des contraventions et délits prévus par la présente
loi.

La contrainte par corps sera de droit prononcée pour le recouvrement des sommes dues par suite
d’amendes, frais, restitution, dommages-intérêts.

ARTICLE 163 : Avant la mise en œuvre effective de décentralisation, les autorités administratives en
place exerceront dans les limites de leur ressort territorial les compétences dévolues par la présente
loi.
ARTICLE 164 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la Loi
n°86-43/AN-RM du 24 mars 1986 portant Code de chasse et de conservation de la faune et de son
habitat.
								
							
								

								

Bamako, le 20 Mars 1995
Le Président de la République,

ALPHA OUMAR KONARE
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ARTICLE 159 : En cas de récidive le maximum de l’amende sera toujours appliqué. Il y a récidive
lorsque dans les 12 mois qui précèdent le Jour où l’infraction a été constatée, il a été prononcé contre
le délinquant une condamnation définitive en matière de chasse.
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ANNEXE I
ANIMAUX INTEGRALEMENT PROTEGES
Nom Français

Nom Latin

Nom Bamanan

LOIS

–– Les mammifères
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
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Chimpanzé
Colobes
Panthère ou Léopard
Guépard
Chat doré
Loutres
Pangolins
Oryctérope
Addax
Oryx algazelle
Gazelle dama
(biche robert)
Mouflon à machettes
Damalisque
Gazelle dorcade
Céphalophe à flanc roux
Hippopotame nain
Buffle
Elan derafe
Derby
Girafe
Eléphant
Cynhyene ou lycaon
Lamantin
Femelles d’antilopes qui ne
portent pas de cornes

Pan troglodytes
Colobus ssp
Panthera pardus
Acinonyx jubatus
Felis aurata
Lutrinae
Mains Spp
Orycteroppus afer
Addax nasomaculatus
Oryx dammah
Gazella dama

Woronin
Soulafin
Waranikalan
Kolokari
Djakumawara
Jiwulu
Kooso-kaasa
Tinba
Dankalakule

Amotragus lervia
Damaliscus korrigum
Gazella dorcade
Cephalophus rifilatus

Kugo-sagajigi
Togolafin
Sin
Kokunani

Choerepsis liberiensis
Sycerus caffer
Taurotragus derbianus
Girafa camelopardalis
Loxadonta africana
Lycaon pictus

Malikurunin
Sigi
Minanjan

Trichechus senegalensis

Tile, namu
Sama
Naasiwulu
ma
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Suite annexe I

Nom Français

Nom Latin

Nom Bamanan

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Bec en sabot
Blaenicep rex
Sagittarius serpentarius
Messager serpentaire
Ephippiorhynchus
Jabiru
Senegalensis
Comatibus chevelu
Comatibus eremita
Marabout
Tous les vautours et charo- Lepoptilos crumeniferus
Pseudogyps africanus
gnards
Aegypius monachus
Oricou
Torgos tracheliotus
Aigrettes
Egretta ssp
cigognes
Ciconiidae ssp
Héron garde - boeuf
Ardeola ibis
Ombrette
Scopus umbretta
Platalea alba
Spatule
Phoenicopterus spp
Tous les flamants
Pelicanus spp
Pelicans
Ibis ssp
Ibis
Bucorvus abyssinicus
Grand calao
Agelastes meleagrides
d’Abyssinie
pintade à poitrine
Balearica pavonina
blanche
Falconiformes
Grue couronnée
Strigiformes
Les oiseaux de proie
Struthio camelus
Hiboux et chouettes
Autruche

LOIS

–– Les Oiseaux
Sa - kunu
ba - la - sama
-temu
duga
duga
duga
nkunanjè
banink n
tentan

Kulanjan
Dibon
Kami-disi-je
nkuman
gingin
kono -sogoti

–– Les Reptiles
–– Tous les crocodiles

Crocodylus spp

bama, basa
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ANNEXE II
ANIMAUX PARTIELLEMENT PROTEGES

LOIS

Nom Français

Nom Latin

Nom Bamanan

Latitude
d’abattage

Classe A
Mammifères
1 - Lion
2 - Hippopotame
3 - Hippotrague
4 - Cobe
5 - Bubale major

Panthera leo
Hippopotamus amphibius
Hippopotragus equinus
Kobus defassa
Alcephalus buse laphus
Major

Waraba
Mali
Dajè
sen- sen
tankon
si-na

Kobus kob
Tragelaphus scriptus
Redunca redunca
Gazelle rufifrons
Sylvicapra grimmia
Ourebia ourdbi
Felis caracal
Felis serval
Melivora capensis

minan
konkoron
sin
mankalan
nkolonin
monokon
daamè
tunkaba,
kolonkono

Otis arabs
Neotis denhami
Cyclanorbis
Senegalensis
Trionyx triangus
Testudo sulcata

gringo
Tawu, na
Koorokaara

1 (un)
1 (un)
1 (un)
1 (un)
1 (un)

Classe B
Mammifères
1 - Cobe de Buffon
2 - Guib harnaché
3 - Cobe redunca
4 - Gazelle à front roux
5 - Cephaliphe de grimm
6 - Ourébi
7 - Caracal
8 - Serval
9 - Ratel

1 (un)
2 (deux)
1 (un)
2(deux)
3 (trois)
3 (trois
3 (trois)
3 (trois)
3(trois)

Oiseaux
10 - Outarde arabe
11 - Outarde de Denham
Reptiles
12 - Tortues d’eau
douce
13 – Tortue terrestre
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1 (un)
1 (un)
2 (deux)
2 (deux)
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ANNEXE III
ANIMAUX GIBIER NON PROTEGES

Nom Français

Nom Latin

Nom Bamanan

-

phacochère
potamochère
Aulacode
Porc – épic
Lièvres
Daman des rochers
Daman d’arbre
Ecureuil fouisseur
(Rat palmiste)
Ecureuil arboricole
(Helioscure de Gambie)
Rat de Gambie
Hyène tachetée
Hyène rayée ou striée
Chacal commun
Chacal à flancs rayés
Renard de sables
Fennec
Chat de lybie
(chat sauvage)
Civette
Genette
Zorille commum
Mangouste à queue blanche
Mangouste Ichneumon
Mangouste rouge naine
Mangue rayée
Cynocéphale babouin
Vervet (singe vert)
Patas (singe rouge)
Galago du Sénégal

Phacochoerus aethiopicus
Phacochoerus porcus
Thyosonomis swvinderianus
Hystrix cristata
Lepus ssp
Procavia (ruficeps) capensis
Dendrohyrax dorsalis
Euxerus erythropus
Heliosciurus gambianus
Cricetomys gambianus
Crocuta crocuta
Hyaena hyaena
Canis aureaus
Canis addristus
Vulpes paliida
Fennecus zerda
Felis lybica
Viverra civetta
Genetta genetta
Zorilla striatus
Ichneumia albicanda
Herpestes ichneumon
Herpestes sanguineus
Mungos mungos
Papio anubis
Cercopithecus aethiop
Erythrocebus patas
Galago senegalensis
Eupodotis senegalensis
Numidae meleagris
Francolinus bicalcaratus

LOIS

Les Mammifères
JI
I bilen
K nin
bala
sonsan
kulubalen
nk I n
ntolo
toto
suruku
suruku
kungwulu
kungonulu
gaka
kolokari
bakoro kuru
seriba
npeneny gn
nco
ncoroko winsin
watajuba
winsin
ng n
nkoba
warabilen
gantona

Les oiseaux

-

Petite Outarde (canepetière)
Pintade commune
Francolin commun (perdix)

kakilaka
kami
wI
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Suite (Annexe III) (i)

Nom Français
LOIS

Caille Arlequin (commune)
Ganga de Gambie ( caille de
Barbarie)
Ganga du Sénégal
Pigeons sauvages
Pigeons verts
Tourterelle
Maillée
Tourterelle
Pleureusess
Tourterelle pleureuse
Tourterelle à collier
Pigeons de Guinées
Poule de rocher
Oedicneme du Sénégal
Touraco gris
Touraco violet

Nom Latin
Coturnix de legorguei
Pteroclès quadricinctus

Nom Bamanan
c w i
ntubanin

Burhinu senegalensis
Columba sp
Treron waalia
Streptopelia senegalensis
Streptopelia dicipiens
Streptopelia vinacea
Streptopelia semitorguala
Columba guinea
Ptilopachus petrosus
Burhinu senegalesis
Crinifer piscator
Musophaga violacea
Plectroperus gambensis
Sarkidiornis melanotus

poro – poro
ntubanin
ntubanin
ntubanin
ntubanin
birituban
tu – shèn nin
koriko
koriko
bununba
bununba
baw i
kilikili
kilikili

A lprochen aegytiaca
Dendrocygna viduata

boro – boro
dugu – dugu

Les oiseaux d’eaux

-

Oie de Gambie (canard armé)
Oie caronculée
(canard casqué)
Oie d’Egypte
Dendrocygne veuf
( canard siffleur)
Dendrocygne fauve
Canard colvert
Canard pilet
Sarcelle d’été (d’Egypte)
Sarcelle à oreillons
Poules d’eaux
Cormoran d’Afrique
Pluviers
Vanneaux
Chevaliers
Bécassine des Marais
Bécasseaux
Pluvian
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Dendrocygne bicolo (gulna)
Anas platyrhunchos

ba – s nin
salokoni

Ana acuta
Ana querquedula
Nettapus auritus
Gallinula chloropus
Phalacrocorax africanus
Charadricus sp
Vanellus
sp
Galinago Gallinago

tum - tum
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Suite (Annexe III) (ii)

Nom Français

Nom Latin

Nom Bamanan

-

Python de Saba
Python royal
Varan du Nil
Varan de savane
Tortues naines

Python Sebae
Python regicus
Varanus niloticus
Varanus exanthematicus
Kinixys spp

miniyan
ntomi
nkana
nkooro
sira – k ma
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Les Reptiles
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PRESIDENCE DE LA REPUBLQIE

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI



LOI N°95 – 032

LOIS

FIXANT LES CONDITIONS DE GESTION DE LA PECHE ET DE LA PISCICULTURE
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 17 Février 1995
Le Président de la République promulguée la Loi dont la teneur suit :
TITRE I
GENERALITES - DEFINITIONS
Article 1er : La présente loi fixe les conditions générales de conservation, de protection, de mise e,
valeur et d’exploitation des ressources halieutiques et piscicoles du domaine piscicole national.
Article 2 : Le domaine piscicole national désigne toute surface en eau où l’activité de pêche ou de
pisciculture peut s’exercer.
Article 3: La pêche est la recherche et la capture du poisson, des mollusques, des crustacés et des
algues aquatiques.
Article 4 : La pisciculture est l’élevage du poisson dans un milieu aménagé ou protégé à cet effet.
Article 5 : Sont considérés comme produits de pêche, le poisson, les mollusques, les crustacés et les
algues sous toutes les formes, pêchés dans les eaux maliennes ou en provenance d’autres pays ainsi
que leurs produits dérivés.
Article 6 : Est considéré comme engin de pêche matériel utilité pour la pêche telle que définie à
l’article 2, 3 de la présente loi.
Article 7 : L’expression réserve piscicole désigne une aire délimitée et classée pour permettre le libre
jeu des facteurs écologiques sans intervention extérieure à l’exception des mesures jugées indispensables par les autorités compétentes.
Article 8 : La mise en défens désigne l’interdiction temporaire de la pêche sur un plan d’eau donné.
Article 9 : Les droits d’usage sont ceux par lesquels des personnes physiques ou des communautés
jouissent à titre temporaire ou définitif des eaux ou de leurs produits en vue de satisfaire leurs besoins
individuels ou collectifs.

Cette jouissance ne donne lieu à aucune transaction commerciale.
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Article 10 : Est considérée comme introduction d’espèce l’importance et la mise en liberté de toute
espèce aquatique dans site naturel différent de son milieu écologique d’origine.

TITRE II

Article 11 : Le domaine piscicole national comprend : les fleuves rivières, lacs mares, étangs, canaux
d’irrigation qu’ils soient naturels ou artificiels.
Article 12 : Le domaine piscicole national se répartit entre l’Etat, les collectivités territoriales décentralisées et les particuliers.
Article13 : Le domaine piscicole de l’Etat comprend toutes les eaux publiques, naturelles ou artificielles, aménagées ou non.
Article 14 : Le domaine piscicole des collectivités territoriales décentralisées comprend les aménagements hydrauliques et piscicoles qu’elles réalisent sur leur territoire ainsi que les eaux publiques qui
leur sont concédées par l’état.
Article 15 : Le domaine piscicole des particuliers comprend les aménagements hydrauliques et piscicoles réalisés par les personnes physiques ou morales sur leurs propriétés ou sur une partie du domaine
piscicole qui leur a été concédé par l’Etat ou une collectivité territoriale décentralisée.

TITRE III
GESTION DU DOMAINE PISCICOLE
CHAPITRE 1 : PRINCIPAUX GENERAUX
Article 16 : L’Etat, les collectivités territoriales décentralisées et les particuliers sont astreints
à prendre des mesures de protection des ressources halieutiques et piscicoles chacun dans son
domaine.
Article 17 : Avant de procéder à des fouilles dans l’eau ; d’y exploiter des carrières ou des mines ;
d’y faire passer une voie de communication ou d’y édifier des ouvrages, toutes personnes physiques
ou morales est tenue :
d’en avoir l’autorisation préalable auprès des autorités compétentes ;
de prendre toutes les mesures de protection de l’environnement prescrites par la législation en
vigueur.
Article 18 : Toute personne physique ou morales ayant entrepris des travaux de prospection, de
construction ou d’exploitation dans le domaine piscicole est tenue de remettre les lieux e l’état ou
d’effectuer des travaux compensatoires au profit du propriétaire du domaine.
Article 19 : Pour leur intérêt scientifique, économique ou socio-culturel, il peut être procède à la
protection partielle ou intégrale de certaines espèces animales et végétales aquatiques.
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CHAPITRE 2 : DROIT DE PECHE
Article 20 : Le droit de pêche appartient à l’Etat et aux collectivités territoriales décentralisées qui
peuvent en concéder l’exercice dans des conditions qui seront déterminées par décret pris en Conseil
de Ministres.

LOIS

La concession du droit de pêche ne peut en aucun cas faire obstacle à l’exercice des servitudes.
Article 21 : Nul ne peut pêcher dans les domaines piscicoles de l’Etat et des collectivités territoriales
décentralisées s’il n’est muni d’un permis ou d’une autorisation à l’exception de l’exercice des droits
d’usage.
Article 22 : Il est créé 4 catégories de permis de pêche :

–– permis de pêche A : Valable pour les pêcheurs utilisant la senne ou tout autre engin collectif
de pêche ou installant des barrages ;
–– permis de pêche B : Valable pour les pêcheurs détenteurs de filets maillants, d’éperviers et
de palangres ;
–– permis de pêche C : Valable pour les pêcheurs utilisant des nasses, des lignes et des filets à
deux mains ;
–– permis de pêche sportive : Valable pour les amateurs utilisant une seule ligne
Article 23 : Les permis sont strictement personnels et ne peuvent être ni prêtés ni cédés à titre gratuit
ou onéreux. Ils doivent être présentés à toute réquisition des autorités compétentes.

En cas de perte du permis, une déclaration doit être faite par le titulaire. Un duplicata
est délivré moyennement le paiement d’une taxe spéciale égale au quart du taux normal de
délivrance du permis.
Article 24 : Les engins de pêche utilisés par les pêcheurs et non visés à l’article 22 de la présente
loi seront répartis entre les différentes catégories de permis par arrêté du représentant de l’Etat au
niveau de la région.
Article 25 : Des autorisations spéciales peuvent être accordées par le Directeur de service chargé de
la pêche pour des besoins de recherche scientifique.
Article 26 : Les modalités et conditions d’exercice des droits conférés par les titres de pêche seront
déterminées par arrêtés du Ministre chargé de la Pêche.
Article 27 : Les taux de redevances perçues à l’occasion de la délivrance des titres de pêche sont fixés
par décret pris en conseil des Ministres.

CHAPITRE 3 : DROIT D’USAGE
Article 28 : L’exercice de la pêche ne peut être considéré comme droit d’usage dans les réserves piscicoles, les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux, les réserves de faune, les sanctuaires et
les forêts classées, sauf dans les cas prévus par leur plan de gestion.
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Article 29 : Les conditions d’exercice des droits d’usage seront déterminées par voies réglementaire
et conventionnelle au niveau régional et local.

CHAPITRE 4 : MESURE DE PROTECTION

Article 31 : Des réserves piscicoles peuvent être instituées aux abords des ouvrages hydro-agricoles
et hydro-électriques ou en tout autre lieu si nécessaire.
Article 32 : Les modalités de classement et de déclassement des réserves piscicoles sont définies par
décret pris en Conseil des Ministres.
Article 33 : Les collectivités territoriales décentralisées peuvent faire procéder à des mines en défens
dans les limites de leur domaine piscicole.

Les modalités de gestion de ces mises en défens seront déterminées par voies réglementaire
et conventionnelle.
CHAPITRE 5 : EXERCICE DE LA PECHE ET DE LA PISCICULTURE
Article 34 : Toute activité ou tout acte de nature à détruire la faune et la flore aquatique sont interdits.
Article 35 : Il est obligatoire de remettre à l’eau toute prise non utilisée.
Article 36 : Les règlements et conventions au niveau régional et local déterminent les millages réglementaires selon les zones et les périodes de pêche.
Article 37 : Il est interdit de pêcher à l’explosif, à l’aide d’engins électrocutants, de substances
radioactive, de produits chimiques, de poison, de drogue ou de plantes toxiques.

Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le directeur du service chargé de la
pêche pour des fins de recherche scientifique.
Article 38 : La pêche dans les aires protégées est soumise à l’obtention d’une autorisation spéciale.
Article 39 : L’utilisation de la technique des barrages et des clôtures à des fins de pêche sera régie par
des dispositions réglementaires et conventionnelles.
Article 40 : L’importation et l’introduction d’espèces sont soumises à l’autorisation du chef de service
chargé de pêche même si les dites espèces sont accompagnées de certificat sanitaire et de certificat
d’origine.
Article 41 : La capture des alevins dans le milieu naturel pour des besoins de pisciculture est soumise
à l’acquisition d’une autorisation gratuite.
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Article 30 : Les aires protégées comprennent les réserves piscicoles et les eaux mises en défens telles
que définies aux articles 7 et 8 de la présente loi.
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CHAPITRE 6 : LE CONSEIL DE PECHE
Article 42 : Il est crée au niveau de chaque collectivité territoriale décentralisée et au niveau national un organisme consultatif dénommé conseil de pêche.

TITRE IV :

LOIS

INFRACTIONS ET PENALITES
CHAPITRE 1 : PROCEDURE
Article 43 : Les agents forestières assermenté et les officiers de police judiciaire recherchent et
constatent, par procès-verbaux les infractions en matière de pêche.
Article 44 : Les collectivités territoriales décentralisées à travers des agents assermentés recherchent et constatent, par procès-verbaux les infractions à la législation en matière de pêche dans leur
domaine.
Article 45 : Les agents forestiers assermentés de l’Eta et des collectivités territoriales décentralisées conduisent devant le parquet compétent tous les délinquants dont ils ne peuvent s’assurer de
l’identité. Ils ont droit de requérir verbalement ou par écrit la force publique pour la répression des
infractions en matière de pêche, la recherche et la saisie des produits de pêche exploités en délits ou
des engins de pêche détenues ou utilisés en violation des dispositions de la présente loi.
Article 46 : Les délits ou contraventions en matière de pêche sont prouvés par procès-verbaux ou à
défaut par témoignage.
Article 47 : Le prévenu qui veut s’inscrire en faux contre un procès-verbaux est tenu de le faire au
moins 8 jours avant l’audience indiquée par la citation.

Il doit faire en même temps le dépôt des moyens de faux et indiquer les témoins qu’il veut
faire entendre. Le prévenu contre lequel a été rendu jugement par défaut est admis à faire sa
déclaration d’inscription en faux pendant le délai qui est accordé pour se présenter à l’audience
sur l’opposition par lui-même.
CHAPITRE 2 : SAISIES ET CONFISCATIONS
Article 48 : Dans le cas où il y a matière à confiscation ou à saisie les procès-verbaux constatant la
contravention ou le délit portent mention de celles-ci.
Sont confisqué d’office les produits provenant de la pêche et engins utilisés en violation de
l’application des dispositions des articles, 33, 34, 37 et 38.
Article 49 : En cas d’infraction, les agents forestiers et les officiers de police judiciaire saisissent les
produits, les engins de pêche et les embarcations.
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CHAPITRE 3 : ACTIONS ET POURSUITES

Les agents forestiers assermentés des services chargés de pêche et de pisciculture de l’Etat et des
collectivités territoriales décentralisées ont le droit d’exposer l’affaire devant le tribunal et sont
entendus à l’appui de leurs conclusions.
Article 52 : Le Directeur du service chargé des pêches et de la pisciculture ou le représentant des
collectivités territoriales décentralisées peuvent concurremment avec le Ministère public.

Interjeter appel des jugements en premier ressort ;
Se pourvoir en cassation contre les arrêts et jugements en dernier ressort des tribunaux.
Article 53 : Les agents assermentés du service chargé des pêches et de la pisciculture de l’Etat et des
collectivités territoriales décentralisées peuvent citer directement pour l’audience la plus prochaine
toutes les affaires relatives à la police de pêche.

Les agents forestiers assermentés des services chargés de pêche et de pisciculture de l’Etat et des
collectivités territoriales décentralisées
CHAPITRE 4 : PENALITES
Article 54 : Tout individu ayant pêche sans autorisation est puni d’une amende de 2 500 à 25 000
francs CFA et d’un emprisonnement de 15 jours à 1 mois ou de l’une de ces deux peines seulement.
En outre il est procédé à la confiscation des produits de pêche et à la saisie des engins et embarcations de pêche.
Article 55 : quiconque aura pêche dans les aires protégées en violation des dispositions de l’article
28 sera puni d’une amende de 25 000 à 75 000 francs CFA et d’un emprisonnement de 1 mois à 6
mois ou de l’une de ces deux peines seulement. Il sera en outre procédé à la confiscation d’office des
produits et engins de pêche et à la saisie des embarcations.
Article 56 : Quiconque aura par son acte détruit tout ou partis de la flore ou de la faune aquatique
sera puni d’une amende de 25 000 à 250 000 francs CFA sans préjudice des dommages et intérêts
et de la remise en état des lieux.
Article 57 : Tout individu qui n’aura pas remis à l’eau toute prise non utilisée s’exposera au retrait
temporaire de son autorisation ou de son permis de pêche. Les modalités de ce retrait seront définies
par voie réglementaire.
Article 58 : Quiconque aura pêché à l’aide de barrages et clôtures en contradiction avec les dispositions prises en application de l’article 39 ou qui aura pêché avec des filets à mailles non autorisés,
sera passible d’une amende de 7 500 à 50 000 francs CFA et d’un emprisonnement de 3 à 6 mois
ou de l’une de ces deux peines seulement. Il sera en outre procédé à la confiscation de produits de
pêche et à la saisie des engins utilisés jusqu’au règlement de l’affaire.
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Article 51 : Les actions et poursuites sont exercées par le Directeur chargé des pêches de la pisciculture ou le représentant des collectivités territoriales décentralisées devant les tribunaux conjointement avec le Ministère public.

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

Article 59 : Toute personne reconnue coupable d’avoir pêché selon des méthodes ou avec des moyens
interdits à l’article 37 de la présente loi et par les règlements et conventions sera punie d’une amende
de 10 000 à 150 00 francs CFA et d’un emprisonnement de 3 à 6 mois de l’une de ces deux peines
seulement. Il sera en outre procédé à la confiscation des produits et engins de pêche.

LOIS

La détention des engins, objets ou produits interdits sur les lieux de pêche est assimilée à l’acte
incriminée et punie comme telle.
Article 60 : Quiconque aura procédé à l’importation ou l’introduction d’espèces en violation des
dispositions de l’article 40 de la présente loi sera passible d’une amende de 37 500 à 125 000 francs
CFA et d’un emprisonnement de 3 à 6 mois ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 61 : Toute personne qui aura capturé des alevins en violation des dispositions de l’article 41
ne sera punie d’une amende de 2 500 à 25 000 francs CFA.
Article 62 : Quiconque aura volontairement détruit , déplacé ou fait disparaître tout ou partie des
bornes, marques et balises servant à limiter le domaine piscicole classé sera puni d’une amende de
10 000 à 50 000 francs CFA et d’un emprisonnement de 11 jours à 1 mois ou de l’une de ces deux
peines seulement sans préjudicie des dommages et intérêts et de la remise en état des lieux.
Article 63 : Quiconque aura mis volontairement obstacle à l’exercice des fonctions des agents forestiers, des représentants des collectivités territoriales dans la recherche des infractions en matière de
pêche, est puni d’une amende de 10 000 à 60 000 francs CFA et d’un emprisonnement de 11 jours
à 3 mois ou de l’une de ces deux peins seulement, sans préjudice des poursuites pour délit de rébellion.

CHAPITRE 5 : TRANSACTIONS
Article 64 : Les agents assermentés du corps des ingénieurs des eaux et forêts, ou à défaut les officiers
de police judiciaire ou les autorités compétentes des collectivités territoriales décentralisées peuvent
transiger avant ou après jugement sur les délits de pêche.

Avant jugement la transaction, éteint l’action publique.
Après jugement la transaction n’aura d’effet que sur les peines pécuniaires. Le montant des
transactions consenties doit être acquitté dans les délais fixés dans l’acte de transaction faute de
quoi, il est procédé à la poursuite judiciaire.
TITRE V
DISPOSITIONS DVERSES
Article 65 : Les père et mère, tuteurs et employeurs sont civilement responsables des délits et contraventions commis par leurs enfants mineurs, pupilles ou préposés.
Article 66 : Les complices seront punis comme les auteurs principaux et condamnés solidairement
aux amendes, frais dommages-intérêts et restitutions.

190

Juin
2012

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

Article 67 : En cas de récidive, le maximum de l’amende devra toujours être appliqué. Il y a récidive
lorsque dans les 12 mois qui précédent le jour où l’infraction a été constatée, il a été prononce contre
le délinquant ou le contrevenant une condamnation définitive en matière de pêche.

Article 69 : Les remises accordées aux agents sur les produits de transactions, confiscations et
dommages-intérêts sont règles conformément aux textes en vigueur.
Article70 : Les services de recouvrement sont chargés de poursuivre et d’opérer le recouvrement des
amendes, restitution, frais, dommages-intérêts résultant de jugements rendus ou des transactions
intervenues après jugement pour des délits et contraventions prévus par la présente loi.
Article 71 : Avant la mise en œuvre effective de la décentralisation, les autorités administratives en
place exercent dans les limites de leur ressort territorial les compétences dévolues par la présente
loi.
Article 72 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la LOI
N°86-44/AN-RM du 24 Mars 1986 portant Code de Pêche.

Bamako, le 20 Mars 1995
								

						

Le Président de la République

Alpha Oumar KONARE
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Article 68 : Le délai de prescription en matière de pêche est de 18 mois à compter de la date de
clôture du procès-verbal ayant constaté l’infraction,.
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Loi n° 95-057
PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N°94-006 DU
18 MARS 1994 PORTANT ORGANISATION ET
FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX
ADMINISTRATIFS
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en ça séance du 27 Juin 1995,
Le Président de République promulgue la loi dont la teneur suit :
ARTICLE UNIQUE : Les dispositions des articles 4 ; 6 ; 7 et 54 de la Loi N° 94-006 du 18 mars
1994 portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs est modifiée ainsi qu’il
suit :
ARTICLE 4 (nouveau) : Le Tribunal administratif comprend :

–– Un Président,
–– Des Juges administratifs,
–– Un ou plusieurs Commissaires du Gouvernement.
Le Tribunal Administratif statue avec l’assistance d’un greffier en présence du Commissaire du
Gouvernement qui conclut sur toutes les affaires.
ARTICLE 6 (nouveau) : Le Présidente les Juges administratifs, les Commissaires du Gouvernement
du Tribunal Administratif sont nommas par décret du Président de la République air proposition du
Ministre Chargé de la Justice après avis du Conseil supérieur de la Magistrature.
Avant d’entrer en fonctions ils prêtent à l’audience de la section administrative de la Cour
Suprême le serment suivant :

«Je Jure et promets de bien et fidèlement remplir ma mission, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat».
ARTICLE 7 (nouveau) : Sous réserve des dispositions relatives à la loi organique de la Cour Suprême, le
Tribunal administratif ‘Jet en premier rendort Juge de droit commun du contentieux administratif.
ARTICLE 54 (nouveau) : La Présidence des Tribunaux Administratifs sera provisoirement assurée
par un Juge du siège du Tribunal de Première Instance nommé par décret du Président de la République sur proposition du Ministre chargé de la Justice.
Cette période ne peut exsuder deux ans.
									
Bamako, le 20 AOUT 1995
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Le Président de la République

								

Alpha Oumar KONARE
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LOI N°96 - 015
PORTANT STATUT GENERAL DES ETABLISSEMENTS
PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE, TECHNOLOGIQUE
OU CULTUREL
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 30 novembre 1995 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I : DEFINITION - CREATION - MISSION
ARTICLE 1ER : L’Etablissement Public à caractère Scientifique, Technologique ou Culturel est une
personne morale de droit public dotée de l’autonomie financière.
ARTICLE 2 : L’Etablissement Public à caractère Scientifique, Technologique ou Culturel est créé par
la loi qui fixe :

–– la dénomination ;
–– le cadre de sa mission ;
–– la dotation initiale de l’Etat ainsi que l’énumération de catégories de ressources dont il
dispose ;
–– les organes d’administration et de gestion.
ARTICLE 3 : l’établissement Public à caractère Scientifique, technologique ou Culturel est chargé
d’effectuer des activités de recherche, de formation ou de promotion culturelle.
ARTICLE 4 : Dans le cadre de l’exécution de sa mission, l’établissement Public à caractère scientifique, technologique ou Culturel dispose de tous les moyens de droit et notamment :
–– la faculté d’acquérir des biens titre gratuit ou onéreux ;
–– la capacité de contracter ;
–– le droit d’ester en justice ;
–– l’obligation de répondre sur son patrimoine propre des obligations contractuelles ou celles
résultant des conséquences dommageables de ; de ses activités.
ARTICLE 5 : l’établissement Public à caractère Scientifique, Technologique ou Culturel relève de
l’Etat ou d’une collectivité publique désignée par son acte constitutif.

CHAPITRE II : ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE GESTION
ARTICLE 6 : Les organes d’administration et de gestion de l’établissement public à caractère Scientifique, technologique ou culturel sont :
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–– un organe délibérant ;
–– un organe d’exécution ;
–– un ou plusieurs organes de consultation.
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ARTTCLE 7 : l’acte constitutif de l’établissement public à caractère Scientifique, technologique ou
culturel détermine la composition, les attributions ainsi que le mode de désignation des membres des
différents organes.

CHAPITRE III : REGIME FINANCIER ET COMPTABLE
ARTICLE 8 : l’établissement public à caractère Scientifique, technologique ou culturel est soumis
aux règles de la comptabilité publique.
ARTICLE 9 : Tout Etablissement Public à caractère scientifique, Technologique ou Culturel établit
annuellement un projet de budget équilibré en recettes et en dépenses, qui ne devient définitif qu’après
le vote de l’organe délibérant et l’approbation de l’autorité de tutelle.
ARTICLE 10 : Les dépendes de l’Etablissement Public à caractère scientifique, technologique ou
Culturel sont constituées de dépenses de fonctionnement, d’équipement et d’investissement.
ARTICLE 11 : l’établissement Public à caractère Scientifique, Technologique ou Culturel est soumis
au contrôle financier applicable aux Etablissements Publics à caractère Administratif.
ARTICLE 12 : Un décret pris en Conseil des Ministres précise les modalités d’exécution des opérations financières et comptables des Etablissements Publics à caractère Scientifique, Technologique
ou Culturel.

Toutefois, en attendant l’adoption de ce décret, les opérations financières et comptables des
Etablissements Publics à caractère Scientifique, Technologique ou Culturel restent soumises au
règlement financier en vigueur en République du Mali, sauf dérogation expresse prévue par la loi
de création de l’Etablissement,
CHAPITRE IV : REGIME DES BIENS ET DENIERS
ARTICLE 13 : l’établissement Public à caractère Scientifique, Technologique ou Culturel possède un
patrimoine propre constitué de la dotation initiale de l’Etat ou de la collectivité publique et des biens
dont il acquiert la propriété.

ARTICLE 14 : l’établissement public à caractère scientifique, technologique ou culturel doit tenir un
inventaire permanent qui distingue ses biens propres de ceux de la collectivité de rattachement qui
lui sont seulement affectés.
ARTTCLE 15 : Le patrimoine propre de l’établissement Public à caractère Scientifique, Technologique ou Culturel fait partie du domaine privé.

Toutefois, sont inaliénables et imprescriptibles, ceux des biens de l’Etablissement Public à caractère Scientifique, Technologique ou Culturel affectés à l’usage public ou spécialement aménagés
pour l’exploitation du service public dont la gestion lui est confiée.
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ARTICLE 16 : Les voies d’exécution prévues par le code de procédure civile, commerciale et sociale
ne peuvent être employées cantre l’Etablissement Public à caractère Scientifique, Technologique ou
Culturel.

ARTICLE 17 : L’établissement public à caractère scientifique, technologique ou culturel peut recourir à la procédure de l’Etat exécutoire lorsqu’il n’est pas parvenu à recouvrer ses créances à l’amiable, dans les conditions et suivant les modalités prévues par le règlement financier en ce qui concerne
les créances de l’Etat.

CHAPITRE V : REGIME DES ACTES ET DU PERSONNEL
ARTICLE 18 : l’établissement Public à caractère Scientifique, Technologique ou Culturel, dans le
cadre de l’exécution de sa mission, dispose du droit de prendre des décisions exécutoires, d’ester en
justice et peut bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
ARTICLE 19 : l’établissement Public à caractère Scientifique, Technologique ou Culturel est soumis
à la réglementation sur les marchés publics.
ARTTCLE 20 : Le personnel des Etablissements Publics à caractère Scientifique, Technologique ou
Culturel peut comprendre :
des agents de l’Etat en position de détachement ;
des agents engagés conformément au régime applicable au personnel des établissements publics
à caractère scientifique, technologique ou culturel ou au code du travail le cas échéant.

CHAPITRE VI : TUTELLE
ARTICLE 21 : l’autorité chargée des attributions de tutelle sur l’Etablissement Public à caractère
Scientifique, Technologique ou Culturel est le représentant de la personne publique créatrice. Elle
est garante :

–– de la réalisation de la mission de l’Etablissement ;
–– du respect par l’établissement des textes organiques, du statut, des accords et conventions ;
–– du patrimoine de l’établissement.
L’acte constitutif de chaque Etablissement Public à caractère scientifique, technologique ou
culturel précisera le domaine d’intervention et les modalités d’exercice de la tutelle.
CHAPITRE VII : CONTROLE
ARTICLE 22 : les services de contrôle de l’Etat exercent leur contrôle sur l’établissement public à
caractère scientifique, technologique ou culturel dans les conditions et selon les modalités et procédures prévues par les dispositions qui règlementent leur mode d’intervention.
								

Bamako, le 13 Février 1996

Juin
197
2012

LOIS

Les créanciers de l’Etablissement Public caracal re Scientifique, Technologique ou Culturel
doivent, le cas échéant, recourir à la procédure d’inscription d’office pour obtenir de l’autorité
de tutelle le règlement des sommes dues.
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LOI N° 96 – 018 du 13 février 1996
PORTANT CRÉATION DU DROIT DE TRAVERSÉE ROUTIÈRE
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 30 novembre 1995

ARTICLE 1er : il est créé en République du Mali un droit de traversée routière dans le but d’assurer
la fluidité du trafic routier par l’institution d’une organisation adéquate de contrôle routier.
ARTICLE 2 : Le droit de traversée routière est perçu sur tous les véhicules routiers de transport
commercial de voyageurs et de marchandises chargés ou vides empruntant un axe interurbain et/ou
international.
ARTICLE 3 : Les produits du droit de traversée routière (recettes brutes) sont répartis comme suit

50 % pour assurer la mise en place, le fonctionnement et l’équipement des structures de contrôle
routier, le financement de tout projet de développement des transports routiers ;
25 % pour l’équipement des transporteurs routiers interurbains et internationaux ;
25 % pour l’équipement et l’octroi d’indemnités aux agents des forces de sécurité chargés du
contrôle routier dans le cadre du droit de traversée routière.
ARTICLE 4 : Un décret pris en Conseil des ministres fixe les taux du droit de traversée routière.
ARTICLE 5 : Les modalités pratiques de perception et de reversement au Trésor du droit de traversée
routière sont fixées par arrêté du ministre chargé des Finances.
ARTICLE 6 : La présente loi abroge l’ordonnant n° 92-46/P-CTSP du 5 juin 1992 portant création
du droit de traversée routière.

Bamako, le 13 février 1996
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Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
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LA LOI N° 96 – 20 DU 21 FERVIER 1996 SUR
LE GARDIENNAGE ET LE TRANSPORT DE FONDS.

En plus des services de sécurité de l’Etat et des collectivités territoriales et sous leur contrôle,
cette loi autorise l’existence de services privés de sécurité, de gardiennage et de transport de
fonds.

200

Juin
2012

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

PRESIDENCE DE LA REPUBLQIE
-=-=-=-=-=-=



REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI

RELATIVE AUX ENTREPRISES PRIVEES DE SURVEILLANCE ET DE
GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS ET DE PROTECTION DE PERSONNE
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 18 Janvier 1996
Le Président de la République promulguée la Loi dont la teneur suit :
TITRE I
GENERALITES - DEFINITIONS
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er : Sont interdits sur l’ensemble du territoire national l’exercice de la profession de
détective privé et l’exercice de toutes activités de police privée autres que celles de surveillance et de
gardiennage, de transport de fonds et de protection de personne.
ARTICLE 2 : Toute entreprise qui exerce, sous une forme quelconque, une activité qui consiste à
fournir aux personnes physiques ou morales de façon exceptionnelle, permanente ou discontinue, des
services ayant pour objet la sécurité des biens meubles ou immeubles, ainsi que celle de personnes
susceptibles de se trouver à un titre ou à un autre sur les lieux de la surveillance ou l’intérieur des
bâtiments ou locaux protégés est considérée comme une entreprise de surveillance et de gardiennage.
ARTICLE 3 : Toute entreprise qui exerce une activité consistant à assurer le convoyage et la sécurité
des transports de fonds, de bijoux, de métaux précieux ainsi que tous documents permettant d’effectuer un paiement est considérée comme une entreprise de transport de fonds.
ARTICLE 4 : Toute entreprise qui exerce sous une forme quelconque une activité qui consiste à
assurer aux personnes physiques de façon exceptionnelle, permanente ou discontinue, des services
ayant pour objet leur protection par des agents spécialisés en autodéfense, est considérée comme une
entreprise de protection de personnes.
ARTICLE 5 : Les activités visées aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus ne peuvent s’exercer que dans le
cadre de sociétés commerciales.

Les entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds ou de protection de
personnes ne peuvent exercer que l’une des activités définies aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus.
Elles ne peuvent associer une autre activité commerciale à celles définies aux articles 2, 3 et
4 ci-dessus.
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CHAPIITRE II : DES CONDITIONS D’EXERCICE
SECTION 1 : De l’agrément

LOIS

ARTICLE 6 : Nul ne peut être dirigeant, associé, gérant de droit ou de fait d’une entreprise exerçant
les activités de surveillance et de gardiennage de fonds ou de protection de personnes s’il n’est de
nationalité malienne.
ARTICLE 7 : L’exercice des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de
protection de personnes est subordonné à l’obtention d’un agrément.

Cet agrément ne confère aucune prérogative de puissance publique.
SECTION 2 : Des interdictions et des incompatibilités
ARTICLE 8 : La dénomination des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de
fonds et de protection de personnes doit mentionner très clairement leur caractère privé, afin d’éviter
toute confusion avec les services publics de Police ou de Gendarmerie.

Aucun terme susceptible de prêter confusion avec un service public ne devra figurer dans la
dénomination et dans le sigle.

ARTICLE 9 : Il est interdit aux entreprises exerçant des activités privées de surveillance et de
gardiennage, de transport de fonds et de protection de personnes et à leur personnel de s’immiscer ou
d’intervenir à quelque moment et sous quelque forme que ce soit dans le déroulement d’un conflit du
travail ou d’autres événements. Il leur est aussi interdit de se livrer à une surveillance relative aux
opinions politiques, religieuses et syndicales et de constituer des fichiers dans ce but.
ARTICLE 10 : Il interdit de faire état de la qualité d’anciens fonctionnaires de police, d’anciens
gendarmes ou militaires que pourrait avoir les dirigeants ou employés desdites entreprises.
ARTICLE 11 : Les gardiens employés à des tâches de surveillance des biens meubles ou immeubles
ne peuvent exercer leurs fonctions sur la voie publique. Ils n’exercent leurs fonctions qu’à l’intérieur
des bâtiments ou dans les limites des propriétés dont ils ont la garde.

Lorsque, exceptionnellement, les gardiens exercent une mission itinérante ou statique de
surveillance sur la voie Publique contre les vols, dégradations, déprédations et effractions,
celle-ci se limite exclusivement aux biens meubles et immeubles dont la garde leur est confiée.
ARTICLE 12 : Les entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection de personnes ne peuvent se livrer à des opérations de maintien d’ordre, à aucun agissement
pouvant attenter à la libre circulation des personnes et des véhicules.

En aucun cas, l’exercice des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds
et de protection de personnes ne peut être de nature à troubler l’ordre public.
ARTICLE 13 : En sus des conditions édictées par le Code de Commerce, nul ne peut être dirigeant,
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associé, gérant de droit ou de fait d’une entreprise exerçant les activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection de personnes, ni y être employé, s’il a fait l’objet d’une
sanction disciplinaire ou d’une condamnation à une peine d’emprisonnement correctionnelle ou à une
peine criminelle, avec ou sans sursis, devenue définitive, pour agissements contraires à l’honneur, à l
probité ou aux bonnes mœurs, ou pour atteinte à la sécurité des biens et des personnes.
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SECTION 3 : Du port d’armes et du port de l’uniforme
ARTICLE 14 : Les personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage et de transport de
fonds sont astreints, dans l’exercice de leurs fonctions, au port d’un uniforme qui ne doit pas prêter
à confusions, avec les uniformes des Forces Armées, des Forces de Sécurité et des personnels des
services publiques.
Les personnels des entreprises de protection de personnes ne sont pas astreints au port de
l’uniforme.
ARTICLE 15 : Les personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage et de transport de
fonds peuvent être armés d’armes de 2ème et de 3ème catégories dans les conditions légales en
vigueur.

Les personnels des entreprises de protection de personnes ne peuvent être armés.
CHAPITRE III : DE LA RESPONSABILITE ET DES SANCTIONS
ARTICLE 16 : Le bénéficiaire de l’agrément est garant de l’aptitude physique et morale de ses
agents. Il doit exercer sur eux un contrôle permanent.
ARTICLE 17 : Le bénéficiaire de l’agrément est tenu de souscrire une assurance couvrant, dans
l’exercice de leurs fonctions, à la fois les risques particuliers encours par ses agents et les dommages
qui pourraient être causés à autrui du fait de ceux-ci.
ARTICLE 18 : L’usage des armes de 2ème et 3ème catégories lors de l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice des activités de surveillance et de gardiennage ou de transport de fonds se fait sous la
responsabilité de l’entreprise et est soumis au respect du Code Pénal.

En cas de coups et blessures non justifiés, la responsabilité pénale et civile de l’auteur reste et
demeure entièrement engagée.
ARTICLE 19 : Toute violation des dispositions contenues dans la présente loi, sans préjudice des
sanctions pénales et civiles est passible de l’avertissement, de la suspension ou du retrait pur et
simple de l’agrément.
ARTICLE 20 : L’avertissement est publié au frais de l’entreprise contrevenante.
ARTICLE 21 : La suspension, qui ne peut excéder trois (3) mois, entraîne la fermeture provisoire de
l’entreprise pendant la période considérée.
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El est prononcé par le Ministre Chargé de la Sécurité.
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ARTICLE 22 : Le retrait de l’agrément entraîne la fermeture de l’entreprise. Il est prononce par le
Ministre Chargé de la Sécurité.
ARTICLE 23 : A chaque fois que l’activité de l’entreprise ou que le comportement de son personnel
constitue une menace pour l’ordre public ou est à l’origine de troubles de l’ordre public ou constitué
une menace pour la sécurité, l’avertissement, la suspension ou le retrait de l’agrément peuvent être
prononcés, selon la gravité des faits.
ARTICLE 24 : Toute infraction aux dispositions des articles 1er, 5 ; 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, alinéa
2 de la présente loi sera punie d’une emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 250 000
à 5 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Ces peines seront portées au double
en cas de récidive.
ARTICLE 25 : Toute personne assurant de fait les activités visées aux articles 1er, 3 et 4 sous le
couvert d’une activité commerciale de nature différente sera punie d’un emprisonnement d’un à trois
ans et d’une amende de 250 000 à 5 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Ces peines seront portées au double en cas de récidive.
ARTICLE 26 : Dans tous les cas, le tribunal pourra prononce l’interdiction d’exercer la profession à
l’encontre de toute personne tombant sous le coup des dispositions des articles 2 et 25 susvisés.

CHAPITRE IV : DE LA FORMATION
ARTICLE 27 : La formation des personnels de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds
et de protection de personnel incombe entreprises qui les emploient ; Les services de sécurité ont
accès à tout moment à ces entreprises et aux centres de formation pour veiller sur la sécurité et les
conditions de la formation.

CHAPITRE V : DES DISPOSITONS TRANSITOIRES
ARTICLE 28 : Toutes les entreprises privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds
et de protection de personnes exerçant sur le territoire national disposent d’un délai de trois (3) mois
pour se conformer aux dispositions ci-dessus énoncées, à compter de la date de promulgation de la
présente loi.
								
		

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
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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 GENERALES
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 comptines sont régis
par les dispositions du Code des Collectivités Territoriales, sauf dispositions particulières de la présente loi. Les limites du District de Bamako ainsi que les limites et le nombre des commun’ es 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 1 : FORMATION SUSPENSION DISSOLUTION DEMISSION
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 habitants : 4 représentants.
Commune de plus de 150.000 habitants
: 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
scrutin, 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.
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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.

LOIS

Toutefois, la durée de la prorogation ne peut excéder 6 mois.

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 prononcée, 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 procédé
au renouvellement du Conseil dans les 15 jours suivants. Lorsque les circonstances ne permettent pas
de nouvelles élections, une délégation spéciale est nommée par décret pris en Conseil des Ministres
sur proposition du Ministre chargé des Collectivités Territoriales pour en remplir les fonctions. 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 partie de la
délégation spéciale.
Article 8 : Dans un délai de trois mois à compter de la date de mise en place de la délégation spéciale.
Il est procédé à de nouvelles élections à moins que l’on ne se trouve dans les trois mois précédant le
renouvellement général du Conseil du District. Il est procédé au renouvellement partiel du Conseil du
District lorsque pour tout motif celui-ci est réduit aux deux tiers 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 ; pelle 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 titra 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 administratif de la part de tout électeur du District. Il en est de même du refus de l’autorité de tutelle de
prononcer la fin du mandat dans les cas prévus à l’article ci-dessus.

SECTION Il : DES COMPETENCES DU CONSEIL DU DISTRICT
Article 12 : Le Conseil du District règle par ses délibérations les matières relevant de la compétence
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––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Les programmes et projets de développement de la collectivité du District ;
les budgets et comptes du District ;
le schéma d’aménagement et d’urbanisme ;
la protection de l’environnement ;
la réalisation et l’entretien des infrastructures de voirie et d’assainissement dont la gestion
est transférée au District ;
l’acceptation, le refus de dons et legs au District ;
la création et le mode de gestion des services et organismes personnalisés du District et la
gestion du personnel ;
la gestion du domaine public et privé du District ;
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 ;
la détermination des taux des impôts et taxes du District et l’institution de taxes rémunératoires ;
la coopération et le jumelage avec d’autres collectivités ;
la réglementation en matière de police administrative ;
la dénomination des voies classées dans le domaine du District ;
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 ci-après ne deviennent exécutoires qu’après
approbation de l’autorité de tutelle :

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

les programmes de développement économique et social ;
les budgets et les comptes ;
les dons et legs assortis de conditions ;
la création et le mode de gestion des services et organismes personnalisés ;
les modalités d’application du statut du personnel des collectivités territoriales ;
les opérations d’aménagement et d’urbanisme ;
les projets de jumelage et de coopération avec d’autres collectivités étrangères ;
la fixation des taux des impôts et taxes dans les limites des maxima fixés par la loi ;
la réglementation en matière de police administrative ;
les emprunts et les garanties d’emprunts ou avals ;
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’Etat 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.
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du District et présentant un intérêt pour l’ensemble de l’agglomération de Bamako telles qu’énumérées ci-après :
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Article 15 : Le Conseil du District donne son avis toutes les fois qu’il est requis par les lois et règlements ou demandé par l’autorité de tutelle.

LOIS

SECTION III : DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DU DISTRICT
Article 16 : Le Conseil du District se réunit en session ordinaire une fois par trimestre sur convocation de son président. Celui-ci peut toutefois convoquer le conseil en session extraordinaire lorsque
les circonstances l’exigent. Il est tenu de le convoquer à la demande d’un tiers des membres, ou de
l’autorité de tutelle.
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 prorogée 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
proposés à l’ordre du jour. Le projet d’ordre du jour est établi par le président. Celui-ci est tenu d’y
porter les buttions 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 :

–– le Maire ;
–– les Adjoints dans l’ordre d’élection ;
–– 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’octroi et le taux des indemnités de déplacement et de session des membres du Conseil du
District ainsi que les primes de fonction des membres 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
première 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
représenter 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.
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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 délibérations auxquelles ils ont un intérêt personnel.
Article 24 : Les séances du conseil sont publiques à lupins que les trois quarts des membres en
décident autrement.

Les séances sont toutefois obligatoirement publiques lorsque les délibérations portent sur les
programmes de développement, les moyens de leur réalisation, l’acceptation des dons et legs,
les discussions 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 expulser 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 compte rendu qui sera affin
dans les huit jours au siège du District ou porté à la connaissance des habitants du District par tout
moyen de communication approprié. Ce compte rendu est signé par le Maire et le secrétaire de
séance.
Article 29 : Une expédition intégrale de chaque procès-verbal et de chaque délibération est adressée
à l’autorité de tutelle dans les huit jours. Celle-ci 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
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Article 22 : La réunion du Conseil est présidée par le Maire du District, en cas d’absence ou d’empêchement 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.
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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.
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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 ci-après: Les procès-verbaux 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’étudier
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.
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 CONSEILDU 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 territoriales. 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 âtre 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
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Article 40 : En cas d’absence, de démission, de suspension, de révocation, de décès, d’acquisition d’une
qualité engainant l’une ou l’autre des incompatibilités ou inéligibilités ou de tout autre empêchement,
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.
Il exerce les attributions ci-après sous le contrôle du conseil :

–– l’élaboration et l’exécution des programmes de développement du District de Bamako ;
–– la représentation du District de Bamako dans tous les actes de la vie civile ;
–– la réalisation et l’entretien des infrastructures et équipements d’intérêt du District de
Bamako ;
–– la préparation et l’exécution du budget du District de Bamako dont il est l’ordonnateur ;
–– la gestion des services administratifs du District de Bamako;
–– la gestion et l’administration des biens du District de Bamako et la prise de tous actes conservatoires ;
–– la tutelle des organismes personnalisés du District de Bamako ;
–– la souscription des marchés, la passation des baux et adjudications des travaux ;
–– l’établissement des actes de vente, d’échange, de partage, d’acquisition des biens du patrimoine ;
–– la police administrative ;
Article 42 : Dans le ces 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 officié 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.
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révoqué 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
adressée au Haut Conseil des Collectivités. La suspension ou la révocation du Maire ne polie 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’empiètement.
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Article 46 : La police administrative du District de Bamako comprend notamment :

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
édifices 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 ;
La répression des atteintes à la tranquillité publique telles que disputes, rixes, amendements,
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 ;
Le maintien du bon ordre dans les endroits de rassemblement tels que foires, marchés, fêtes et
cérémonies publiques, spectacles, jeux, débits de boissons, édifices du culte et tous autres lieux
publics ;
Le mode de transport des personnes décédées, les inhumations, exhumations, le maintien du bon
ordre et de la décence dans les cimetières ;
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 ;
La prévention et la prise de mesures d’urgence en cas de calamités telles que incendies, inondations, éboulements et autres accidents naturels, épidémies, épizooties ;
Le soin de prendre les mesures nécessaires contre les aliénés qui pourraient porter atteinte à la
sécurité des personnes, des propriétés ou à la moralité publique ; 80 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 mimes conditions que le Maire. Il est mis fin à leurs
fonctions dans les mêmes conditions.
ARTICLE 49 : Sous l’autorité du Maire, le premier Adjoint est chargé :

des affaires administratives et juridiques ;
de la gestion des services, de la supervision des organismes personnalisés du District de
Bamako ;
de la police administrative ;
des affaires politiques, sociales, religieuses, culturelles ;
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 :

–– de l’élaboration et de la mise en œuvre du programme de développement du District de
Bamako ;
–– de la gestion domaniale et foncière;
–– de la programmation, de la réalisation et de l’entretien des infrastructures et équipements
d’intérêt du District de Bamako;
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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 sauvegarde 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 Il : 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
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
produits 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 incompatibles
avec celles 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.

Juin
213
2012

LOIS

–– de la protection de l’environnement dans le District de Bamako ;
–– du jumelage et de la coopération avec d’autres collectivités décentralisées ;
–– de la gestion financière et de la préparation des marchés publics, baux, contrats et conventions ;
–– de toutes autres tâches que le Maire lui confie.
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Article 58 : Les fonctions de Maire du District sont incompatibles avec celles de membre du bureau
du Haut Conseil des Collectivités.
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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.

								
								

Le Président de la République

								

ALPHA OUMAR KONARE

214

Juin
2012

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

PRESIDENCE DE REPUBLIQUE


REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI

LOIS

LOI N°96 – 032
PORTANT STATUT GENERAL DES ETABLISSEMENTS
PUBLICS A CARACTERE PROFESSIONNEL
L’Assemblée Nationale a délibérée et adopté en sa séance du 16 mai 1996 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
ARTICLE 1er : la présente loi fixe le statut général des établissements publics à caractère professionnel.

TITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE I : DE LA DEFINITION - DE LA CREATION – DE LA MISSION
ARTICLE 2 : L’Etablissement publics à caractère professionnel est un organisme personnalisé chargé
de l’organisation et de la représentation d’une profession ou d’un groupe de professions.
ARTICLE 3 : L’Etablissement publics à caractère professionnel est doté d’un patrimoine propre et de
l’autonomie financière.
ARTICLE 4 : L’Etablissement Public à caractère professionnel est créé par la loi qui fixe :
La dénomination ;
Le cadre général de la mission ;
L’énumération des catégories de ressources dont il dispose et éventuellement la dotation initiale de
l’Etat ;
Les organes d’administrations et de gestion.
ARTICLE 5 : Les Etablissements Public à caractère professionnel sont organisés par des textes qui
lui sont spécifiques. Toutefois, ils doivent obligatoirement comporter les organes ci-après :
Un organe délibérant dont la dénomination peut varier en fonction de la nature ou du secteur d’intervention de l’établissement, doté d’un bureau ;
Un organe exécutif.
ARTICLE 6 : Un décret pris en conseil des Ministres précise en ce qui concerne chaque Etablissement
Public à caractère professionnel, la composition, les attributions ainsi que le mode de désignation
des membres des différents organes.
ARTICLE 7 : L’Etablissement public à caractère professionnel établit son règlement intérieur.
ARTICLE 8 : L’Etablissement public à caractère professionnel peut être représenté au niveau de
chaque collectivité territoriale.
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ARTICLE 9 : L’Etablissement public à caractère professionnel est chargé de :

LOIS

Donner des avis et des renseignements parfois obligatoires sur les questions relatives à la profession ;
Emettre des vœux au Gouvernement sur toutes les questions relevant du domaine de la profession ;
Assurer l’exécution des travaux et l’administration des services nécessaires aux intérêts dont il
a la charge.
ARTICLE 10 : L’Etablissement public à caractère professionnel est soumis à un contrôle de tutelle de
l’Etat ou d’une collectivité locale désigné par son acte constitutif.

CHAPITRE II : DU REGIME PATRIMONIAL ET FINANCIER
ARTICLE 11 : L’Etablissement public à caractère professionnel possède un patrimoine propre constitué des biens dont il acquiert la propriété et éventuellement de la dotation initiale de l’Etat ou de la
collectivité de rattachement.
Il peut lui être affecté par l’Etat ou la collectivité de rattachement des moyens nécessaires à son
fonctionnement.
ARTICLE 12 : L’Etablissement public à caractère professionnel doit tenir.
ARTICLE 13 : Le patrimoine propre de L’Etablissement public à caractère professionnel fait partie
du domaine privé.

Toutefois, sont inaliénable et imprescriptibles les biens de L’Etablissement public à caractère
professionnel affecté à l’usage public dont la gestion est seulement foncier.

ARTICLE 14 : L’Etablissement public à caractère professionnel est soumis, sauf dérogation expresse,
aux règles de la comptabilité publique.
ARTICLE 15 : L’Etablissement public à caractère professionnel est tenu d’établir annuellement un
projet de budget adopté par l’organe délibérant.
ARTICLE 16 : le budget comprend des ressources ordinaires et des ressources extraordinaires
auxquelles correspondent des dépenses ordinaires et des dépenses extraordinaires.

CHAPITRE III : DU REGIME DES ACTES ET DU PERSONNEL
ARTICLE 17 : L’Etablissement public à caractère professionnel dans le cadre de l’exécution de sa
mission, a le droit de prendre des décisions exécutoires, d’ester en justice et peut bénéficier de
l’expropriation pour cause d’utilité publique.
ARTICLE 18 : le personnel des Etablissement public à caractère professionnel peut comprendre :

Des agents engagés directement par l’Etablissement public à caractère professionnel conformément au régime applicable au personnel des l’Etablissement public à caractère professionnel ou
au code du travail ;
Des agents de l’Etat en position de détachement ;
Des agents mis à sa disposition au titre de l’assistance technique ;
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CHAPITRE IV : DE LA TUTELLE

ARTICLE 20 : le texte constitutif indique pour chaque Etablissement Public à caractère professionnel les actes devant être soumis à l’autorisation ou à l’approbation de l’autorité de tutelle.

TITRE II : DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CHAMBRES
CONSULAIRES ET AUX ORDRES PROFESSIONNELS
CHAPITRE I : DES CHAMBRES CONSULAIRES
ARTICLE 21 : les chambres consulaires disposent d’un secrétariat général dirigé par un secrétaire
général.
ARTICLE 22 : le secrétariat général est nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition de l’autorité de tutelle après avis consultatif du président du bureau.
ARTICLE 23 : la chambre consulaire peut être autorisée à créer ou gérer des services publics.
ARTICLE 24 : le budget d’une chambre consulaire ne devient exécutoire qu’après approbation de
l’autorité de tutelle.
Toutefois, le budget a force exécutoire à l’expiration de délai de 30 jours à compter de la date
du récépissé délivré par l’autorité de tutelle ou de la date d’envoi de la délibération par courrier
recommandé.
ARTICLE 25 : les chambres consulaires sont soumises au contrôle financier applicable aux Etablissements publics à caractère administratif.
ARTICLE 26 : un décret pris en conseil des ministres précises les modalités d’exécution des opérations financières et comptables des chambres consulaires, sauf dérogation expresse prévues par la loi
de création de l’Etablissement.
Toutefois, en attendant l’adoption de ce décret, les opérations financières et comptables des
chambres consulaires restent soumises aux règlements financiers en vigueur, sauf dérogation
expresse prévue par la loi de la création de l’Etablissement.

CHAPITRE II : DES ORDRES PROFESSIONNELS
ARTICLE 27 : L’adhésion à l’ordre est obligatoire pour l’exercice de la profession.
ARTICLE 28 : Outre les attributions visées à l’article 9 ci-dessus, l’ordre est chargé d’organiser la
profession et d’assurer sa discipline. A cet effet, il :
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ARTICLE 19 : L’autorité chargée des attributions de tutelle des Etablissement public à caractère
professionnel est le représentant de la personne publique créatrice. Elle veille :
A la réalisation de la mission de l’Etablissement public à caractère professionnel ;
Au respect par l’Etablissement public à caractère professionnel des textes législatifs et règlementaires ;
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–– Etablit le projet de code déontologie de la profession qui reste soumis à un contrôle de
l’Etat ;
–– Contrôle l’accès à la profession selon les modalités prévues par la loi de création ;
–– Sanctionne les manquements aux règles énoncées dans le code de déontologie.

LOIS

ARTICLE 29 : les fonctionnaires inscrit à un ordre relève du statut général de la fonction publique
en matière disciplinaire.

L’organe exécutif de l’ordre peut intenter l’action disciplinaire à leur encontre auprès de l’autorité compétente.
TITRE III : DES DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 30 : Des décrets pris en conseil des ministres déterminent en tant que besoin les modalités
d’application de la présente loi.

Bamako, le 12 juin 1996
Le Président de la République

ALPHA OUMAR KONARE
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE


REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi

LOIS

LOl N° 96 - 050
PORTANT PRINCIPES DE CONSTITUTION ET DE GESTION
DU DOMAINE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 27 septembre 1996 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I : DE LA CONSTITUTION DU DOMAINE
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1ER : Le domaine des collectivités territoriales comprend un domaine public et un domaine
privé. Le domaine des collectivités territoriales se compose de l’ensemble des biens meubles et immeubles acquis à titre onéreux ou gratuit par lesdites collectivités territoriales ou attribués à celles-ci
par la loi.
ARTICLE 2 : Un bien présente le caractère d’intérêt national lorsqu’il est d’utilité publique pour
l’ensemble de la Nation.
ARTICLE 3 : Un bien présente le caractère d’intérêt régional lorsque son utilisation intéresse plusieurs
cercles à moins qu’il n’en soit disposé autrement par la loi.
ARTICLE 4 : Un bien présente le caractère d’intérêt de cercle, lorsque son utilisation intéresse
plusieurs communes sises dans les limites territoriales du cercle à moins qu’il n’en soit disposé autrement par la loi.
ARTICLE 5 : Un bien présente le caractère d’intérêt communal lorsque son utilisation intéresse une
seule commune à moins qu’il n’en soit disposé autrement par la Loi

CHAPITRE Il : DU DOMAINE PUBLIC IMMOBILIER
ARTICLE 6 : Le domaine public immobilier des collectivités territoriales se compose d’un domaine
public naturel et d’un domaine public artificiel.
ARTICLE 7 : Le domaine public naturel des collectivités territoriales comprend toutes les dépendances du domaine public naturel de l’Etat telles que définies par la législation en vigueur, situées sur le
territoire lesdites collectivités territoriales et dont l’Etat a transféré la conservation et la gestion à
celles-ci. Il s’agit notamment :

a) des cours d’eau ;
b) des mares, lacs et étangs, des nappes d’eau souterraines,
d) des périmètres de protection, et des sites naturels déclarés domaine public par la loi.
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ARTICLE 8 : Le domaine public artificiel comprend les aménagements et ouvrages réalisés pour des
raisons d’intérêt régional, de cercle ou communal ainsi que les terrains qui les supportent, déterminés
par la loi ou ayant fait l’objet d’une procédure de classement.

CHAPITRE III : DU DOMAINE PRIVE IMMOBILIER

LOIS

ARTICLE 9 : Le domaine privé immobilier des collectivités territoriales comprend :

–– les terres immatriculées du domaine privé de l’Etat cédées par celui-ci à titre onéreux ou
gratuit;
–– les terres non immatriculées situées dans les limites des collectivités territoriales, affectées ou cédées à celles-ci par l’Etat en fonction de l’intérêt régional, de cercle ou communal lesdites terres;
–– les biens immeubles acquis à titre onéreux ou gratuit ou affectés par l’Etat.
TITRES Il : DE LA GESTION DU DOMAINE
CHAPITRE 1 - DES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 10 : Les collectivités territoriales disposent de leur domaine conformément à la loi.
ARTICLE 11: Les collectivités territoriales sont responsables de la gestion, de l’aménagement, de la
conservation et de la sauvegarde de l’équilibre écologique de leur domaine.

A ce titre, elles élaborent un schéma d’aménagement du territoire qui précisera notamment :
––
––
––
––
––
––
––

le domaine forestier ;
le domaine agricole ;
le domaine pastoral ;
le domaine faunique ;
le domaine piscicole ;
le domaine minier ;
le domaine de l’habitat.

Ce schéma pourra être revu et corrigé périodiquement en tenant compte du schéma national.
ARTICLE 12 : Pour des raisons d’intérêt général ou d’utilité publique, l’Etat peut transférer ou
reprendre la gestion d’une partie de son domaine public naturel ou artificiel à une collectivité territoriale. Le transfert ou la reprise s’effectue par décret pris en Conseil des Ministres à la demande de
la collectivité territoriale ou sur proposition de l’Etat.
ARTICLE 13: La répartition entre l’Etat et les collectivités territoriales des recettes issues de la
gestion des différents domaines est fixée par la loi.
ARTICLE 14 : Les organes délibérants des collectivités territoriales peuvent procéder à des délégations de pouvoir aux autorités villageoises, de fractions ou de quartiers.
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CHAPITRE 2: DU DOMAINE AGRICOLE
ARTICLE 15 : Le domaine agricole des collectivités territoriales comprend :

les zones de culture sèche ou pluviale,
les zones de culture irriguée ainsi que leurs aménagements hydrauliques ;
les zones de culture de décrue ;
les zones de maraîchage ;
les zones d’arboriculture ;
les jachères de moins de 10 ans.

LOIS

––
––
––
––
––
––

ARTICLE 16 : Les collectivités territoriales organisent les activités agricoles en collaboration avec
les organisations professionnelles et les services techniques compétents conformément aux lois et aux
conventions locales.
ARTICLE 17 : Les collectivités territoriales peuvent confier par contrat la gestion de certaines unités
d’aménagement de leur domaine agricole à toute personne physique et morale, publique ou privée.
ARTICLE 18 : Les servitudes autour des cours d’eau, mares, lacs, étangs ainsi que des ouvrages
d’irrigation et canaux sont définies par les organes délibérants des collectivités territoriales dans
le respect des dispositions spécifiques relatives au domaine public prévues par le code domanial et
foncier.
ARTICLE 19 : L’accès des animaux au domaine agricole est autorisé et contrôlé par les instances
ayant en charge la gestion du domaine conformément aux lois, aux règlements et aux conventions
locales.
ARTICLE 20 : Dans le cas de l’agriculture irriguée, les taux des redevances perçues sont fixés par
l’organe compétent de la collectivité territoriale après consultation de la Chambre Régionale d’Agriculture.

CHAPITRE 3: DU DOMAINE FORESTIER
ARTICLE 21 : Le domaine forestier des collectivités territoriales comprend :

les forêts naturelles les reboisements et les périmètres de protection classés en leur nom ;
le domaine forestier protégé immatriculé en leur nom.
ARTICLE 22 : Les collectivités territoriales organisent les activités forestières en collaboration avec
les organisations professionnelles et les services techniques compétents conformément aux lois et aux
conventions locales.
ARTICLE 23 : Les collectivités territoriales peuvent confier par contrat la gestion de certaines unités
d’aménagement de leur domaine forestier à toute personne physique, morale, publique ou privée.
ARTICLE 24 : Les collectivités territoriales sont compétentes pour délibérer dans les affaires relatives aux demandes d’occupation ou d’exploitation du domaine forestier conformément aux lois et
règlements.
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ARTICLE 25: Les taux des redevances perçues dans le cadre de l’exploitation du domaine forestier des collectivités territoriales sont fixés par l’organe compétent de la collectivité territoriale
après consultation de la Chambre Régionale d’Agriculture.
CHAPTTRE 4 : DU DOMAINE PASTORAL

LOIS

ARTICLE 26: Le domaine pastoral des collectivités territoriales comprend :

les zones de pâturage ;
les jachères de plus de 10 ans ;
les parcours pastoraux ;
les points d’eau.

ARTICLE 27: L’organisation des activités pastorales est réglementée par les organes délibérants
des collectivités territoriales en collaboration avec les organisations professionnelles et les services
techniques compétents conformément aux lois et aux conventions locales.
ARTICLE 28: Les parcours ainsi que les servitudes autour des cours d’eau, mares, lacs et étangs sont
définis par les organes des collectivités territoriales en collaboration avec les services compétents.
ARTICLE 29: Les taux des redevances perçues à l’occasion de la délivrance des autorisations d’accès
aux pâturages sont fixés par l’organe délibérant de la collectivité territoriale après consultation de
la Chambre Régionale d’Agriculture.

CHAPITRE 5: DU DOMAINE PISCICOLE
ARTICLE 30: Le domaine piscicole des collectivités territoriales comprend les aménagements
hydrauliques et piscicoles qu’elles réalisent sur leur territoire ainsi que les eaux publiques qui leur
sont concédées par l’Etat.
ARTICLE 31: Les collectivités territoriales organisent les activités de pêche en collaboration avec
les organisations professionnelles d les services techniques conformément aux lois et aux conventions
locales.
ARTICLE 32: Les collectivités territoriales délibèrent sur les demandes de concession des droits de
pêche dans leur domaine.
ARTICLE 33: Les taux des redevances perçues à l’occasion de la délivrance des autorisations de
pêche sont fixés par l’organe délibérant de la collectivité territoriale après consultation de la chambre
régionale d’agriculture.

CHAPITRE 6: DU DOMAINE FAUNIQUE
ARTICLE 34: Le domaine faunique des collectivités territoriales comprend les zones d’intérêt cynégétique, les ranches de gibiers et les zones anodines qui leur sont concédées conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 35: Les collectivités territoriales peuvent autoriser dans leur domaine la création de zone
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d’intérêt cynégétique, de zone amodiée, de ranch de gibier et l’organisation de tourisme cynégétique
après consultation du conseil de chasse.

CHAPITRE 7: DU DOMAINE DE L’HABITAT
ARTICLE 36: Le domaine de l’habitat des collectivités territoriales comprend :

les zones de logement ;
les zones de bureaux ;
les zones des activités industrielles et commerciales ;
les zones d’équipement ;
les zones d’espaces verts.

LOIS

––
––
––
––
––

ARTICLE 37 : Les collectivités territoriales organisent les activités se rapportant au domaine de
l’habitat en collaboration avec les organisations professionnelles et les services compétents de l’Etat
conformément aux lois et règlements.

CHAPITRE 8 : DU DOMAINE MINIER
ARTICLE 38 : Le domaine minier des collectivités territoriales comprend :

Les zones d’exploitation des substances minérales classées comme produits de carrière notamment les matériaux de construction tels que pierres, sables, graviers, argiles ;
les zones d’exploitation des substances minérales classées comme produits de mine ayant fait
l’objet de concession minière de la part de l’Etat.
ARTICLE 39 : Les collectivités territoriales organisent les activités minières en collaboration avec
les organisations professionnelles et les services techniques conformément aux lois et règlements.
ARTICLE 40 : Les collectivités territoriales ont compétence pour délibérer dans les affaires relatives
à l’exploitation des produits de carrière et à la gestion des concessions minières.

				

Bamako, le 16 octobre 1996

					

Le Président de la République

				

Alpha Oumar KONARE
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE


REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi

LOIS

LOI N° 96 – 058/AN-RM
DETERMINANT LES RESSOURCES FISCALESDU DISTRICT DE BAMAKO
ET DES COMMUNES QUI LE COMPOSENT
L’Assemblée Nationale, a délibéré et adopté en sa séance du 12 septembre 1996 :
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE l : DES IMPÔT ET TAXES DU DISTRICT DE BAMAKO
CHAPITRE l : IMPÔTS ET TAXES PREVUS PAR LE CODE GENERAL DES IMPÔTS.
ARTICLE 1er : Les impôts et taxes énumérés ci-après recouvrés sur le territoire du District de
Bamako sont transférés Ru budget dudit District :

1. 60% du montant des contributions des patentes et licences;
2. 20% du montant de la taxe de développement régional et local. Le taux de ladite taxe est taxé
à 3.000 flancs par contribuable ;
3. le montant intégral de l’impôt sur les traitements et salaires des personnes payées sut le
budget du District ct de ses démembrements ;
4. la taxe sur les cycles à moteur :
: 3000 Francs par an ;
–– de cylindrée de 50 cm3 et au dessous 		
3
3 		
: 6.000 Francs par an ;
–– de cylindrée de 51 cm à l 25 cm
: 12.000 Francs par an ;
–– de cylindriez au dessus de 125 cm3		
–– la taxe sur les bicyclettes 			
: 1.500 Francs par an.
ARTICLE 2 : L’assiette, les modalités de recouvrement et le contentieux des impôts visés à l’article
premier sont régis par le code général des impôts.

CHAPITRE : AUTRES IMPÔTS ET TAXES
ARTICLE 3 : Dans la limite de maxima fixés au présent article, le District de Bamako fut. Par délibération faite avant le fer octobre de l’année précédant celle à laquelle se rapportent ces taxes, instituer
à son profit des taxes fiscales sur les matières ci-après:

taxe de sortie sur les véhicules de transport public de personnes ou de marchandises, sortant du
territoire du District lorsqu’ ils ont été charges dans le District: maximum de 1000 Francs par
sortie et par véhicules :
taxe sur les embarcations :
1. sans moteur : maximum de 5.000 Francs par embarcation et par an ;
2. avec moteur ;
• un (1) moteur hors-bord : maximum de 10,000 Francs par embarcation et par an ;
• deux (2) moteurs hors-bord ou plus : maximum de 20.000 Francs pal, embarcation ct
par an ;
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• un (1) moteur fixe ou plus ; maximum de 40.000 Francs par embarcation et par an.
3. sur les charrettes à bras: maximum de 2.000 Francs par an.
4. Taxe de Voirie :
La taxe de voirie est due par les personnes physiques ou morales assujetties à la patente et les
familles.
Le taux maximum de ladite taxe est selon le cas de 5% de la patente ou de 3.û00 Francs par an
et par famille à l’intérieur d’une concession, Pour les familles, l’émission et le recouvrement de
la taxe de voirie sont assurés conjointement avec la taxe de développassent régional et local.
ARTICLE 4 : Les comptables du trésor sont charges du recouvrement et de la comptabilisation de
ces impôts et taxes.

TITRE II : LES IMPOTS ET TAXES DES COMMUNES DU DISTRICT DE BAMAKO
CHAPITRE 1 : IMPÔTS ET TAXES PREVUS PAR LE CODE GENERAL DES IMPÔTS
ARTICLE 5 : Les impôts et taxes énumérés ci-après, recouvrés sur le territoire des Communes du
District de Bamako sont transpirés au budget lesdites Communes:

1. 40% du montant des contributions des patentes et licences. Les modalités de répartition de
ce mon- tant sont fixées chaque année par dilapidation du Conseil du District ;
2. 80% du l’montant de la Taxe de Développement Régional et Local ;
3. le montant intégral de grimpât sur les traitements et salaires des personnes payées sur le
budget de la Commune et de ses démembrements ;
4. le mondant intégral de la taxe sur les armes à feu.
CHAPITRE2 : AUTRES IMPÔTS ET TAXES

ARTICLE 6 : Dans la limite des maxima fixés au présent article, les communes du District peuvent,
par délibération du conseil communal l’aide avant le 1er Octobre de l’année précédant celle à laquelle
se rapportent ces taxes, instituées à leur profit des taxes fiscales sur les matières ci-après :

1. les autorisations de spectacles et divertissements occasionnels : maximum de 10% des recettes brutes ;
2. les appareils de jeux installés dans les lieux publics :
• appareils automatiques : maximum de 15.000 Francs par an et par appareil ;
• autres appareils ; maximum de 6.000 Francs par an et par appareil ;
3. les établissements de nuit. dancings, discothèques et restaurants avec orchestre: maximum
de 100.000 Francs par an ;
4. les débits de boisson et gargotes :
• boissons alcooliques ou fermentées: maximum de 75.000 Francs par an ;
• boissons autres qu’alcooliques ou fermentais et gargotes: maximum de 30.000 Francs
par an ;
5. la publicité dans les lieux publics :
• par affichage: maximums de 500 francs par affiche et par mois ;
• par banderole maximum de 1000 Francs par banderole et par semaine ;
• par panneaux publicitaires et enseigne lumineuse: maximum de 5.000 Francs par mètre
carré on fraction de mètre carré par an ;

Juin
225
2012

LOIS

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

LOIS

•

par projection ou annonce dans 1% salles de spectacle et lieux publics: maximum de 500
Francs partout- née ou 2.000 Francs par semaine ;
• par haut-parleur donnant sur la voit publique :
• haut- parleur fixe : maximum de 500 Francs partout et par haut- parleur :
• haut-parleur mobile : maximum de I.000 Francs parieur et par haut-parleur,
6. la taxe sur l’autorisation de construire :
• Constructions en matériaux non durables ;
• habitation : maximum de 7.500 Francs ;
• local destiné à une activité professionnelle ; maximum de 10.000 Francs ;
• Construction en matériaux durables ;
• habitation : maximum de l 0.000 Francs ;
• local destiné à une activiez professionnelle : maximum de 50.000 Francs ;
7. la taxe sur les moulins: maximum de 3.000 francs par mois ;
8. la taxe sur les carrières et d’extraction de sable : une taxe additionnelle de 1 5% maximale de
la taxe d’extraction et de ramassage de matériaux proportionnelle au volume prévue à l’article 95 de l’ordonnance N°91-065/P- CTSP du 19 septembre 1991 portant code minier.
ARTICLE 7 : le recouvrement de la taxe additionnelle prévue au paragraphe 8 de l’article 6 ci-dessus est assuré par le service de l’Etat chargé du recouvrement principal. Son produit est versé à la
collectivité bénéficiaire par le trésor public.

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 8 : le recouvrement des taxes impayées est poursuivi comme en matière de contribution
directe sur la base d’un état de liquidation émis et rendu exécutoire par le président du conseil du
District en ce qui concerne les impôts et taxes du District et le Maire en ce qui concerne les impôts
et taxes des communes qui composent le District.
ARTICLE 9 : les taux sont fixés chaque année par délibération du conseil du district en ce qui
concerne les taxes du district et par délibération du conseil communal en ce qui concerne les taxes
des communes qui composent le district, conformément aux dispositions législatives régissant les
impôts et taxes locaux.
ARTICLE 10 : le défaut de délibération entraine l’application par les services chargés de l’assiette
des tarifs et barèmes de l’année précédente.
ARTICLE 11 : les comptables du trésor sont chargés de la mise en recouvrement, la perception et de
la comptabilisation des impôts et taxes du district et des communes qui composent le district.
ARTICLE 12 : toutes exonérations d’impôts ou de taxe revenant au district ou aux communes du
district, autres que celles prévues par le code des investissements. Le code minier et les conventions
internationales accordée par l’Etat doit faire l’objet d’une compensation financière intégrale, l’année
même au cours de laquelle l’impôt ou taxe aurait dû être perçu.
ARTICLE 13 : le conseil du District et les conseils communaux du District peuvent par délibération,
créer des redevances spécifiques en vue de couvrir les charges ou les frais d’établissement et d’entre-
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tien d’un ouvrage public districal ou communal.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 15 : sont et demeurent abrogés toutes dispositions antérieures contraires notamment celles
de l’ordonnance 79-79/CMLN du 28 juin 1979 fixant les impôts et taxes du district de Bamako et
des communes qui le composent et de la loi N°88-65/AN-RM du 15 mars 1988 portant ouverture au
budget de l’Etat d’un compte d’affectation spécial dénommé « Fonds de Développement Régional et
Local».

						

Bamako, le 16 octobre 1996

						

Alpha Oumar KONARE
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ARTICLE 14 : les dispositions des paragraphes 2 ; 4 et 5 de l’article 1er ci-dessus abrogent et
remplacent respectivement les dispositions des articles 294 paragraphes 8 ; 322 alinéa 2 et 339 du
Code Général des impôts en ce qui concernent les taux.
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PRESIDENCE DE LA’REPUBLIQUE


REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE-UN BUT-UNE FOI

LOIS

LOI N° 96 – 059
PORTANT CREATION DE COMMUNES.
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 26 septembre I 996 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er : Les groupes de villages, de fractions nomades, de quartiers énumérés à l’annexe de la
présente loi sont érigés en communes rurales ou urbaines selon le cas.
Article 2 : En attendant l’érection des régions et des cercles en collectivités territoriales les communes
sont rattachées aux régions et aux cercles sur les territoires desquels se trouvent leurs chefs-lieux.
Article 3 : Sont abrogées les ordonnances N° 92-031, 032, 033, 034 et 03S/P-CTSP du 14 mai
1992 portant création des communes de Banamba, Niono, Diré, Dioïla et Bandiagara.

						

Bamako, le 4 novembre 1996

						

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

						

Alpha Oumar KONARE
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE


REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi

LOI N°96-060
RELATIVE A LA LOI DE FINANCES

LOIS

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 28 juin 1996 :
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre I : Dispositions générales
ARTICLE 1er : Les lois de Finances déterminent la nature, le montant et l’affectation des ressources
et des charges de l’Etat, compte tenu de l’équilibre financier et des objectifs économiques et sociaux
à atteindre dans le cadre de la politique générale préalablement définie par le Gouvernement.

Les dispositions législatives destinées à organiser l’information et le contrôle de l’Assemblée
Nationale sur la gestion des finances Publiques, ou à imposer aux agents des services publics
chargés de l’exécution des opérations financières et comptables de l’Etat, des responsabilités
personnelles et pécuniaires, sont contenues dans la loi de Finances.
ARTICLE 2 : Ont le caractère de Lois de Finances :

1°) La Loi de Finances de l’année qui contient le Budget, prévoit et autorise pour chaque année
l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat ;
2°) Les Lois de Finances rectificatives qui modifient, en cours d’année, les dispositions de la Loi
de Finances de l’année ;
3°) La Loi de règlement qui constate les résultats financiers de chaque année et approuve les
différences entre les résultats et les prévisions de la Loi de Finances correspondante complétée,
le cas échéant, part les Lois de Finances rectificatives.
Aucune autre loi n’a le caractère de Loi de Finances et ne peut comporter des dispositions
entrant dans l’objet des Lois de Finances à l’exception des Lois Fiscales.
ARTICLE 3 : La Loi de Finances ne doit contenir que des dispositions entrant dans son objet. Elle
peut contenir des dispositions relatives à l’assiette, aux taux, et aux modalités de recouvrement des
impositions de toute nature.
ARTICLE 4 : Lorsque des dispositions d’ordre législatif ou règlementaire doivent entraîner des
charges nouvelles aucun projet de loi ni aucune proposition de loi ne peuvent être votés, aucun décret
ne peut être signé tant qu’une loi de Finances dans les conditions prévues par la présente loi.

Les créations et transformations d’emplois ne peuvent être opérées que par une Loi de Finances,
si elles sont de nature à provoquer un dépassement des crédits annuels préalablement ouvert.
Chapitre II : DES RESSOURCES DE L’ETAT
ARTICLE 5 : Les ressources de l’Etat comprennent :
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les impôts et taxes ;
le produit des amendes ;
les rémunérations des services rendus, redevances, fonds de concours, dons et legs ;
les revenus du domaine et des participations financières ainsi que la part de l’Etat dans
les bénéfices des entreprises nationales ;
–– le produit des empruntes ;
–– le remboursement des prêts et avances ;
–– les recettes diverses, accidentelles ou exceptionnelles.

LOIS

––
––
––
––

ARTICLE 6 : L’autorisation de percevoir les impôts est annuelle. La Loi de Finances évalue le rendement des impôts dont le produit est pris en compte dans le budget de l’Etat. Les taxes parafiscales
sont perçues dans un intérêt économique ou social et au profit de personnes morales autre que l’Etat,
les collectivités territoriales et leurs établissements publics : elles sont établies par la loi. Toutefois, le
taux des taxes parafiscales à caractère économique est fixé par décret pris en Conseil des Ministres
sur le rapport du Ministre chargé des Finances et du Ministre intéressé.
ARTICLE 7 : La rémunération des services rendus par l’Etat ne peut être établie et perçue que si elle
a été instituée par décret pris en Conseil des Ministres sur le rapport du Ministre chargé des Finances
et du Ministre intéressé.
ARTICLE 8 : La Loi de Finances prévoit et évalue au vu d’objectifs définis par le Gouvernement, les
ressources visées à l’article 5.

Chapitre III : Des charges de l’Etat
ARTICLE 9 : Les charges de l’Etat comprennent :

––
––
––
––
––

Les dépenses ordinaires ;
Les dépenses en capital ;
Les prêts et avances.
Les dépenses ordinaires sont groupées sous quatre titres :
Charges de la dette publique ainsi que la dette viagère et les dépenses en atténuation de
recettes ;
–– Dotations des pouvoirs publics ou institutions de la République à l’exception du Gouvernement ;
–– Dépenses de personnel, de matériel et de travaux d’entretien courant applicables au
fonctionnement des services ;
–– Transferts, autres que ceux qui font l’objet de dépenses en capital, résultant notamment
d’interventions de l’Etat en matière économique, sociale et culturelle.
Les dépenses en capital sont groupées sous deux titres :
–– Les investissements exécutés par l’Etat, les prises de participations de l’Etat ainsi que le
remboursement du principal de la dette ;
–– Les transferts affectés à des investissements exécutés sur subventions ou fonds de concours
de l’Etat.
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Ils sont spécialisés par chapitre groupant selon leur nature ou selon leur destination. Toutefois,
certains chapitres peuvent comporter des crédits globaux destinés à faire face à des dépenses
dont la répartition par chapitre ne peut être déterminée au moment où ils sont votés. L’application de ces crédits au chapitre qu’ils concernent est ensuite réalisée par arrêté du Ministre
chargé des Finances.
ARTICLE 11 : Les crédits sont évaluatifs, provisionnels, ou limitatifs, et chaque catégorie fait l’objet
de chapitres distincts. Un même chapitre peut être à la fois de crédits d’autorisation de programme
et de crédits de paiement.
ARTICLE 12 : Les crédits évaluatifs servent à acquitter les dettes de l’Etat résultant de dispositions législatives spéciales ou de conventions permanentes approuvées par la loi. Ils s’appliquent aux
charges de la dette publique, aux frais de justice, aux réparations civiles, au remboursement de droits
indûment perçus aux restitutions, aux dégrèvements ainsi qu’aux dépenses imputables à des chapitres
budgétaires ou aux comptes spéciaux dont l’énumération figure à un état spécial annexé à la Loi de
Finances. Les dépenses auxquelles s’appliquent les crédits évaluatifs s’imputent, au besoin, au-delà
des crédits ouverts par la Loi de Finances aux chapitres qui les concernent.
ARTICLE 13 : Les crédits provisionnels servent à acquitter les dépenses dont le montant ne peut
correspondre exactement à la dotation inscrite dans la Loi de Finances. Ces dépenses ne sont engagées
qu’en vertu d’une loi ou d’un règlement contresigné par le Ministre chargé des Finances. La Loi de
Finances établit chaque année la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.
Les dépenses sur crédits provisionnels ne peuvent être ordonnancées que dans la limite des crédits
ouverts.
ARTICLE 14 : Tous les crédits qui n’entrent pas dans les catégories prévues aux articles 12 et 13
ci-dessus sont limitatifs. Les dépenses sur crédits limitatifs ne peuvent être engagées et ordonnancées
que dans la limite des crédits couverts, ceux-ci ne pouvant être modifiés que par une Loi de Finances.
ARTICLE 15 : Des Lois de programme peuvent définir des objectifs à moyen ou long terme dans le
cadre de plans de développement économique et social. Elles n’engagent l’Etat que par une Loi de
Finances.
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses en capital dont
l’engagement est autorisé pour la réalisation des investissements prévus par la loi.
Elles peuvent être révisées pour tenir compte soit de modifications techniques, soit de variations
de prix. Les dépenses prévues sur autorisations de programmes ne peuvent être ordonnancées si
elles ne sont pas assorties de crédits de paiement correspondants.
Les crédits de paiement sur opération en capital constituent la limite supérieure des dépenses des
dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l’année budgétaire pour la couverture
des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
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ARTICLE 10 : Les crédits ouverts par les Lois de Finances sont mis à la disposition des Ministres, des
Présidents des Institutions de la République et des Représentants de l’Etat au niveau de la Région en
leur qualité d’administrateurs de crédits pour les dépenses ordinaires, les dépenses en capital et les
prêts et avances. Ils sont affectés à un service ou à un ensemble de services.
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ARTICLE 16 : Les autorisations de programme demeurent valables sans limitation de durée, tant
qu’elles n’ont pas été annulées.

LOIS

ARTICLE 17 : L’équilibre des exercices ultérieurs ne peut être engagé que par les dispositions relatives à :

la gestion de la dette publique ainsi que de la dette viagère ;
l’approbation de conventions financières ;
aux garanties accordées par l’Etat ;
aux autorisations de programme.

ARTICLE 18 : La loi détermine les sanctions applicables à toute personne qui aurait irrégulièrement
engagé les finances publiques, et également les conditions dans lesquelles les fonctionnaires et agents
de l’Etat sont rendus pécuniairement responsables des irrégularités commises, indépendamment des
sanctions disciplinaires et pénales encourues.
Chapitre IV : Les opérations de trésorerie
ARTICLE 19 : Outre l’exécution des recettes et des dépenses décrites aux articles 5, 6, 7, 8 et 9,
le Trésor Public effectue sous la responsabilité de l’Etat, des opérerions de trésorerie comprenant :
des émissions et remboursements d’emprunts des opérations de dépôt, sur ordre et pour compte de
correspondants.
ARTICLE 20 : Les émissions d’emprunt sont autorisées par la loi.

Les titres d’emprunts publics émis par l’Etat sont libellés dans la monnaie ayant cours légal et
ne peuvent prévoir d’exonération fiscale. Sauf disposition expresse de la loi. Les remboursements
d’emprunts sont effectués conformément aux contrats d’émissions.
ARTICLE 21 : Les règles de la comptabilité publique déterminent les conditions applicables aux
opérations de dépôt.

Sauf dérogation instituée par décret pris sur le rapport du Ministre chargé des Finances et
du Ministre intéressé, les collectivités territoriales, les établissements publics, des personnes
morales bénéficiant de taxes parafiscales sont tenus de déposer au Trésor toutes leurs disponibilités. Aucun découvert ne peut être consenti à un correspondant du Trésor, sous réserve de
dispositions particulières concernant des comptes courants des Etats étrangers.
Chapitre V : Des affectations comptables
ARTICLE 22 : Le budget est constitué par l’ensemble des comptes qui décrivent pour une année
civile, l’ensemble des ressources et charges permanentes de l’Etat.
ARTICLE 23 : Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction des recettes et des
dépenses. L’ensemble des recettes assurant l’exécution de l’ensemble des dépenses, toutes les recettes
et toutes les dépenses sont imputées au budget général qui comporte le Budget National et le Budget
Régional. Toutefois, certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces
affectations dérogatoires établies par une Loi de Finances prennent forme de budgets annexes ou
de comptes spéciaux du Trésor. L’affectation par procédure particulière au sein du budget général
ou d’un budget annexe est décidée par voie réglementaire dans les conditions prévues à l’article 28.
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Dans tous les autres cas, l’affectation est exceptionnelle et ne peut résulter que d’une disposition de
la Loi et Finances. Aucune affectation n’est possible si les dépenses résultent d’un droit permanent
reconnu par la loi.
ARTICLE 24 : L’année financière commence le 1er Janvier et s’achève le 31 Décembre de la même
année.
L’exécution du budget obéit au système de la gestion assortie d’une période complémentaire de
mandatement ne pouvant excéder un mois. Les recettes sont prises en compte au titre du budget
de l’année financière au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public. Les
dépenses sont prise en compte au titre du budget de l’année au cours de laquelle les ordonnances
ou mandats sont visés par les comptables assignataires : elles doivent être payées sur les crédits
de ladite année, quelle que soit la date de la créance. Les règlements de la Comptabilité Publique déterminent les modalités d’application des principes fixés ci-dessus et les conditions dans
lesquelles des exceptions peuvent y être apportées, notamment en ce qui concerne les opérations
de régularisation.
ARTICLE 25 : Peuvent faire l’objet de budget annexes au Budget d’Etat :

1°) les opérations financières des services de l’Etat non dotés de personnalité morale et dont
l’activité tend essentiellement à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu au
paiement de prix.
2°) En cas de suppression d’un établissement public à caractère industriel et commercial, les
opérations financières des services qui le remplacent, lorsque les dites opérations ne sont pas
réintégrées au budget général. Les créations et suppressions de budget annexes sont décidées par
la loi. Le budget annexe de chaque service devra être appuyé du bilan se rapportant à l’année
financière écoulée.
ARTICLE 26 : Les budgets annexes comprennent, d’une part, les recettes et les dépenses d’exploitation, d’autre part, les dépenses d’investissements et les ressources spatiales affectées à ces dépenses.
Les opérations des budgets annexes s’exécutent comme les opérations du budget général.

Les dépenses d’exploitation suivent les mêmes règles que les dépenses en capital.

ARTICLE 27 : Les services dotés d’un budget annexe peuvent gérer des fonds d’amortissement, de
renouvellement, d’approvisionnement, de réserve ou de provisions. Les fonds d’approvisionnement
sont initialement dotés sur les crédits d’investissement du budget général. Les excédents constatés à
la section d’exploitation ou de fonctionnement sont pris en recettes au budget général.

Les pertes constatées après établissement des résultats de chaque budget annexe sont couvertes
par le fonds de réserve du budget annexe intéressé est épuisé, une avance du Trésor est consentie ; en cas de non remboursement de cette avance dans les deux ans, sa couverture sera assurée
par un crédit ouvert au titre des dépenses ordinaires du budget général.

ARTICLE 28 : Des procédures particulières permettent d’assurer une affection au sein du budget
général ou d’un budget annexe ; ce sont la procédure des fonds de concours et la procédure de
rétablissement de crédits. Les fonds de concours sont des fonds versés par les personnes physiques
ou morales pour concourir avec ceux de l’Etat à des dépenses d’intérêts public, ainsi que les produits
de legs et donations attribués à l’Etat ou à des administrations publiques et sont directement portés
en recette au budget. L’emploi des fonds doit être conforme à l’intention de la partie versante ou du
donateur ; l’article 56 en prévoit les modalités.
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Peuvent donner lieu à rétablissement de crédits dans les conditions fixées à l’article 56 :
–– Les recettes provenant de la restitution au Trésor de sommes payées indûment ou à titre
provisoire sur crédits budgétaire ;
–– Les recettes provenant de cessions ayant donné lieu à paiement sur crédits budgétaires.

LOIS

ARTICLE 29 : Les comptes spéciaux du Trésor ne peuvent être ouverts et clos que par une loi de
Finances. Ils ne comprennent que les catégories suivantes :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

comptes d’affectation spéciale ;
comptes de commerce ;
comptes de règlement avec les Gouvernements étrangèrs ;
comptes d’opérations monétaires ;
comptes d’avances ;
comptes de prêt ;
comptes de garantis et avals ;
L’affectation à un compte spécial est de droit pour les opérations de prêts, d’avances, de
garantie et d’aval.

ARTICLE 30 : Sous réserve des règles particulières énoncées aux articles 31 à 35, les opérations des
comptes spéciaux du Trésor sont prévues, autorisées, et exécutées dans les mêmes conditions que les
opérations du budget général. Sauf dispositions contraires prévues par une loi de Finances, le solde
de chaque compte spécial est reporté d’année en année. Toutefois, les profits et pertes constatés sur
l’ensemble des comptes non reportés sont imputés aux résultats de l’exercice dans les conditions
prévues à l’article 43. Sauf dérogations prévus par une Loi de Finances, il est interdit de recourir
à un compte spécial du Trésor pour imputer des dépenses résultant du paiement des traitements ou
indemnités à des agents de l’Etat, ou à des agents des collectivités territoriales, établissement et
entreprises publiques.
ARTICLE 31 : Les comptes de commerce retracent des opérations qui, par suite d’une disposition
d’une Loi de Finances, sont financés au moyen de ressources particulières. Le total des dépenses
engagées ou ordonnancées au titre d’un compte, sauf pendant les trois mois de leur création. Dans
ce dernier cas, et généralement, il peut être dérogé à cette règle par une loi de Finances sans que le
découvert puisse toutefois être supérieur au Quart des dépenses autorisées pour l’exercice.
ARTICLE 32 : Les comptes de commerce retracent des opérations de caractère commercial ou industriel effectuées à titre accessoire par les services publics de l’Etat. Les prévisions de dépenses concernant ces comptes ont un caractère évaluatif, seul le découvert fixé annuellement pour chacun d’eux
a un caractère limitatif. Sauf dérogations expresses prévues par une loi de Finances, il est interdit
d’exécuter, au titre de comptes de commerce, des opérations d’investissement financier, de prêts
ou d’avances, ainsi que des opérations d’emprunts. Les résultats annuels sont établis pour chaque
compte selon les règles du plan comptable national.
ARTICLE 33 : Les comptes de règlement avec les Gouvernements étrangères retracent des opérations
faites en application d’accords internationaux. Les comptes d’opération monétaires enregistrent des
recettes et des dépenses de caractère monétaire. Pour ces deux catégories de comptes, la présentation
des prévisions de recettes et de dépenses est facultative, le découvert fixé annuellement pour chacun
d’eux à un caractère monétaire.
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Toute avance non remboursée à l’expiration des délais susvisés, doit faire l’objet, selon les possibilités du débiteur :
Soit d’une décision de recouvrement immédiat, ou à défaut de recouvrement, de poursuites effectives engagées dan un délai de trois mois ;
Soit d’une autorisation de consolidation accordée par le Ministre chargé des Finances sous
forme de prêts du Trésor assortis d’un transfert à un compte de prêts ;
Soit de la constatation d’une perte probable, imputée aux résultats de l’année, dans les conditions prévues à l’article 42 ; les remboursements ultérieurement constatés sont portés en recettes
au budget général.
ARTICLE 35 : Les comptes de décrivent les prêts d’un durée supérieure à deux ans consentis par
l’Etat dans la limite des crédits ouverts à cet effet, soit à titre d’opérations nouvelles, soit à titre de
consolidation. Sauf dérogation prévue par décret, les prêts sont productifs d’intérêt dont le taux, fixé
par la décision d’attribution prise par le Ministre chargé des Finances, ne peut être inférieur au taux
d’escompte de la Banque Centrale. Le montant de l’amortissement en capital des prêts de l’Etat est
pris en recettes compte de prêt intéressé.
ARTICLE 36 : Le compte de garantie et d’aval retrace les engagements de l’Etat résultant des garanties financières accordées par lui à une personne physique ou morale. Le compte de garantie et d’aval
est approvisionné par une dotation du budget général égale à 10% des échéances annuelles dues par
les bénéficiaires des garanties de l’Etat. Dans le cas ou, par suite de la défaillance du bénéficiaire,
doit jouer la garantie de l’Etat, le compte particulier est débité, suivant le cas, du montant total ou
partie de l’échéance.
Les remboursements à l’Etat pouvant être effectués ultérieurement par les bénéficiaires sont
portés en recettes au compte de garantie et d’aval. Tout solde débiteur non remboursé à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la dernière échéance doit faire l’objet, selon les possibilités du
débiteur garanti par l’Etat, soit d’une décision de recouvrement immédiat ou, à défaut de recouvrement, de poursuites effectivement engagées dans le délai de trois mois, soit de la constatation
d’une perte probable imputée aux résultats de l’année dans les conditions prévues à l’article 43.
Les remboursements ou récupérations qui sont ultérieurement constatés sont alors portés en
recettes du budget général.
ARTICLE 37 : Le montant maximum des garanties et avals susceptibles d’être accordés par l’Etat
pendant l’année financière est défini par la Loi de Finances.
ARTICLE 38 : Les fonds reçus sous forme de subventions ou de prêts au titre de l’aide extérieure dont
le Trésor Public est comptable assignataire, sont comptabilités comme suit :

1°) s’il s’agit de fonds dont l’emploi ne fait pas l’objet d’une affection à un ou plusieurs projets
particuliers définis dans la convention passée avec le partenaire étranger, les ressources corres-
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ARTICLE 34 : Les comptes d’avances décrivent des avances que le Ministre chargé des Finances est
autorisé à consentir dans les limites des crédits ouverts à cet effet. Un compte d’avance distinct doit
être ouvert pour chaque débiteur ou catégorie de débiteur. Sauf dérogation prévue par décret, les
avances du Trésor sont productives d’intérêt dont le taux, fixé par la décision d’attribution prise par
le Ministre chargé des Finances, ne peut être inférieur au taux d’escompte de la Banque Centrale.
Sauf dispositions spéciales contenues dans une Loi de Finances, les avances du Trésor ont une durée
d’un an ou de deux ans en cas de renouvellement dûment autorisé.
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pondantes sont prises en recettes au budget général par une Loi de Finances. Les crédits correspondants aux dépenses d’exécution sont couverts au budget par la même Loi de Finances.
2°) s’il s’agit de fonds dont l’emploi fait l’objet d’une affection à un ou plusieurs projet particuliers définis dans la convention passée avec le partenaire étranger, les ressources correspondantes sont portées, au crédit d’un compte d’affectation spéciale par une Loi de Finances.
Les sommes correspondant aux dépenses d’exécution sont portées au débit de ce compte par la
même Loi de Finances.
ARTICLE 39 : Les opérations de trésorerie de l’Etat sont retracées par des comptes de trésorerie,
ouverts par arrêté du Ministre chargé des Finances.

Chapitre VI : de la présentation et du vote des projets de lois de finances
ARTICLES 40 : Le projet de Loi de Finances détermine pour l’exercice les voies et moyens de l’équilibre financier, autorise la perception des ressources publiques, fixe pour le budget général et les
budgets annexes le montant global des crédits applicables aux services votés, arrêté les dépenses
applicables aux autorités nouvelles par chapitre, autorise par catégorie les opérations de comptes
spéciaux du Trésor, groupe les autorisations de programme assorties de leur échéancier, analyse les
dispositions diverses.
ARTICLE 41 : Le projet de Loi de Finances de l’année est accompagné :

1°) d’un rapport définissant l’équilibre financier, le résultat d’exécution de la Loi de Finances de
l’année précédente, le résultat d’exécution au 30 juin de la Loi de Finances de l’année en cours
et les perspectives d’avenir ;
2°) d’annexes explicatives faisant notamment connaître :
Par chapitre et article, le coût des services votés tels qu’ils sont définis à l’article 42 ci-après,
et les mesures nouvelles qui justifient les modifications proposées au montant antérieur des
services votés, et notamment les crédits afférents aux créations, suppressions et transformations
d’emplois ;
L’échelonnement sur les années futures des paiements résultant des autorisations de
programme ;
La liste des comptes spéciaux du Trésor faisant apparaître le montant des recettes, des dépenses
ou des découverts prévus pour ces comptes ;
La liste complète et l’évaluation des taxes parafiscales destinées à financer l’activité de certains
organismes publics administratifs, commerciaux ou industriels ;
Les opérations d’investissement financées sur ressources extérieures et dont la gestion n’est
pas assurée par les comptables directs du Trésor Public (comptes annexes au budget général, et
autres) : l’ensemble des dépenses d’équipement décrites respectivement au budget général, aux
comptes d’affectation spéciale et aux comptes annexes au budget :
Le plan de trésorerie prévisionnel mensualisé les normes prévisionnelles de régulation des crédits :
une situation des restes à payer de l’Etat ainsi qu’un état de l’encours des échéances, défini par
un acte réglementaire :
Toute autre annexe destinée à l’information et au contrôle de l’Assemblée Nationale.
ARTICLE 42 : Les services votés représentent le minimum de dotation que le Gouvernement juge
indispensable pour poursuivre l’exécution des missions des services publics dans les conditions qui
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ont été approuvées l’année précédente par l’Assemblée Nationale.
Les crédits applicables aux services votés sont au plus égaux :
Pour les dépenses ordinaires, aux crédits de l’exercice précédent sinués des inscriptions non
renouvelables et modifiés pour tenir compte de l’incidence, en année pleine, des mesures approuvées par l’Assemblée Nationale, ou décidées par le Gouvernement dans la limite des pouvoirs qui
lui sont propres, ainsi que l’évolution effective des charges couvertes par les crédits provisionnels
ou évaluatifs ; - pour les opérations en capital, aux autorisations de programme, prévues par un
échéancier déterminé par une loi de programme, modifiées le cas échéant dans les conditions
prévues à l’aliéna précédent.
ARTICLE 43 : Les lois de Finances rectificatives sont présentées pour les parties qu’elles modifient
dans les mêmes formes que les lois de Finances de l’année. Elles soumettent obligatoirement à la
ratification de l’Assemblée Nationale toutes les ouvertures de crédits opérées par décrets d’avance
définis à l’article 52.
ARTICLE 44 : Le projet annuel de loi de règlement constate le montant définitif des encaissements
de recettes et des ordonnancements de dépenses se rapportant à un même exercice budgétaire ; le
cas échéant, il ratifie les ouvertures des crédits par décrets d’avances et procède à l’ajustement des
prévisions aux réalisations.

Il établit le compte de résultat de l’année qui comprend :
Le déficit ou l’excédent résultant de la différence nette entre les recettes et les dépenses du
budget général ; les profits et les pertes réalisés au titre des budgets annexes par application des
articles 25 à 27 ; les profits et pertes constatés dans l’exécution des comptes spéciaux du Trésor
par application des articles 30 à 37 ; les profits et pertes résultant éventuellement de la gestion
des opérations de trésorerie dans des conditions prévues par un règlement de comptabilité publique. Le projet de loi de règlement autorise enfin le transfert du résultat de l’année Financière
au compte permanent des découverts du Trésor. Il annule les crédits non utilisés à la fin de la
période d’exécution du budget. Le projet de loi de règlement est déposé devant l’Assemblée
Nationale avant la fin de l’année qui suit celle à laquelle il se rapporte.
ARTICLE 45 : Le projet de loi de règlement est accompagné :

D’annexes explicatives faisant connaître notamment l’origine des dépassements de crédits et la
nature des pertes et profits, d’un rapport sur l’exécution du budget d’Etat établi par la section
des comptes de la Cour suprême ;
De la déclaration générale de conformité élaborée par la section des Comptes de la Cour suprême
entre comptes de gestion produits par les comptables du Trésor et la comptabilité administrative
tenue par les ordonnateurs.
ARTICLE 46 : Le Ministre chargé des Finances prépare, sous l’autorité du Chef du Gouvernement,
les projets de lois des Finances qui sont arrêtés en conseil des Ministres.
ARTICLE 47 : Le projet de Loi de Finances de l’année est déposé sur le bureau de l’Assemblée
Nationale dès l’ouverture de la session ordinaire précédant la période budgétaire. Il doit prévoir les
ressources nécessaires à la couverture intégrale des dépenses. Si l’Assemblée Nationale ne s’est pas
prononcé avent l’ouverture de la période budgétaire, ou si elle ne vote pas le budget, le Gouvernement
renvoie le projet de budget dans les quinze jours à l’Assemblée Nationale convoquée à cet effet en
session extraordinaire. L’Assemblée Nationale doit alors situer dans les huit jours. Si cette délibéra-
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tion n’a pas abouti au vote du budget en équilibre, celui-ci est établi d’office par le Gouvernement,
sur la base des recettes de l’exercice précédent et après avis de la Cour suprême. Au cas où le budget
n’est pas voté avant le début de l’exercice auquel il se rapporte, le Gouvernement est habité à procéder à des ouvertures de crédits par douzièmes provisoires, sur la base des dépenses de fonctionnement
de l’exercice précédent.
ARTICLE 48 : Les évaluations de recettes font l’objet d’un vote d’ensemble pour le budget général
font l’objet d’un vote unique, en ce qui concerne les services votés, d’un vote par chapitre et à l’intérieur d’un même chapitre, par Ministre ou code fonctionnel, en ce qui concerne les autorisations
nouvelles.
ARTICLE 49 : Tout amendement a un projet de Loi de Finances peut être formulé par les membres de
l’Assemblée Nationale. Cependant, ledit amendement doit tendre à la suppression ou à la réduction
d’une dépense, à la création ou l’accroissement d’une recette et au contrôle des dépenses publiques.
L’amendement formulé doit être dûment motivé.

Chapitre VII : des mesures réglementaires d’exécution des lois de finances
ARTICLE 50 : Dès la promulgation de la Loi de Finances de l’année, le Premier Ministre prend
des décrets portant, d’une part, répartition par article et paragraphe, pour chaque chapitre, des
crédits ouverts au budget général et, d’autre part, répartition par comptes particuliers des opérations
comptes spéciaux du Trésor.
Un même article peut faire l’objet à la fois de dotations en autorisation de programme et en
crédits de paiement. Les dotations fixées par les décrets de répartition ne peuvent être modifiées
que dans les conditions prévues par la présente loi. Des suppressions d’emploi peuvent être
décidées par décret.
ARTICLE 51 : L’affectation des crédits globaux dont la répartition par chapitre ne peut être déterminée au moment où ils sont votés, est effectuée par arrêté du Ministre chargé des Finances.
ARTICLE 52 : Les crédits ne peuvent être majorés que par une Loi de Finances, avec toutefois des
exceptions dictées par la force majeure, l’urgence, l’imprévu ou des nécessités impérieuses d’intérêt
national, par décret pris sur le rapport du Ministre chargé des Finances, les crédits provisionnels
peuvent être complétés par prélèvement sur le crédit global pour dépenses accidentelles, en cas
d’insuffisance de ce dernier, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts par décrets d’avances
pris sur le rapport du Ministre chargé des Finances, un projet de Loi de Finances portant ratification
de ces crédits est déposé immédiatement à l’Assemblée Nationale en session ou, dans le cas contraire,
à l’ouverture de la session suivante ;
Les crédits limitatifs peuvent être complétés dans les mêmes formes et conditions que ci-dessus, sous réserve de ne pas affecter l’équilibre financier global prévu par la dernière Loi de
Finances.
ARTICLE 53 : Tout crédit qui devient sans objet en cours d’exercice budgétaires peut être annulé par
arrêté du Ministre chargé des Finances.
ARTICLE 54 : Des transferts et des virements de crédits peuvent modifier la répartition des dotations
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ARTICLE 55 : Sous réserve des dispositions concernent les autorisations de programme, les crédits
ouverts au titre d’un budget se créent aucun droit au titre du budget suivant.
Toutefois les crédits de paiement disponibles sur opérations en capital sont reportés par arrêtés
du Ministre chargé des Finances, ouvrent une dotation de même montant s’ajoutant aux dotations
de l’exercice suivant. Avant l’intervention du report, des dépenses se rapportant à la continuation
des opérations en voie d’exécution au premier jour de l’année budgétaire, peuvent être engagées
et ordonnancées dans la limite des deux tiers des crédits disponibles.
Peuvent également donner lieu à report, par arrêté du Ministre chargé des finances, les crédits
disponibles figurant à des chapitres dont la liste est donnée par la Loi de Finances. Les conditions
d’applications de la procédure de rétablissement de crédits sont réglées par arrêté du Ministre
chargé des Finances.
ARTICLE 56 : Dans les cas prévus à l’article 28, un crédit supplémentaire équivalent au montant
du fonds de concours est ouvert par arrêté du Ministre chargé des Finances. Les conditions d’application de la procédure de rétablissement de crédits sont réglées par arrêté du Ministre chargé des
Finances.
ARTICLE 57 : Les crédits se rapportant aux dépenses d’exploitation et d’investissement des budgets
annexes peuvent faire l’objet de transferts, virements ou reports dans les conditions énoncées aux
articles 54 et 55 ci-dessus. Ils peuvent être également majorés par arrêté du Ministre chargé des
Finances s’il est établi que l’équilibre financier du budget annexe tel qu’il est prévu par la dernière
Loi de Finances n’est pas modifiée et qu’il n’en résulte aucune charge supplémentaire pour les exercices suivants.
ARTICLE 58 : Si, en cours d’année, les recettes d’un compte d’affectation spéciale s’avèrent supérieures aux évaluations, les crédits ouverts peuvent être majoré par arrêté du Ministre chargé des Finances, dans la limite de cet excédent de recettes.

Chapitre VIII : Dispositions Diverses
ARTICLE 59 : Des décrets pris en Conseil des Ministres pourvoient en tant que de besoin aux modalités d’application de la présente loi. Ils comprennent notamment, toutes dispositions de nature à
assurer la bonne gestion des finances publiques et relatives à la comptabilité publique, ils règleront
la présentation comptable du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux et notamment la nomenclature des dépenses ordinaires et en capital, des investissements et des prêts. Le plan
comptable de l’Etat est déterminé par arrêté du Ministre chargé des Finances.
ARTICLE 60 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieure contraires à notamment celle
de l’Ordonnance n°46 bis/PGP du 16 novembre 1960 portant règlement financier en République du
Mali prendra effet à partir du budget 1998.
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entre les chapitres. Ils ne peuvent avoir pour effet de créer de nouveaux chapitres. Les transferts
modifient la détermination du service responsable de l’exécution de la dépense sans modifier la
nature de cette dernière. Ils sont autorisés par l’arrêté du Ministre chargé des finances.
Les virements modifient la nature de la dépense prévue par la loi de Finances. Ils sont autorisés
par arrêté du Ministre chargé des Finances sous réserve d’intervenir à l’intérieur d’un même
chapitre ou d’un même article. Aucun virement de crédit ne peut être effectué d’un chapitre de
crédits évaluations ou provisionnels au profit d’un chapitre de crédits limitatifs.
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Le Président de la République

Alpha Oumar KONARE
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE


REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI

L’ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE EN SA SEANCE DU 28 JUIN
1996 ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES.
ARTICLE 1er : La présente loi détermine les principes relatifs à la gestion des deniers publics et
biens appartenant ou confiés :

––
––
––
––

A l’Etat ;
Aux établissements publics nationaux ;
Aux collectivités décentralisées et aux établissements publics qui leur sont rattachés.
Ces personnes morales sont, dans la suite de la présente loi, désignées sous le terme
d’organismes publics.

ARTICLE 2 : La réglementation sur la comptabilité publique découle des principes fondamentaux
communs fixés aux articles suivants de la présente loi. Cette réglementation s’applique à l’Etat, aux
établissements publics nationaux.

Toutefois son application aux établissements publics à caractère industriel et commercial, aux
Etablissements Publics à caractère Professionnel ainsi qu’aux collectivités décentralisées et
à leurs établissements publics pourra faire l’objet de dérogations précisées dans leur acte de
création ou d’organisation. ‘
ARTICLE 3 : Les opérations foncières et comptables résultant de l’exécution des budgets ou des états
de prévisions de recettes et dépenses des organismes publics incombent aux Ordonnateurs et aux
Comptables Publics.

Ces opérations concernent les recettes, les déposes, la trésorerie et le patrimoine.
Elles sont retracées dons des comptabilisés établies selon des normes générales et soumises aux
contrôles des autorités compétentes.
Les normes et les modalités de contrôles sont axées par décret plis en Conseil des Ministres.
TITRE Il : BUDGET ET ETAT DE PREVISIONS DERECETTES ET DE
DEPENSES
ARTICLE 4 : Le budget ou, le cas échéant, l’état de prévisions de recettes et de dépenses est l’acte
par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses des organismes publics.

Le budget ou l’état de prévisions des recettes et de dépenses est élaboré, proposé, arrêté et
exécuté conformément aux lois, règlements et instructions en vigueur.
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ARTICLE 5 : Aucune recette ne peut être ordonnée ou encaissée, aucune dépense engagée ou ordonnancée pour le compte des organismes publics sans avoir été autorisée par la loi.

Toutes personnes qui contreviendraient à ces dispositions en ordonnant ou en percevant des
contributions non prévues par la loi seront poursuivies comme concessionnaires, sans préjudice
de l’action en répétition, pendant trois années, contre tous comptables publics ou individus qui
en auraient fait la perception.

LOIS

TITRE III : ORDONNATEURS ET COMPTABLES PUBLICS
Chapitre 1er : Dispositions communes
ARTICLE 6 : Les opérations financières et comptables résultant de l’exécution des budgets ou des
états de prévisions de recettes et de dépends font intervenir deux catégories d’agents, d’une part les
ordonnateurs et d’aide part les comptables publics.
ARTICLE 7 : Les fonctions d’ordonnateur et celles de comptable public sont incompatibles. Toutefois,
pour les recettes qu’ils sont chargés de recouvrer, les comptables des administrations financières
exercent certaines activités dévolues aux ordonnateurs.

Les conjoints des ordonnateurs ne peuvent être comptables des organismes publics auprès
desquels lesdits ordonnateurs exercent legs fonctions.
ARTICLE 8 : Sans préjudice des inéligibilités et des incompatibilités prévues par le code électoral, le
Statut Général des Fonctionnaires ou les Statuts Particuliers, pour les ordonnateurs et les comptables publics, la fonction de comptable public est incompatible avec l’exercice de tout mandat de
député, de Conseiller de Région, de Cercle, de Commune rurale et de Conseiller Municipal.

Chapitre 2 : Les Ordonnateurs
ARTICLE 9 : Les ordonnateurs prescrivent l’exécution des recettes et des dépenses des budgets des
organismes publics.

Ils sont principaux ou secondaires. Les ordonnateurs principaux ont seuls qualité pot prescrire
l’exécution des recettes et dépenses prévues dans le budget des organismes publics. Les ordonnateurs secondaires ou administrateurs de crédit sont chargés de la gestion des crédits ouverts ou
délégués à leur département, service ou circonscription administrative et de la prescription des
recettes recouvrées dons leur aire de compétence.
Ils peuvent déléguer leurs pouvoirs ou se faire suppléer en cas d’absence ou d’empêchement.
Ils sont accrédités ainsi que leurs délégués ou suppléants auprès des comptables assignassiez des
opérations qu’ils ordonnent.
ARTICLE 10 : Les ordonnateurs sont responsables des certifications qu’ils délivrent.

Les Ministres ordonnateurs encourent à raison de l’exercice de leurs attributions les responsabilités prévues par la Constitution.
Les autres ordonnateurs encourent une responsabilité disciplinaire, pénale et civile sans préjudice des sanctions de la section des Comptes de la Cour Suprême.
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Chapitre 3 : Les comptables
ARTICLE 11: Les comptables publics sont nommés par le Ministre chargé des Finances ou avec son
agrément.

de la prise en charge et du recouvrement des créances des organismes publics ;
du paiement des dépenses prévues dans leur budget et autorisées par les ordonnateurs des
organismes publics ;
de la garde et de la conservation des fonds de valeurs appartenant ou codées aux organismes
publics ;
du maniement des fonds et des comptes de disponibilités ;
de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilisés ;
de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent.
ARTICLE 13 : Il est interdit à quiconque n’ayant pas la qualité de comptable public ou n’agissant pas
sous le contrôle ou pour le compte d’un comptable public de s’immiscer dans la gestion des deniers
publics. Tout contrevenant est déclaré comptable de fait et encourt les mêmes obligations et responsabilités que le comptable public, sans préjudice des poursuites judiciaires.
ARTICLE 14 : Les comptables publics sont principaux ou secondaires. Les comptables principaux
rendent directement leurs comptes au Juge des Comptes.

Les opérations des comptables secondaires sont centralisées par un comptable public principal.
Dans l’exercice de leurs fonctions les comptables publics peuvent être assistés par des adjoints
qui les remplacent en cas d’absence ou d’empêchement.
ARTICLE 15 : Tout poste comptable est confié à ml seul comptable qui en assure la direction. Un
poste comptable est un service chargé de l’exécution des opérations frontières et comptables de l’Etat
des Etablissements publics nationaux et des collectivités décentralisées.
ARTICLE 16 : Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des
opérations dont ils sont chargés à l’article 12 ci-dessus.

Ils sont tenus d’exercer des contrôles sur les recettes, les dépenses et le patrimoine des organismes publics dont ils ont la charge. Ces contrôles sont défais par décret pris en Conseil des Ministres.
ARTICLE 17 : A l’ occasion de l’exercice des contrôles prescrits à l’article 16 ci-dessus les comptables publics sont habilités à suspendre le paiement de toute dépense comportant des inégalités, des
insuffisances ou des omissions de pièces justificatives.

Toutefois il est aussi reconnu aux ordonnateurs le pouvoir de les réquisitionner pour le paiement
de la dépense concernée.
Dans ce cas la responsabilité de l’ordonnateur est subrogée à celle du comptable. Les conditions
d’exercice de ce droit de réquisition sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
ARTICLE 18 : Les comptables publics, avant leur prise de fonction, sont astreints à la constitution
de garanties et à la prestation de serment devant le Juge des Comptes. En outre le Trésor dispose sur

Juin
243
2012

LOIS

ARTICLE 12 : Les comptables publics sont seuls chargés :

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

LOIS

leurs biens meubles d’un privilège spécial et sur leurs biens immeubles d’une hypothèque légale ainsi
que sur ceux des conjoints pour les biens de la Communauté. Un décret pris en Conseil des Ministres
détermine les modalités de constitution des garanties et le montant exigé pour chaque catégorie de
comptable ainsi que les conditions et modalités d’inscription hypothécaire sur leurs immeubles et
d’exercice du privilège sur leurs biens meubles de même que les biens immeubles et meubles de leurs
conjoints.
ARTICLE 19 : Les comptables publics sont accrédités auprès des ordonnateurs et le cas échéant, des
autres comptables publics avec lesquels ils sont en relation.

Les comptables principaux rendent leurs comptes au moins une fois l’an.

ARTICLE 20 : Les comptables publics peuvent être mis en débet et astreints à son apurement dès
lors qu’un déficit ou manquant en deniers ou valeurs est constaté ou que de par leur faute, négligence
ou omission, l’organisme public a subi un préjudice ou a procédé à l’indemnisation d’une personne
physique ou morale.

Les comptables publics peuvent obtenir remise, modération ou décharge totale des sommes mises
à leur charge. De même ils peuvent obtenir décharge totale ou partielle de leurs responsabilités.
Les conditions dans lesquelles les comptables publics pourront être mis en débet et les modalités
de la remise totale ou partielle du débet ainsi que de la décharge de responsabilité seront déterminées par décret pris en Conseil des Ministres.
ARTICLE 21 : Les régisseurs ont en charge des réées de recettes ou des régies d’avance. Les régies
peuvent être créées pour exécuter au nom des comptables publics des opérations d’encaissement de
recettes ou de paiement de dépenses. Les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement
des régies sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres.

TITRE IV : OPERATIONS
Chapitre 1er : Opérations de recettes
ARTICLE 22 : Les recettes des organismes publics comprennent les produits d’impôts, de taxes,
de droits, les emprunts, les subvenions et les aubes produits autorisés par les lois et règlements en
vignette ou résultant de décisions de justice ou de conventions.
ARTICLE 23 : Dans les conditions prévues pour chacune d’elles les recettes seront liquidées avant
d’être recouvrées. Toute créance liquidée fera l’objet d’un titre de perception.
Certaines recettes pourront être perçues sans titre de perception, toutefois il sera émis par la
suite à être de régularisation. Les procédures de perception avant émission de titre et celles de
régularisation seront déterminées par décret.
ARTICLE 24 : Les règlements sont faits par versement d’espèces, par remise de chèques ou effets
bancaires ou postai par versement ou virement à un compte bancaire ou postal du comptable
public.

Toutefois dans les cas prévus par la loi, les redevables pourront s’acquitter par remise de valeurs
et d’effets de commerce ou d’obligations cautionnées.
Chapitre 2 : Opérations de dépenses
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ARTICLE 25 : Les dépenses des organismes publics doivent être prévues à leur budget sauf dérogation prévue par la réglementation en vigueur et être conformes aux lois et règlements.
ARTICLE 26 : Avant d’être payées les dépenses sont engagées, liquidées et ordonnancées.

Certaines dépenses potions être payées sans ou avant ordonnancement. Le Ministre chargé des
Finances en dresse la liste par arrêté.

LOIS

Le paiement ne peut intervenir avant :
–– soit l’exécution du service;
–– soit l’échéance de la dette ;
–– soit la décision d’attribution de subvention ou d’allocation.
Toutefois des avances ou acomptes pourront être consentis au personnel ainsi qu’aux entrepreneurs et fournisseurs. Les modalités d’exécution de ces avances ou acomptes seront axées par
décret pris en Conseil des Ministres.
ARTICLE 27 : Les règlements de dépenses sont faits par remise d’espèces, de chèques, par mandat
postal ou par virement bancaire ou postal, par remise de valeurs publiques ou d’effets de commerce,
par la compensation légale au profit des organismes publics ou auges moyens prévus par la loi.

Le règlement d’il dépense est libératoire lorsqu’il intervient selon l’un des modes de règlement
ci-dessus au profit du créancier ou de son représentant qualité.

ARTICLE 28 : Toute opposition ou autres significations ayant pour objet d’arrêter un paiement ou de
le transférer à un bénéficiaire autre que le créancier doivent être faites entre les mains du comptable
dépilatoire de la dépense.
ARTICLE 29 : Sont prescrites au profit des organismes publics toutes créances qui n’ont pas été
payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année au cours de laquelle les droits
sont acquis.
La prescription ne court ni conte le créancier ignorant, en toute bonne foi, de l’existence de sa
créance et ses avants droit ou avants cause, ni contre celui qui ne peut agir soit directement soit
par l’intermédiaire d’un tiers soit en cas de force majeure.
Elle est aussi interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation adressée par le
créancier à l’administration tout recoin formé devant une juridiction quelle que soit la compétence de celle-ci, toute communication écrite de l’administration à quelque destinataire que ce
soit dès qu’elle a trait à la créance, toute émission de moyen de règlement même partiel et même
si le créancier n’est pas exactement désiré.

Un nouveau délai de deux ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours
de laquelle l’interruption a eu lieu.
Chapitre 3 : Opérations de trésorerie et autres opérations
Article 30 : Sont défais comme opérations de trésorerie tous les mouvements de numéraire, de valeurs
mobilisables, de comptes de dépôts et de comptes courants et, sauf exception propre à chaque catégorie d’organisme public, les opérations intéressant les comptes de créances et de dettes.
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ARTICLE 31 : Un poste comptable dispose d’une seule caisse et, saut autorisation du Ministre chargé
des Finances, d’un seul compte courant postal et d’un seul compte bancaire.

LOIS

ARTICLE 32 : Les opérations auges que celles définies aux articles 21 à 30 ci-dessus concernent
les biens, lacères et valeurs des organismes publics, ainsi que les objets et valeurs appartenant à des
tiers.
ARTICLE 33 : Les opérations mentionnées aux chapitres 1 à 3 du présent titre IV doivent être
appuyées de pièces justiciables dont la nomenclature générale est fêtée par le Ministre chargé des
Finances.

Ces pièces sont produites à la Section des Comptes de la Cour Suprême.
TITRE V : COMPTABILITE

ARTICLE 34 : La comptabilité des organismes publics retrace les opérations de recettes, de dépenses, de trésorerie et aubes. Elle permet la connaissance de la situation du patrimoine et le calcul des
prix de revient du coût et du rendement des services.

Elle dégage la situation ou les résultats de fin de gestion.
Elle a pour objet la description et le contrôle des opérations, ainsi que l’information des autorités
de contrôle et de gestion.
ARTICLE 35: La comptabilité des organismes publics comprend une comptabilité administrative des
ordres donnés par les ordonnateurs, une comptabilité générale et patrimoniale tenue par les comptables publics et, selon les besoins et les caractères propres à chaque organisme public, une comptabilité analytique et une ou plusieurs comptabilisés spéciales des matières, valeurs et tiges.

ARTICLE 36 : Les règles de la comptabilité administrative, de la comptabilité générale, de la
comptabilité analytique ainsi que celles de la comptabilité des matières sont définies par décret pris
en Conseil des Ministres.
Les règles relatives aux valeurs et titres sont définies par arrêté du Ministre chargé des Finances.
ARTICLE 37 : La comptabilité est tenue par exercice.

Les comptes des organismes publics doivent être arrêtés au plus tard le 3 1 mars de l’année
qui suit l’exercice budgétaire concerté. Ils sont établis par le comptable en fonction à la date à
laquelle ils sont rendus.
Ils sont produits au Juge des Comptes dans des délais détectés par décret pris en Conseil des
Ministres pour Chaque catégorie d’organismes publics.
En cas de retard, des amende’ s peuvent être infligés aux comptables par le Juge des Comptes.
Eventuellement, un agent du Trésor peut être commis d’aide par le supérieur immédiat du
comptable défaillant et chargé de la reddition des comptes aux frais de ce dernier.
TITRE V1 : CONTROLE.
Article 38 : Les opérations d’exécution du Budget de l’Etat sont soumises à un triple contrôle,
administratif, juridictionnel et parlementaire dans les conditions fixées par le présent titre.
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ARTICLE 39 : Le contrôle de la gestion des ordonnateurs est assuré selon les règles propres à chaque
organisme public, par l’Assemblée Nationale, les organes délibérants qualifiés, les corps et commissions de contrôle compétents et le Ministre chargé des Finances.

ARTICLE 41 : Le contrôle administratif s’exerce sous la forme du contrôle hiérarchique et par
l’intermédiaire des corps de contrôles spécialisés.
ARTICLE 42 : La Section des Comptes de la Cour Suprême exerce ses attribuions Selon les règles de
compétence et de procédure qui lui sont propres.
Son contrôle juridictionnel s’exerce sur l’ensemble des comptes des organismes publics et de
toute personne morale ou physique qui bénéficient du concours financier de l’Etat.
La Section des Comptes statue sur les comptes des comptables principaux.
ARTICLE 43 : La Section des Comptes de la Cour Suprême assiste l’Assemblée Nationale et le
Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des Lois de Finances.
ARTICLE 44 : Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente
loi, notamment celles de l’Ordonnance n° 46 bis / PGP du 16 novembre 1960 portant règlement
foncier en République du Mali et les Lois n° 81 - 44/N - RM du 27 mars 1981 modifiant l’article 74
de l’Ordonnance 46 bis / PGP du 16 novembre 1960 et n° 81 - 45/N-RM du 27 mai 1981 insérant
un fonds de cautionnement des Comptables Publics.



Bamako, le 4 nov. 1996
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Alpha OUMAR KONARE
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ARTICLE 40 : Le contrôle de la gestion des comptables publics est assuré, selon les règles propres à
chaque catégorie de comptables, par le Ministre chargé des Finances, les supérieurs hiérarchiques et
les corps de contrôle compétents.
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PRESIDENCE DE LA’REPUBLIQUE


REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI

LOIS

LOI N° 98 - 012
MODIFIANT LA LOI N°98-010 DU 19 JANVIER 1998 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N°95-034 DU 12 AVRIL 1995 PORTANT CODE DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES EN REPUBLIQUE DU MALI.
L’assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 24 novembre 1997 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique : l’Article 10 nouveau de la loi N098-01 du 19 janvier 1998 portant modification de
la Loi N°95-034 du 12 avril 1995 portant Code des Collectivités Territoriales en République du Mali
est modifié comme suit :
Article : 10 (Nouveau) : Dans un délai de 6 mois à dater de la dissolution du Conseil Communal,
de la démission collective de ses membres ou de l’annulation devenue définitive de l’élection de ces
derniers, il est procédé à des nouvelles élections, à moins que l’on ne se trouve dans les six (6) moi
précédant le renouvellement général des Conseils Communaux.

Lorsque les circonstances ne permettent pas le durablement normal de la consultation électorale en vue du renouvellement d’un Conseil Communal dissout démissionnaire ou dont l’élection
est annulée, le Gouvernement, avant l’expiration du délai de six (6) mois prévu au paragraphe
procédant, peut proroger par décret pris en Conseil des Ministres, la durée des pouvoirs de la
Délégation Spéciale.
Cette prorogation ne peut excéder six (6) mois.
Dans tous les cas, le pouvoirs de la Délégation Spéciale expirent de plein droit dès que le Conseil
Communal est reconstitué ou installé.
Lorsque le Conseil Communal à perdu, par effets des vacances survenues, le tiers de ses membres,
il est, dans le délai de six (6) mois à dater de la dernière vacance, procéda à des élections
complémentaires.
Toutefois, dans l’année qui précède le renouvellement gênerai des Conseils Communaux, les
dispositions du paragraphe précédent ne sont obligatoires que si le Conseil Communal a perdu
plus de la moitié de ses membres.





Bamako, le 19 Janvier 1998
Le Président de la République,
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LOI N° 98-012 du 19 janvier 1998
REGISSANT LES RELATIONS ENTRE l’ADMINISTRATION
ET LES USAGERS DES SERVICES PUBLICS

LOIS

L’assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 24 Novembre 1997
Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er : La présente loi fixe les règles générales régissant les relations entre l’administration
et usagers des services publics.
ARTICLE 2 : Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux cours et tribunaux, aux services des
forces armées et de sécurité, aux services des institutions constitutionnelles, dans la mesure où elles
ne sont pas contraires aux règles spécifiques régissant leurs activités.
ARTICLE 3 : Aux termes de présente loi, l’administration comprend :

Les services de l’Etat, des
Collectivités territoriales des établissements publics ;
Les organismes exerçants une mission de service public.

ARTICLE 4 : Est considéré comme usager du service public toute personne physique ou morale qui
sollicite les prestations de l’administration.

CHAPITRE II
DE L’ACCES DES USAGERS
AUX SERVICES PUBLICS
ARTICLE 5 : L’accès aux services publics est garanti et égal pour tous les usagers se trouvant dans
la même situation juridique.

Aucune discrimination en la matière ne peut être fondée sur l’origine sociale, la race, le sexe, la
langue, la religion, ou l’opinion politique ou philosophique.
ARTICLE 6 : Sans préjudice des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur, tout agent de
l’administration qui porte atteinte au principe énoncé à l’article 5 ci-dessus s’expose à des sanctions
disciplinaires.
CHAPITRE III
DE LAMOTIVATION DES ACTES ADMINISTRATIFS
ARTICLE 7 : les usagers de services publics ont Le droit d’être informés des motifs des décisions
administratives individuelles ou collectives défavorables qui les concernent.
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ARTICLE 8 : L’obligation de motivation s’applique aux décisions qui :

–– Infligent une sanction ;
–– Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
–– Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposant des
sujétions ;
–– Retirent ou abrogent une décision créatrice de droit ;
–– Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance.
ARTICLE 9 : La motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de
fait qui constituent les fondements de la décision.
ARTICLE 10 : Lorsque l’urgence a empêché qu’une décision soit motivée, le défaut de motivation
n’entache pas d’illégalité cette décision. Toutefois, l’autorité qui a pris la décision est ténue, dans un
délai d’un mois, d’en communiquer les motifs à l’intéressé qui en fait la demande.
ARTICLE 11 : L’obligation de motiver une décision ne peut porter atteinte aux dispositions des textes
législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret.

CHAPITRE IV
DE L’ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
ARTICLE 12. L’accès aux documents administratifs de caractère non nominatif est libre.

Sont considérés comme documents administratifs de caractère non nominatif tous dossiers,
rapport, études, comptes rendus, statistiques, directives, instructions ou circulaires qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives.
ARTICLE 13 : Sous réserve des exceptions prévues par la présente loi, les documents administratifs
ont de plein droit communicables administratifs sont de plein droit communicables aux personnes

qui en font la demande.

ARTICLE 14. L’accès aux documents administratifs s’exerce par consultation gratuite sur place ou
par délivrance de copies aux frais de la personne qui les sollicite à moins que la reproduction ne nuise
à la conservation du document.
ARTICLE 15. La liberté d’accès aux documents administratifs ne s’étend pas aux documents dont
consultation ou la communication peut porter atteinte :

––
––
––
––

au secret des délibérations du gouvernement ;
au secret de la défense nationale ou de la politique extérieure ;
à la sûreté de l’Etat et à la sécurité publique ;
au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires
à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente ;
–– au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux ;
–– à la recherche d’infractions fiscales et douanières ;
–– ou d’une façon générale aux informations protégées par la loi.
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Les documents administratifs qui ne peuvent être communiqués au public en raison de leur
nature ou de leur objet portent, selon le cas, les mentions de protection suivante :
Très secret défense ;
Secret défense ;
Confidentiel ;
Diffusion restreinte.

ARTICLE 16. L’administration doit communiquer aux personnes qui le demandent les documents

administratifs de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie
privée, du secret médical ou secret en matière commerciale et industrielle portant exclusivement
sur des faits qui leur sont personnels puissent leurs être opposés.
Toutefois, les informations de caractère médial ne peuvent être communiquées à l’intéressé que
par l’intermédiaire d’un médecin de son choix.

ARTICLE 17 : le refus de communication d’un document est notifié au demandeur sous forme de
décision écrite motivée.

Ce refus de communication est susceptible de recours devant le tribunal administratif, et lorsqu’il
est saisi d’un recours, le juge administratif doit statuer dans un délai de trois mois.
CHAPITRE V :
DE LA PUBLICATION ET DE LA NOTIFICATION DES ACTES ADMINISTRATIFS
ARTICLE 18. sans préjudice des dispositions en matière de publication des actes législatifs et réglementaires, font l’objet d’une publication régulière, les directives, instructions, circulaires et notes
de service qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures
administratives.
ARTICLE 19. Une décision individuelle n’est opposable à la personne qui en fait l’objet que si elle lui
à été préalablement notifiée ou, le cas échéant, publiée s’il s’agit d’une décision non réglementaire à
caractère collectif.

CHAPITRE VI :
DE L’ACCUEIL ET DE L’INFORMATION DES USAGERS
ARTICLE 20 : Chaque administration assure en son sein l’accueil et l’information des usagers. Elle
est tenue de communiquer à l’usager les informations utiles sur les procédures et formalités nécessaires à l’obtention des prestations qu’elle fournit.

CHAPITRE VII :
DES DELAIS DE REPONSE AUX DEMANDES DES USAGERS
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ARTICLE 21. L’administration est tenue de donner suite, par écrit, à une demande écrite d’un usager
dans un délai maximum de trente jours, sans préjudice de l’application d’autres délais institués par
des textes particuliers.

LOIS

CHAPITRE VIII :
DES VOIES DE RECOURS
`
ARTICLE 22. lorsque l’usager conteste une action ou une décision de l’administration, il dispose des
voies de recours suivants :
––
––
––
––
––

Le recours gracieux ;
Le recours hiérarchique ;
Le recours devant toute autre institution ou organe prévu à cet effet ;
Le recours juridictionnel.
Ces recours s’exercent dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
CHAPITRE IX :
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 23. La présente loi entre en vigueur six mois après sa date de publication.
ARTICLE 24. Un décret pris en conseil des ministres fixe les modalités d’application de la présente
loi.

	

								


								

252

Juin
2012

Bamako, le 19 Janvier 1998
Le Président de la République

Alpha Oumar Konaré
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
	

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi

LOIS

LOI N° 98 – 066 / DU 30 DECEMBRE 1998
MODIFIANT LA LOI N° 98-010 DU 19 JANVIER 1995 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N° 95-034 DU 12 AVRIL 1995 PORTANT CODE DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES EN REPUBLIQUE DU MALI.
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 17 décembre 1998 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

ARRTICLE UNIQUE : l’article 10 nouveau de la Loi N° 98 – 010 du 19 janvier 1998 portant
modification de la Loi N°95-034 du 12 avril 1995 portant Code des Collectivités Territoriales en
République du Mali.
ARTICLE 10 (nouveau) : Dans un délai de six (6) mois à dater de la dissolution du conseil communal,
de la démission collective de ses membres ou de l’annulation définitive de l’élection de ces derniers,
il est procédé à de nouvelles élections, à moins que l’on ne se trouve dans les six (6) mois précédant
le renouvellement général des conseils communaux.

Lorsque les circonstances ne permettent pas le déroulement normal de la consultation électorale en vue du renouvellement d’un conseil communal dissout, démissionnaire ou dont l’élection
est annulée, le Gouvernement, avant l’expiration du délai de six (6) mois prévu au paragraphe
précédent, peut proroger par décret pris en conseil des ministres, la durée des pouvoirs de la
délégation spéciale. Cette prorogation ne peut excéder six (6) mois.
Dans tous les cas, les pouvoirs de la Délégation Spéciale expirent de plein droit dès que le Conseil
Communal est reconstitué ou installé.
Lorsque le Conseil Communal a perdu, par l’effet des vacances survenues, le tiers de ses membres,
il est, dans le délai de six mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires.
Toutefois, dans l’année qui précède le renouvellement général des conseils communaux, les dispositions du paragraphe précédent ne sont obligatoires que si le conseil communal a perçu plus de
la moitié de ses membres.
Bamako, le 30 Décembre 1998
Le Président de la République

Alpha Oumar KONARE
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PRESIDENCE DE LA REPUBLQIE

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI

LOI °99 –

035

DU 10 AOUT 1999

LOIS

PORTANT CREATION DES COLLECTIVITES TERREITORIALES
DE CERCLES ET DE REGIONS
L’Assemblée Nationale a délibéré et a d’opté en sa séance du 29 juillet 1999 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
ARTICLE 1ER : Les cercles ci-après sont des collectivités territoriales et portent le nom de leur
chef-lieu :

Bafoulabe, Diéma, Kayes, Kéniéba, Kita, Nioro, Yélimané, Koulikoro, Banamba, Kangaba, Kati,
Kolokani, Nara, Dioila, Sikasso, Koutiala, Bougouni, Yanfolila, Kadiolo, Kolondiéba, Yorosso,
Barouéli, Bla, Macina, Niono, San, Ségou, Tominian, Bandiagara, Bankass, Douentza, Dienné,
Koro, Mopti, Tenenkou, Youwarou, Diré, Goundam, Gourma-Rharous, Niafunké, Tombouctou,
Ansongo, Bourem, Gao, Ménaka, Kidal, Tin-Essako, Abeibara, Tessalit.
ARTICLE 2 : Les cercles sont constitués de communes ainsi qu’il suit :

Cercle de Bafoulabe
Communes Rurales de :
•

Bafoulabe – Kontéla – Diakon – Koundian – Mahina – Niambia – Gounfan – Dinlin Oualia
- Bamafélé

Cercle de Diéma
Communés Rurales de :
•

Diéma – Dianguirdé – Madina Sacko – Béma – Fassoudebé – Guédébiné – Gouméra –
Dioumara Koussata – Gomitradougou – Diangounté Camara – Lambidou – Lakamané
– Diéoura – Sansankidé.

Commune Urbaine de :
•

Fatao

Cercle de Kayes
Communes Rurales de :
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•

Liberté Dembaya – Khouloum – Gory Gopéla – Bangassi – Colimbiné – Sony – Falémé
– Tafacirga – Kéméné Tambo – Guidimakan Keri Kaffo – Sahel – Karakoro – Djélébou Diamou – Sadiola – Séro Siamanou – Koussané – Logo – Hawa Dembaya – Samé
Diomgoma – Marintoumania – Maréna Diombougou – Ségala – Kemené Tambo.

Communes Urbaines de :
Kouniakary – Somankidy – Gouméra – Fégui – Kayes.

LOIS

•

Cercle de Kita
Communes Rurales de :
•

Kita Nord – Badenya – Boudofo – Benkady Founia – Kita Ouest – Bendougouba – Madina
– Sébékoror – Kotouba – Kassaro – Sirakoror – Senko – Macono – Kokofata – Tambaga
– Bougaribaya – Gadougou I – Gadougou II – Koulou è Niantaso – Toukoto – Kobri
Djidian – Namala Guimba – Sourassasn Tomoto – Saboula – Séféto Ouest – Séféto Nord
– Djougoun – Guémoukouraba – Didenko – Badia – Makano.

Communes Urbaines de :
•

Kita – Kourouninkoto

Cercle de Kéniéba
Communes de Rurales
•

Kéniéba – Sitakily – Dabia – Guenegoré – Faléa – Faraba – Sagalo – Kroukoto – Dialafara – Kassama – Dombia – Baye.

Cercle de Niono
Communes Rurales de :
•

Yérélé – Gadiaba Kadiel – Guétéma – Nioro Tougouné Rangaba – Gogui – Koréra koréSandaré – Sembi – Gavinané – Diaye Coura – Diabigué – Baniéré Koré – Diarra.

Communes Urbaines de :
•

Nioro - Trougoumbé – Youri.

Cercle de Yélimané
Communes Rurales de :
•

Diafounou Gory –Diafounou Diongaga – Guidine – Kremis – Kirané Kaniaga – Konsiga –
Marekaffo – Soumpou – Tringa – Fanga – Gory.
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Communes Urbaine de :
•

Toya

Cercle de Koulikoro

LOIS

Communes Rurales de :
•

Méguétan – Dinandougou – Nyamina – Koula – Doumba – Sirakorola – Tienfala –
Tougouni – Koulikoro.

Commune Urbaine de :
•

Koulikoro

Cercle de Banamba
•

Banamba – Benkadi – Kiban – Boran – Madina – Sacko –

Cercle de Dioïla
Communes Rurales de :
•

Wacoro – Kaladougou – Kilidougou – Dégnèkoro – N’Garadougou – Kémèkafo – Massigui – Niantjila – Guègnèka – Nanagola – Binko – Zan Coulibaly – Diouman – Ténindougou – Ména Dièbè – Dièdougou – Dolendougou – Benkadi – Jékafo – Banco – N’Golobougou – N’Dlondougou – Kerela.

Cercle de Kangaba
Communes Rurales de :
•

Minidian – Kagnongo – Nouga – Maramandougou – Séléfougou – Narèna è Balanbakama – Benkadi.

Communes Urbaine de :
•

Karan

Cercle de Kati
Communes Rurales de :
•
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Yélédougou – Dio Gar – Dombila – Kambila – Kalifabougou – Diago – Doubabougou –
Baguinéda Camp – Mountougoula – Tiélé – N’Gouraba – Kalabancoro – Dogodouman
– Mandé – Dialakorodji – Safo – Sangaréboubou – Moribabougou – N’Gabacoro – Bossofala – N’Tjiba – Daban – Diébougou – Ouélessébougou – Sanankoro Djitoumou – Siby
Sobra – Nioumamakana – Bancoumana – Sanankoroba – Dialakoroba – Bougoula –
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Kourouba – Niagadina – Tiakadougou – Dialakoro – Faraba.
Commune Urbaine de :
•

Kati

LOIS

Cercle de Kolokani
Communes Rurales de :
•

Kolokani – Tioribougou – Guihoyo – Sébécoro I – Didiéni – Sagabala – Massantola –
Nossombougou – Nonkon – Ouolodo.

Cercle de Koutiala
Communes Rurales de :
•

M’Pessoba – Mièna – Kafo Faboli – N’Tossoni – Karagouana Mallé – Zanina – Tao
– Fakolo – Zanfigué – Kroromo – Niantaga – Kouniana – Gouadji Kao – Sorobasso –
Sincina – Nafanga – Logouana – Zébala – Songo Doubacoré – Yognogo – N’Goutjina –
Songua – Nampé – Konséguéla – Diédougou – Konina – Kapala – Kolonigué – Koningué
– Goudié Sougouna – Diouradougou Kafo – Zangasso – Fagui – Sinkolo – N’Golonianasso.

Communes Urbaine de :
•

Koutiala

Cercle de Bougouni
Communes Rurales de :
•

Zantiébougou – Koumantou – Sibirila – Yirindougou – Garalo – Défina – Yiridougou –
Bladié – Tièmala – Sanso – Domba – Wola – Débélin – Méridiéla – Keleya – Syen Toula
– Ouroun – Danou – Faragouaran – Kouroulamini – Sido – Kolélé – Tiémala Banimonitié
– Kola – Farédiélé – Dogo.

Commune Urbaine de :
•

Bougouni

Cercle de Sikasso
Communes Rurales de :
•

Niéna – Miniko – N’Tjikouna – Kapolondougou – Zanférébougou – Farakala – Kofan
– Finkolo Ganadougou – Lobougou – Kolokoba – Sanzana – Doumanaba – Kourouma –
Kignan – Tella – Koumantkou – Dialakoro - Nongo – Souala – Danderesso – Kléla – Fama
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– Gongasso – Kouoro – Kabarasso – Dogoni – Blendio – Benkadi – Dembela – Miria –
Tiankadi – Pimperna – Natien Missirikoro – Sokourani Misikororo – Kapala – Finkolo
– Kafouziéla – Zangaradougou – Diomaténé – Kaboila – Waténi – Zaniena.

LOIS

Commune Urbaine de :
• Sikasso
Cercle de Nara
Communes Rurales de :
•

Nara – Ouagadou – Guénéibe – Koronga – Dogofry – Allahina – Dabo – Guiré – Niamana
– Fallou – Dilly

Cercle de Kadiolo
Commune Rurales de :
•

Dioumaténé – Diou – Zégoua – Kadiolo – Kaï – Nimbougou – Loulouni – Misséni –
Fourou.

Cercle de Yorosso
Communes Rurales de :
•

Karangana – Yorosso – Kiffosso – Ménamba I – Boura – Koumbia – Koury – Ourikéla –
Mahou.

Cercle de Kolondiéba
Communes Rurales de :
•

Kolondiéba – N’Golodiana – Ména – Bougoula – Fakola – Kadiana – Nangalasso –
Tiongui-Tousséguéla – Kolosso – Kébila – Farako.

Cercle De Yanfolila
Communes Rurales de :
•

Wassoulou Ballé – Koussan – Djallon Foula – Yalankoro Soloba – Gouandjaka – Séré
Moussa ni Samou De Siékorolé – Sankarani – Bolo Fouta – Djiguiya de Koloni Baya—
Tagandougou – Gouanan.

Cercle de Barouéli
Communes Rurales de
•
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Barouéli – Kalaké – Konobougou – Sanando – N’Gassola – Gouando – Tessorla – Tamani
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– Somo – Dougouflé – Boidié.
Cercle de Ségou

•

Pelengana – Konodimini- N’Gara – Sébougou – Massala – Soignébougou – Cinzana –
Saminé – Sansanding – Sibila – Dioro – Farkou Massa – Kamiandougou – Diédougou –
Sama Foulala – Souba – Diganidougou – Faraji – Katiéna – Fatiné – Diouna – Markala
– Dougabougou – Boussin – Togou – Bellen – N’Koumandougou – Baduindadougou –
Farako.

Commune Urbaine de :
•

Ségou

Cercle de San
Communes Rurales de :
•

Diéli – Daikourouna – N’Torosso – Niamana – Kava – Kaniéegué – Waki – Karaba –
Sourountouna – Dah – Djéguena – Niasso – Teneni – N’Gola – Somo – Tourakolomba –
Moribala – Kassorola – Siadougou – Ouolon – Sy – Téné – Baramandougou – Fion.

Communes Urbaine de :
•

San

Cercle de Bla
Communes Rurales de :
Cercle de Niono
Communes Rurales de :
•

Niono – Yeredon – Saniona – Mariko – Siribala – Toridaga Ko – Sirifila Boundy – Kala
Siguide – Dogoly – Sokolo – Nampalari – Pogo.

Cercle de Tominian
Communes Rurales de :
•

Tominian – Yasso – Fangasso – Ouan – Koula – Lanfiala – Mafouné – Mandiakuy – Diora
– Bénéna – Sanékuy – Timissa.

Cercle de Macina
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Communes Rurales de :
•

Macina – Kolongo – Kokry Centre – Bokywere – Saloba – Tongué – Folomana – Souleye
– Sana – Matonmo – Monimpébougou.

LOIS

Cercle de Mopti
Communes Rurales de :
•

Socoura – Diallobé – Fatoma – Kourani – Bassirou – Konna – Borondougou – Korombana
– Ouroubé Douddè – Soye – Ouro Modi – Koubaye – Salsabé – Sio.

Commune Urbaine de :
•

Mopti

Cercle de Bandiagara
Communes Rurales de :
•

Doucoumbo – Dandoli – Soroly – Dourou – Pélou – Pignari Bana – Lowol – Guéou –
Wadouba – Kendié – Dogani Béré – Kendé – Borko – Ségué Iré – Ondougou – Diamnati
– Métoumou – Bara Sara – Pignary – Timniri – Sanghan.

Commune Urbaine de :
•

Bandiagara

Cercle de Bankass
Commune Rurales de :
•

Baye – Bankass – Dialessegou – Koulonogon Habé – Léssyou Habé – Saoubala – Tari
Bimbal Habé – Kani Bozoni – Ouankoro – Ségué – Sokoura.

Cercle de Youwarou :
•

Youwarou – Dongo – Dirma – Bémbéré Tama – Farimaké – Déboye – Kéwa

Cercle de Djenné
Commune Rurales de :
•

Derary – Ouro Ali – Pondori – Dandougou Fakala – Ninsanarié – Femaye – Kéwa – Togué
Morari – Néma Badenyakafo – Fakala – Madiama.

Communes Urbaine de :
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•

Djenné

Cercle de Douentza

•

Haïé – Dangol Boré – Rédjé – Koubéwel Koundia – Lkéréna – Korarou – Gandamia –
Débéré – Pékala – Dianwéli – Dallah – Hombori – Djaptodji – Mondoro.

Commune Urbaine de :
Douentza
Cercle de Koro
Cerlce de Ténenkou
Communes Rurales :
Ouror Guiré – Diaka – Bougoubé – Oua Ardo – Diafarbé – Diondiori – Kardi – Kor Coumbé –
Togoro Kotia
Commune Urbaine de :
Ténénkou
Cercle de Tombouctou
Communes Rurales de :
Alafia – Ber – Bourem Inaly – Lafia – Salam.
Commune Urbaine de :
Tombouctou
Cercle de Diré
Communes Rurales de :
•

Arham – Bourem Sidi Amar – Kondi – Kirchamba – Tienkour – Tindirma – Tinguereguif
– Binga – Sareyamou – Dangla – Garbakoïra – Haïbongo.

Commune Urbaine de :
•

Dire

Cercle de Goundam
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Communes Rurales de :
•

Bintagoungou – Issabéry – M’Bouna – Douékiré – Abarmalane – Gargando – Raz El Ma
– Tin Aïcha – Essakane – Alzounoub – Tilemsi – Tonka – Doukouria – Kaneye – Télé.

LOIS

Commune Urbaine de :
Goundam
Cercle de Gourma-Rharous
Communes Rurales de :
•

Bambara Maoudé – Banikane – Rharous – Hamzakoma – Sérere – Gossi – Inadiatafane
– Ouinerden – Haribomo.

Cercle de Nianfunké
Communes Rurales de :
•

Banikane Narhawa – N’Gorkou – Soboundou – Koumaïra – Tittouga – Soumpi – Dianké
– Léré.

Cercle de Gao
Communes Rurales de :
• Gounzoureye – Soni Ali Ber – Anchawadi – Tilemsi – Gabéro – N’Tillit
Communes Urbaine de :
• Gao
Cercle d’Ansongo
Communes Rurale de :
•

Ansongo –

Cercle de Bourem
Communes Rurales de :
•

Taboye – Bamba – Témére – Tarkint.

Cercle de Ménaka
Communes Rurales de :
•
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Ménaka – Andéramboukane – Inékar – Tidermène
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Cercle de Kidal
Communes Rurales de :
•

Anéfif - - Essouk

•

LOIS

Communes Urbaine de :
Kidal

Cercle de Tin Essako
Communes Rurales de :
•

Tin Essako

Cercle de Abéïbara
Communes Rurales de :
•

Abéïbara – Boghassa – Tinzawatène

Cercle de Tessalit
Communes Rurales de :
•

Tessalit – Adjelhoce – Timtaghene.

ARTICLE 4 : Les régions ci-après sont des collectivités et portent le nom de leur Chef lieu : Kayes,
Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal.
ARTICLE 5 : Les régions sont constituées de Cercle ainsi qu’il suit :

REGION DE KAYES :
Cercles de : Bafoulabé – Diéma – Kayes – Kéniéba – Kita – Niono – Yélimané.
REGION DE KOULIKORO
Cercles de : Koulikoro – Banamba – Kangaba – Kati – Kolokani – Nara – Dioïla
REGION DE SIKASSO
Cercles de : Sikasso – Koutiala – Yanfolila – Kadiolo – kolondiéba – Yorosso – Bougouni.
REGION DE SEGOU
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Cercles de : Barouéli – Bla – Macina – Niono - -San – Tominiana – Ségou.
REGION DE MOPTI

LOIS

Cercles de : Bandiagara – Bankass – Douentza – Djenné – Koror – Mopti – Tenenkou – Youwarou.
REGION DE TOMBOUCTOU
Cercles de : Diré – Goundam – Goundam Rharouss – Ninafunké – Tombouctou.
REGION DE GAO
Cercles de : Ansongo – Bourem – Gao – Ménaka
REGION DE KIDAL
Cercles de : Kidal – Tin Essako – Abéïbara – Tessalit.
ARTICLE 6 : La présente Loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles
de l’Ordonnance N077-44/CMLN du 12 Juillet 1977 et l’Ordonnance N°91-039/P-CTSP du 08 Août
1991.
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE


REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI

LOIS

LOI N° 99 - 037 / DU 10 AOUT 1999
MODIFICATION L’ARTICLE 19 DE LA LOI N° 93-008 DU 11 FEVRIER
1993 DETERMINANT LES CONDITIONS DE LA LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.
L’Assemblée Nationale a délibéré et a d’opté en sa séance du 30 Juin 1999 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
ARTICLE 1er : L’article 19 de la Loi N°93-008 est modifié ainsi qu’il suit :
ARTICLE 19 (Nouveau) : Dans chaque Région, le représentant de l’Etat à la charge des intérêts
nationaux et du respect des lois. Il assure la tutelle des Cercles.

Dans chaque Cercle, le représentant de l’Eta à la charge des intérêts nationaux et du respect des
lois. Il s’assure la tutelle des communes urbaines et rurales du Cercles.
Dans chaque commune urbaine ou rurale, le représentant de l’Eta à la charge des intérêts nationaux et du respect des lois.
Le Conseil Communal peut au besoin demander l’assistance -conseil au représentant de l’Etat.
Il peut exercer ces fonctions au niveau de plusieurs communes rurales.
Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les conditions de nomination et les attributions
du représentant de l’Etat.
La tutelle des Régions et du District de Bamako est assuré par le Ministre Chargé des Collectivités Territoriales.
ARTICLE 2 : La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires.

								
	
								

								

Bamako, le 10 Aout 1999
Le Président de la République

Alpha Oumar KONARE
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE


REPUBLIQUE DU MALI
Un peuple- Un But – Une Foi

LOIS

LOI N° 99 046 / DU 28 DEC 1999
PORTANT LOI D’ORIENTATION SUR L’EDUCATION
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 16 décembre 1999 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article premier : La présente loi fixe les grandes orientations de la politique nationale dans le domaine
de l’éducation et de la formation.
Article 2 : L’éducation est une priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et
organisé en fonction des apprenants et en tenant compte des objectifs de développements et des
valeurs socioculturelles du Mali. Il contribue à l’égalité des chances.

CHAPITRE I : DES DEFINITIONS
Article 3 : Dans la présente loi, on entend par :

–– Apprenant : une personne en situation d’apprentissage ;
–– Centre d’animation pédagogique (CAP) : la structure d’appui et d’encadrement des maîtres
qui remplace l’inspection d’enseignement fondamental actuelle ;
–– Communauté éducative : l’ensemble des personnes qui participent, d’une façon ou d’une autre,
à l’accomplissement des activités d’éducation et de formation (les apprenants, les enseignants,
les parents d’élèves, le personnel d’administration, de gestion et d’appui pédagogique) ;
–– Compétence : un ensemble de savoir, de savoir-faire et de savoir-être constatés et mesurés
permettant a une personne d’accomplir de façon adaptée une tâche ou ensemble de tâches ;
Curriculum : l’ensemble des dispositifs (finalités, programmes, emploi du temps, matériels didactiques, méthodes pédagogiques, modes d’évaluation) qui, dans le système scolaire et universitaire,
permet d’assurer la formation des apprenants ;

–– Ecole : un établissement d’enseignement destiné à assures la formation de l’apprenant. Il
comprend des salles de classe, une bibliothèque, une salle d’activités pratiques, une point
d’eau, une aire de jeux, des latrines, une clôture, un magasin, des bureaux de l’administration, une infirmerie, des salles pour les enseignants ;
–– Education de base : l’éducation préscolaire, l’enseignement fondamental et l’éducation
non formelle ;
–– Education informelle : l’éducation qui se fait de façon fortuite et diffuse. Elle a pour
principaux véhicules la cellule familiale, les groupes sociaux, les médias communautai-
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––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

res et les autres instruments de communication, les divers mouvements associatifs, la
communauté, les scènes de la vie, le spectacle de la rue ;
Education non formelle : l’éducation qui se fait dans les centres d’alphabétisation des
adultes, les centres d’apprentissage féminins et les centres d’éducation pour le développement ;
Elève : celui ou celle qui reçoit un enseignement dans un établissement d’enseignement
fondamental ou secondaire ;
Enseignant/e : une personne qui a la charge, dans un établissement scolaire ou universitaire, de faire acquérir à des élèves ou à des étudiants/ es des savoirs, -faire et savoir
être ;
Espace partenarial : un espace de concertation de tous les acteurs concernés par le
développement de l’école ;
Etudiant/ e : Celle ou celui qui reçoit un enseignement dans un établissement d’enseignement supérieur ;
Langue maternelle : la langue que l’enfant parle couramment et qui est la langue
dominante de son milieu de vie ;
Langues nationales : les langues telles que définies par la loi portant modalités de promotion des langues nationales ;
Langue officielle : la langue de l’Administration et des Institutions de l’Etat ;
Programme : un ensemble structuré de compétences, d’objectifs et de contenus d’apprentissage visant à orienter et faciliter la formation des apprenants et l’évaluation de leur
progression ;
Programme Décennal de Développement de l’Education (PRODEC) : la planification
stratégique de la politique nationale de refondation du système éducatif pour la période
allant de 1998 à 2008.
CHAPITRE 2 : DES PRINCIPES

Article 4 : Le droit à l’éducation est garanti à chaque citoyen. Il s’exerce à travers l’accès à l’éducation et la fréquentation des établissements d’enseignement publics ou privés.
Article 5 : L’école est le cadre de création, de transmission, de construction et de développement des
reconnaissances. A ce titre, elle a pour mission d’éduquer, d’instruire, de socialiser et de qualifier les
femmes est les hommes et les hommes en vue de leur permettre de conduire leur vie personnelle et
collective, civique et professionnelle.
Article 6 : L’enseignement est obligatoire dans les conditions déterminées par la loi.
Article 7 : L’enseignement public est gratuit et laïc. L’enseignement privé est reconnu et s’exerce dans
les conditions définies par la loi.
Article 8 : Il peut être dispensé un enseignement religieux dans les écoles privées sous réserve qu’il ne
porte pas atteinte aux droits et libertés définies par la Constitution et les lois de la République.

Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d’organisation de l’enseignement
religieux.
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Article 9 : Le droit d’allers à l’école s’exerce sans discrimination fondée sur le sexe, l’origine sociale,
la race ou la religion.
Article 10 : L’enseignement est dispensé dans la langue officielle et dans les langues nationales.

Les modalités d’utilités d’utilisation des langues nationales est étrangères dans l’enseignement
sont fixées par arrêtes des ministres en charge de l’Education.

LOIS

CHAPRITRE 3 : DES OBJECTIFS
Article 11 : Le système éducatif malien a pour finalité de former un citoyen patriote et bâtisseur
d’une société démocratique, un acteur du développement profondément ancré dans sa culture et ouvert
à la civilisation universelle, maîtrisant les savoir-faire populaires et apte à intégrer les connaissances
est compétences liées aux progrès scientifiques, techniques et à la technologie moderne.

A ce titre le système éducatif a pour objectifs de :
–– Faire acquérir à l’apprenant, au niveau de chaque ordre d’enseignement, des compétences lui permettant de s’insérer dans la vie active ou de poursuivre ses études ;
–– Doter l’apprenant des instruments de l’expression et de la communication parlée, écrite,
graphique et symbolique, développer ses capacités de compréhension, d’analyse, de
raisonnement formel et de résolution de problème ;
–– Amener l’apprenant à analyser, apprécier et exploiter l’histoire et la culture de sont
pays, les caractéristiques principales de son organisation politique, sociale et économique
et l’informer des potentialités et des perspectives de développement dans un contexte de
mondialisation ;
–– Développer les capacités de l’apprenant à planifier et à organiser ses apprentissages et
son perfectionnement culturel en lui fournissant les outils de base de son propre travail
intellectuel autonome ;
–– Asseoir chez l’apprenant, par la pratique des méthodes actives, participatives et le
dialogue et par l’organisation de la classe et de la vie sociale, l’apprentissage de la vie en
commun, du travail en équipe et des bienfaits de la coopération ;
–– Entraîner l’apprenant à connaître et à pratiquer tant les prérogatives que les obligations
d’un membre actif d’une société démocratique respectueuse de la paix et des droits fondamentaux de l’homme et du citoyen ;
–– Rendre l’apprenant attentif et sensible aux valeurs de l’engagement personnel et de la
solidarité familiale et sociale, de la responsabilité parentale, de la préservation de la
santé d’autrui et de la protection de l’environnement ;
–– Créer et stimuler chez l’apprenant l’esprit d’initiative et d’entreprise ;
–– Fournir à l’apprenant, tout au long de la scolarité, notamment dans les années terminales
de chaque ordre ou type d’enseignement, toute information apte à l’éclairer et à l’orienter sur les débouches possibles dans la vie active et faciliter ainsi un choix conscient et
responsable de ses activités futures ;
–– Répondre aux besoins du pays en cadres ayant un niveau élevé de savoir-faire, d’expertise
et de recherche scientifique et technologique.
Article 12 : Pour l’horizon 2008, la nation malienne se fixe les objectifs spécifiques suivants :
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–– Porter le taux brut de scolarisation au niveau de l’enseignement fondamental à au moins
75% dont 70% pour les filles ;
–– Permettre à au moins 50% des jeunes déscolarises et non scolarisés âges de 9 à 15 ans
d’accéder à un apprentissage minimum ;
–– Porter le taux d’alphabétisation des adultes à au moins 50% dont 40% pour les
femmes ;
–– Promouvoir un enseignement professionnel adapte aux besoins de l’économie et porter le
taux d’accès à au moins 56%
TITRE II : DES DROITS ET OBLIGATONS DANS LE SYSTEME EDUCATIF
CHAPITRE 1 : DES ELEVES ET DES ETUDIDANTS
Article 13 : Les élèves et les étudiants, en tant que bénéficiaires du service de d’éducation et de la
formation scolaires, ont des droits et des obligations.
Article 14 : Les élèves et les étudiants ont droit à l’éducation et à la formation.
Article 15 : Les élèves et les étudiants sont membres de la communauté éducative de l’établissement
d’éducation et de formation. A ce titre, ils siègent dans les instances délibérantes où leur représentation est requise.

Les règlements intérieurs des établissements déterminent, pour chaque niveau des systèmes
éducatifs, les conditions de leurs représentations et les modalités de leur participation.
Article 16 : Les élèves dru secondaire et les étudiants ont le droit de s’organises en associations pour
la défense de leurs intérêts matériels et moraux et le développement de leur établissement.

L’exercice de ce droit se fait dans le strict respect des loi et règlements en vigueur.

Article 17 : Dans la limite de ses moyens, l’Etat ou la collectivité peut accorder une aide à l’apprenant sous forme d’allocation ou de prêt.
Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les conditions d’allocation de cette aide.
Article 18 : Les organismes privés peuvent également offrir des allocations ou des prêt aux élèves et
étudiants. Les conditions d’octroi de ces allocations ou prêts sont définies à travers des conventions
entre les autorités scolaires et les donateurs.
Article 19 : Les obligations des apprenants consistent à accomplir les tâches inhérentes à leur éducation et à leur formation. Ces obligations incluent la ponctualité, l’assiduité, le respect du maître,
celui des règles de fonctionnement et de vie collective des établissements.

En tant que membres de la communauté éducative des établissements, les apprenants ont l’obligation de contribuer à créer les meilleures conditions pour l’organisation des activités éducatives.
Ils participent à la préservation et à l’amélioration de leur cadre de vie et de travail dans les
établissements.
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CHAPITRE 2 : DES ENSEIGNANTS
Article 20 : Les enseignants occupent une place de premier ordre dans la communauté éducative des
établissements.

LOIS

Article 21 : L’Etat fixe les normes requises pour être enseignant et délivre, cas échéant, des autorisations d’enseigner.
Article 22 : Les enseignants sont principaux responsables des activités pédagogiques des élèves et
étudiants. Ils ont le devoir d’assurer l’éducation, l’enseignement et l’évaluation conformément aux
objectifs définis par les programmes officiels et dans le respect de l’objectivité scientifique et des
obligations professionnelles et morales. Ils contribuent à la rénovation des programmes et méthodes
pédagogiques et participent aux activités d’assistance pédagogique, de formation continue, de recherche, de production du matériel didactique et plus généralement, à l’animation de la vie scolaire.
Article 23 : Les enseignants ont droit à la formation et à l’encadrement.

CHAPITRE 3 : DU PERSONNEL D’ADMINISTRATION, DE
GESTION,D’ENCADREMENT ET D’APPUI PEDAGOGIQUE
Article 24 : Les personnels d’administration, de gestion et le personnel d’appui pédagogique sont
membres de la communauté éducative. Ils doivent accomplir des missions d’éducation et de formation. Ils contribuent à assurer le fonctionnement des établissements.

Le personnel d’administration et de gestion et le personnel d’appui pédagogique assurent, chacun
dans le cadre de ses attributions, l’organisation et l’animation de la vie scolaire et universitaire,
la coordination entre les différents intervenants dans l’action éducative .Ils bénéficient de la
collaboration et de l’aide des collectivités locales et des parents d’élèves.
Article 25 : Le personnel d’encadrement pédagogique assure l’animation et l’encadrement des enseignants en formation initiale et continue.

CHAPITRE 4 : DES PARENTS
Article 26 : Le droit à l’éducation crée une obligation pour les parents d’inscrire leurs enfants à
l’école et de les y maintenir au moins jusqu’au terme de l’enseignement fondamental.

Les modalités d’exercice et de sanction de l’obligation scolaire sont fixées par décret pris en
conseil des Ministres.

Article 27 : Les parents d’élèves sont membres de la communauté éducative. Ils participent à la
gestion et à l’animation des établissements. Ils siègent aux différentes instances délibérantes des
institutions éducatives dans des conditions fixées par la réglementation scolaire.
Article 28 : Les parents ont droit à la formation en vue de leur participation active à la vie de
l’école.

Un arrêté des ministres en charge de l’éducation fixe les modalités d’application de cette formation.

270

Juin
2012

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

TITRE III : DE L’ORDRES ET TYPES D’ENSEIGNEMENT
CHAPITRE 1 : DES ORDRES ET TYPES D’ENSEIGNEMENT
Article 29 : Le système éducatif en République du Mali comprend les ordres d’enseignement
suivants :

L’éducation préscolaire ;
L’enseignement fondamental ;
L’enseignement secondaire ;
L’enseignement supérieur.
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––
––
––
––

Article 30 : Le système éducatif en République du Mali comprend les types d’enseignement
suivants :

––
––
––
––

L’éducation non formelle ;
L’éducation spéciale ;
L’enseignement normal ;
La formation technique et professionnelle.
Section 1 : Education préscolaire

Article 31 : L’éducation préscolaire a pour objet de développer les capacités physiques, morales et
intellectuelles des enfants afin de faciliter leur socialisation et leur intégration à l’école.
Article 32 : L’éducation préscolaire s’adresse aux enfants âgés de 0 à 6 ans .Elle est assurée par des
institutions spécialisées dont les conditions de création, d’ouverture et les modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire,

Section 2 : Enseignement fondamental
Article 33 : L’enseignement fondamental a pour objet de développes chez les élèves des apprentissages
fondamentaux qui contribueront au développement progressif de leur autonomie intellectuelle, physique et morale afin de leur permettre de poursuivre leurs études ou de s’insérer dans la vie active.
Article 34 : L’enseignement fondamental est un bloc unique de 9 ans. Il accueille les enfants à partir
de 6 ans.
Article 35 : L’enseignement fondamental est sanctionné par le Diplôme d’Etudes fondamentales
(DEF)
Article 36 :L’organisation et les modalités de fonctionnement de l’enseignement fondamental sont
fixées par décret pris en Conseil de Ministres.

Section 3 : Enseignements secondaire général et technique
Article 37 : L’enseignement secondaire général et technique a pour mission de faire acquérir aux
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élèves des connaissances générales et techniques, théoriques est pratiques, des modes et des moyens
de pensée constituant la base commune des diverses spécialités du savoir , en vue de leur permettre
de poursuivre des études supérieures ou de s’insérer dans la vie active.

L’enseignement secondaire général et technique est dispensé dans les lycées.

LOIS

Article 38 : L’enseignement secondaire général est dispensé dans les lycées.
Article 39 : L’organisation est les modalités de fonctionnements de l’enseignement secondaire sont
fixes par décret pris en Conseil de Ministres.

Section 4 : Enseignement supérieur
Article 40 : L’enseignement supérieur prépare pour toute les branches de l’activité nationale des
spécialistes hautement qualifiés et des chercher capables de réaliser un travail créateur dans tous

Les domaines de la science et de la technologie. Il prépare aux diplômes du premier et du second
cycle de l’enseignement supérieur et aux diplômes post-universitaires.
L’enseignement supérieur est dispensé dans les Instituts, les Facultés et les Grandes Ecoles.
Article 41 : L’organisation et les modalités de fonctionnement de l’enseignement supérieur sont
fixées par décret pris en Conseil des Ministre.

Section 5 : Education non formelle
Article 42 : L’éducation non formelle a pour but de mettre en œuvre toute forme appropriée d’éducation de jeunes non scolarisés ou déscolarisés et d’adultes en vue d’assurer leur promotion sociale,
culturelle et économique.
Article 43 : Le développement des Centres d’Education pour le Développement (CDE) se fait à partir
de vécu des communautés à la base et dans le cadre d’une politique nationale à la hauteur de l’importance accordée à l’enseignement fondamental.
Article 44 : Les stratégies éducatives dans les Centres d’Education pour le Développement (CED) et
celles de l’école formelle doivent s’enrichir mutuellement pour permettre l’émergence d’une école
endogène plus ancrée dans les réalités socioculturelles et économiques des communautés à la base.
Article 45 : L’organisation et les modalités de fonctionnement de l’éducation non formelle sont fixées
par décret pris en Conseil des Ministre.

Section 6 : Education spéciale
Article 46 : L’éducation spéciale a pour objet de donner des soins éducatifs appropriés aux enfants et
aux adolescents handicapes afin de leur permettre de conquérir ou de reconquérir leur autonomie
intellectuelle, physique et morale et de s’insérer harmonieusement dans le contexte social
Article 47 : L’éducation spéciale s’adresse aux grands handicapes
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Article 48 : L’organisation et les modalités de fonctionnement de l’éducation spéciale sont fixées par
un décret pris en Conseil des Ministre.
Article 49 : L’enseignement normal a pour mission d’assurer la formation des enseignants pour l’éducation préscolaire et l’enseignement fondamental.

Article 50 : L’organisation et les modalités de fonctionnement de l’enseignement normal sont fixées
par décret pris en Conseil des Ministres.

Section 8 Formation technique et professionnelle
Article 51 : La formation technique et professionnelle a pour objet de développer les compétences
requises pour l’exercice d’un emploi ou d’un métier.

La formation technique et professionnelle est donnée dans les centres de formation, les instituts
et les entreprises.
Article 52 : L’organisation et les modalités de fonctionnement de la formation technique et professionnelle sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

Section 9 : Education informelle
Article 53 : En raison de l’influence considérable qu’exerce l’éducation informelle sur l’individu, les
groupes sociaux et la population dans son ensemble, l’Etat, avec le concours de la cellule familiale
et des groupes sociaux, exerce un contrôle sur les canaux de sa diffusion et sur les messages diffusés
afin que soient respectées les valeurs sociales et culturelles de la société.

CHAPITRE 2 DES DISPOSITION COMMUNES
Article 54 : Les modalités de délivrance des diplômes, des titres et certificats sanctionnant les études
au niveau des ordres et types d’enseignement sont fixées par votre réglementaire.

Article 55 : Les handicapés légers sont accueilli dans les différents ordres et types d’enseignement. Ils reçoivent des mêmes apprentissages que les apprenants non handicapés en même temps
qu’ils bénéficient de soins éducatifs spéciaux.
Article 56 : La conception, l’édition et la distribution du livre scolaire et universitaire s’organisent
dans le cadre d’une politique nationale en vue d’en assurer la disponibilité.

CHAPITRE 3 : DE L’ETABLISSEMENT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE
Article 57 : L’établissement scolaire est universitaire est un espace qui offre aux élevés et aux étudiants
les services éducatifs prévus par la loi.
Article 58 : Il est institué dans chaque établissement scolaire et universitaire un organe de gestion.
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Article 59 : L’organisation et les modalités de fonctionnement des établissements scolaires et universitaires et des organes de gestion sont fixées par arrêté des ministres en charge de l’Education.
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Article 60 : Les fonctions de chef d’établissement, de conseiller pédagogique, d’inspecteur et de
directeur de Centre d’Animation Pédagogique (CAP) sont soumises à un concours.

Les modalités d’organisation de ce concours sont fixées par arrêté des ministres en charge de
l’Education.
CHAPITRE 4 : DE L’ESPACE PARTENARIAL
Article 61 : Il est crées un espace de concertation regroupant tous les acteurs concernés par l’éducation. Cet espace partenarial a pour objectifs de :

–– Créer un réseau d’échanges entre les partenaires de l’éducation afin de favoriser une bonne
circulation de l’information et d’aider à des pises de décisions pertinentes ;
–– Mettre en synergie toutes les potentialités pour le développement de l’école.
Article 62 : Le fonctionnement de cet espace partenarial, les rôles et les responsabilités des différents
partenaires sont fixés par conventions.

CHAPITRE 5 : DU CONSEIL SUPESRIER DE L’EDUCATION
Article 63 : Il est crée auprès des ministres en charge de l’Education un Conseil Supérieur de l’Education.

Article 63 : Le Conseil Supérieur de l’Education a pour mission de :
Emettre des avis et formules des propositions sur les grandes orientations de la politique nationale
en matière d’éducation et de formation ;
–– Emettre des avis est faire des suggestions sur toutes les questions d’intérêt national relatives
à l’éducation et à la formation, et sur la réglementation en ces matières ;
–– Délibérer sur toutes les questions qui lui sont soumises par les ministres chargés de
l’Education.
Article 65 : La composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement du Conseil Supérieur
de l’Education sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

TITRE IV : DU FINANCEMENT ET DE LA GESTION DE L’EDUCATION
Article 66 : Le financement de l’éducation et de la formation est assuré par l’Etat, les collectivités
territoriales, les communautés et le privé.
Article 67 : Les modalités d’intervention de l’Etat, des collectivités territoriales, des communautés
et du privé dans le financement de l’éducation seront déterminées par un décret pris en Conseil des
Ministres.
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Article 68 : L’Etat veille à assurer une allocation équilibrée des ressource destinées à faire face aux
charges d’éducation et de formation avec comme priorités l’enseignement fondamental, les Centres
l’Education pour le Développement (CED) et la formation technique et professionnelle.
Article 69 : L’Etat veille à une gestion rationnelle des ressources allouées au système éducatif.

Article 70 : L’évaluation vise le contrôle des connaissances académiques ainsi que l’atteinte des buts
et objectifs de la politique éducative ;

CHAPITRE 1 : DE L’EVALUATION DES APPRENTISSAGES
Article 71 : Les enseignants procèdent périodiquement et de façon continue à l’évaluation des apprentissages. Les résultats de ces évaluations doivent être portés à la connaissance des apprenants, des
parents ou des tuteurs.

Les ministres chargé de l’Education déterminent, pour les différents ordres et types d’enseignement, les modalités de ces évaluations.
Article 72 : L’évaluation porte sur les compétences.
Article 73 : L’évaluation des apprentissages et l’organisation des examens et concours relèvent de la
compétence exclusive des corps et des structures commis à cette tache.
Article 74 : A partir de l’enseignement fondamental, le passage d’un ordre d’enseignement à un autre
est subordonné à au moins la détention du diplôme terminal de l’ordre inférieur.
Les modalités et conditions d’accès aux différents ordres sont fixées par arrêté des ministres en
charte de l’Education.

CHAPITRE 2 : DE L’EVALUATION DU SYSTEME EDUCATIF
Article 75 : L’évaluation du système éducatif doit se faire périodiquement par les corps et structures
commis à cette tâche.
Article 76 : Les ministres en charge de l’Education présentent, annuellement, devant et Conseil
Supérieur de l’Education un rapport sur l’application de la présente loi. Ce rapport est rendu public
en d’année scolaire. Ampliation de ce rapport est faire à l’Assemblée Nationale et au Conseil Economique, Social et Culturel.
Article 77 : Un premier rapport d’application de la présente loi est adressé au Premier Ministre, trois
ans après son adoption. Ce rapport est rendu public.

TITRE VI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 78 : Les options fondamentales les objectifs et les stratégies du Programme Décennal de
Développement de l’Education constituent dessalements d’application de la présente loi
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Article 79 : La politique nationale en matière d’éducation pour la période allant de 1998 à 2008
est énoncée dans le document portant sur les Grandes Orientations de la politique éducative du
Programme Décennal de Développement de l’Education et les amendements y afférents.

LOIS

Article 80 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi N°
94-010 du 24 mars 1994 portant réorganisation de l’Enseignement en République du Mali.



Bamako, le 28 Déc. 1999


Le Président de la République,
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LA LOI N°00 – 042 DU 7 JUILLET 2000 PORTANT CREATION DE L’AGENCE
NATIONALE D’INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Etablissement public national à caractère administratif, l’Agence Nationale d’Investissement des
Collectivités Territoriales est chargée de gérer les subventions alertées à la réalisation des investissements locaux entrepris sous maîtrise d’ouvrage des collectivités territoriales et de garantir
certains prêts contractés par elles.
Les ressources de l’Agence sont constituées, entre autres, des contributions des collectivises à son
fonctionnement ainsi que des contributions de l’Etat et des partenaires au développement.

Juin
277
2012

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE


REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi

LOI N°00-042 /DU 02 JUILL.2000

LOIS

PORTANT CREATION DE L’AGENCE NATIONALE D’INVESTISSEMENT
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 16 juin 2000 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I : DE LA CREATION ET DES MISSIONS
ARTICLE 1ER : Il est créé un Etablissement Public National à caractère administratif, doté de la :
personnalité morale et de l’autonomie financières dénommé Agence nationale d’Investissement des
Collectivités Territoriales, en abrégé AMCT.
ARTICLE 2 : L’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales a pour mission de
gérer les subventions affectées à la réalisation des investissements locaux entrepris sous maîtrise
d’ouvrage des collectivités territoriales et de garantir certains prêts contractés par elles.

A ce titre elle est chargée de :
–– recevoir et allouer aux collectivités territoriales les subventions destinées à la réalisation des investissements sous maîtrise d’ouvrage des collectivités territoriales en tenant
compte de leur degré de développement ;
–– aider les collectivités territoriales à développer les services de proximité rendus à leurs
administrés pour la réalisation d’équipements ;
–– inciter les collectivités territoriales à développer la mobilisation de leurs ressources
–– garantir les prêts contractés par les collectivités territoriales pour le financement de leurs
investissements ;
–– assurer la péréquation entre les différents budgets des communes.
CHAPITRE Il : DE LA DOTATION INITIALE
ARTICLE 3 : L’Agence Nationale à ‘Investissements des Collectivités Territoriales reçoit en dotation
initiale de l’Etat les biens meubles et immeubles qui lui sont affectés.

CHAPITRE III : DES RESSOURCES
ARTICLE 4 : Les ressources de l’Agence nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales
sont constituées par :

––
–– les contributions des collectivités territoriales au fonctionnement de l’Agence ;
–– les subventions de l’Etat aux collectivités territoriales ;
–– les contributions des partenaires au développement ;
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Le taux et les modalités de la contribution des collectivités territoriales et des frais d’agence à
percevoir sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.
CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES
ARTICLE 5 : Les Collectivités Territoriales apportent une contre partie financière au financement
accordé par l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales. Le taux et les normalités de mobilisation de cette contre partie sont fixés par un arrêté du Ministre chargé des collectivités territoriales sur propositions du Conseil d’Administration de l’Agence.

CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 6 : Un décret pris en Conseil des ministres fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Agence nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales.
								
								

								

Bamako, le
Le Président de la République

Alpha Oumar KONARE
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–– les produits des placements ;
–– les dons, legs ;
–– les frais d’agence constitués par les prélèvements sur les subventions d’investissement de
l’Etat et des partenaires au développement ;
–– toute autre ressource mise à la disposition de l’Agence.
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE


REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE - UN BUT- UNE FOI

LOIS

LOI N° 01-004 / DU 27 FEVRIER 2001
PORTANT CHARTE PASTORALE EN REPUBLIQUE DU MALI
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 09 février 2001 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE l : DE L’OBJET ET DU CHAMP D’APPLICATION
Article 1ER : La présente loi définit les principes fondamentaux et les règles générales qui régissent
l’exercice des activités pastorales en République du Mali.

La présente loi consacre et précise les droits essentiels des pasteurs, notamment en matière de
mobilité des animaux et d’accès aux ressources pastorales. Elle définit également les principales obligations qui leur incombent dans l’exercice des activités pastorales, notamment en ce qui
concerne la préservation de l’environnement et le respect des biens d’autrui.
Article 2 : La présente loi s’applique principalement à l’élevage pastoral des espèces bovines, ovines,
caprines, camélines, équipes et asines sont exclus du champ d’application de la présente loi les
aspects liés à la santé animale, à l’exploitation du bétail et â sa commercialisation.

CHAPITRE Il : DES DEFINITIONS
Article 3 : Au sens de la présente loi, on entend par :

1. pastoralisme : le mode d’élevage qui consiste à assurer l’alimentation des animaux grâce
à l’exploitation itinérante des ressources pastorales ;
2. ressources pastorales : l’ensemble des ressources naturelles nécessaires à l’alimentation des animaux. Elles sont constituées notamment par l’eau, le pâturage et les terres
salées ;
3. pâturages : l’ensemble des espaces et des ressources naturelles, principalement végétales, habituellement utilisés pour assurer l’alimentation des animaux. Les pâturages sont
herbacés ou aériens :
• les pâturages herbacés sont constitués par le tapis herbacé recouvrant les espaces
pastoraux ;
• les pâturages aériens sont constitués par les feuilles, les fruits des arbres et arbustes
situés dans les espaces pastoraux ;
4. transhumance : le mouvement cyclique et saisonnier des animaux sous la garde des
bergers suivant des itinéraires précis en vue de l’exploitation des ressources pastorales
d’un territoire donné ;
5. nomadisme : le déplacement du bétail (bovins, ovins, caprins, camélias, équant et arsins)
par les nomades à la recherche de pâturages et de l’eau d’abjectement pour les animaux ;
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élevage sédentaire : les activités de pâturage dans les zones autour des champs dans les
terroirs villageois ;
6. droits d’usage pastoraux : l’ensemble des droits d’exploitation des ressources naturelles
à des fins pastorales, reconnus et protégés juridiquement ;
7. pistes pastorales locales : les chemins affectés au déplacement des animaux à l’intérieur
d’une localité déterminée ;
8. pistes de transhumance : les chemins affectés au déplacement des animaux entre deux
ou plusieurs localités déterminées ;
9. 10. gîtes d’étape : les aires de stationnement ou de séjour des troupeaux qui jalonnent les
pistes de transhumance ;
10. Bourgoutières : les espaces pastoraux spécifiques caractérisés notamment par leur localisation en zone humide inondable et par la présence d’une plante fourrage communément
appelée bourgou, (Echinochloa stagnina). Les bourgoutières sont communautaires ou
privées ;
11. terres salées : les espaces naturels circonscrits dont la terre apporte aux animaux un
complément alimentaire minéral par léchage ;
12. pasteur : la personne qui garde le (s) troupeau (x), autrement dit le conducteur ou le
berger.
TITRE Il : DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE
L’EXERCICE DESACTIVITES PASTORALES
CHAPITRE l : DE LA MOBILITE DESANIMAUX
Article 4 : Dans l’exercice de leur activité d’élevage, les pasteurs ont le droit de déplacer leurs
animaux en vue de l’exploitation des ressources pastorales.
Article 5 : Les déplacements d’animaux peuvent se faire à l’échelle locale, régionale ou sur toute
l’étendue du territoire national tout en respectant en toute saison les aires protégées, les espaces
classas ou mis en défens et la police sanitaire des animaux.

Ils peuvent se faire également sur le territoire des pays voisins, dans le respect des accords
relatifs à la transhumance et sous réserve des mesures particules res qui pourraient être prises
par les Etats concernés.
Article 6 : Les pasteurs ont une obligation générale de surveillance et de contrôle de leurs animaux
en déplacement. Ils veillent au respect des biens des autres personnes.

CHAPITRE Il : DE LA PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT ET DE
L’UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES PASTORALES
Article 7 : L’exercice des activités pastorales est soumis à l’obligation de préservation de l’environnement.
Article 8 : L’exploitation des ressources pastorales pour assurer l’alimentation des animaux doit être
faite de manière durable, avec le souci de préserver les droits des générations présentes et
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CHAPITRE III : DU DROIT D’ACCESAUX RESSOURCES PASTORALES

LOIS

Article 9 : Les pasteurs ont le droit d’exploiter les ressources pastorales pour l’alimentation de leurs
animaux.
Article 10 : Cette exploitation doit se faire dans le respect des droits reconnus aux différents utilisateurs de l’espace et conformément à la législation relative à la protection de l’environnement et à la
gestion des ressources naturelles.

CHAPITRE IV : DE LA CONTRIBUTION
A LA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION
Article 11 : Les pasteurs et les organisations de pasteurs doivent apporter leurs concours à la protection de l’environnement et à la lutte contre la désertification. Ils doivent contribuer, en collaboration avec les services techniques compétents et les autres utilisateurs, au maintien des écosystèmes
naturels leur fonctionnement équilibré et à la valorisation de leur potentiel productif.

CHAPITREV : DE LA QUALITE DEVIE
ET DE LA SURVEILLANCE DU MILIEU
Article 12 : Les actions et projets de développement doivent être conçus et réalisés en tenant compte
de la nécessité de préserver les ressources pastorales en tant qu’éléments essentiels du cadre et de la
qualité de vie des populations.

A cet effet, une étude d’impact sur l’environnement est réalisée chaque fois que l’exécution d’un
projet d’un programme ou d’un plan est susceptible d’entrainer la suppression ou la disparition
des ressources pastorales en totalité ou en partie.
Article 13 : Les pasteurs, comme les autres utilisateurs de l’espace rural, doivent apporter leur
concours à la surveillance du milieu naturel, notamment en matière d’alerte et de lutte contre les feux
de brousse et d’alerte à la pollution.

TITRE III : DES DEPLACEMENTS DESANIMAUX
CHAPITRE I : DES DEPLACEMENTSINTERNES
Article 14 : Sur toute l’étendue du territoire malien, les animaux peuvent être déplacés pour les
besoins de l’élevage sédentaire, de l’élevage transhumant ou de l’élevage nomade.
Article 15 : Le déplacement des animaux se fait sur les pistes pastorales. Celles-ci sont constituées
de pistes pastorales locales et de pistes de transhumance.
Article 16 : Les collectivités territoriales assurent la gestion des pistes pastorales avec le concours
des organisations de pasteurs et en concertation avec tous les acteurs concernés. Elles sont notamment chargées de la création de ces pistes, de leur réhabilitation, réactualisation, redéfinition et
fermeture en cas de besoin. Elles procèdent à leur délimitation et assurent leur balisage et leur entretien par tous moyens appropriés.
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Les pistes pastorales font l’objet d’un suivi par les services techniques chargés de l’élevage en
rapport avec les collectivités territoriales, les organisations de pasteurs et les autres acteurs.

Les pasteurs et leurs organisations doivent veiller à l’utilisation des espaces réservés aux pistes
pastorales conformément à leur destination et contribuer à leur entretien, en collaboration avec
les collectivités territoriales concernées.
Article 18 : L’utilisation des pistes pastorales constitue, à la fois, un droit et un devoir pour l’ensemble des pasteurs. Il ne peut être dérogé à obligataire d’emprunter les pistes pastorales pendant les
périodes de culture.

Toutefois, les collectivités territoriales pourront, selon les réalités propres à leur milieu, et sans
préjudice de la responsabilité qui incombe aux pasteurs en cas de dégât causé aux biens d’autrui,
déterminer des périodes pendant lesquelles l’utilisation des pistes sera simplement recommandée.
Article 19 : Les pasteurs ont le droit d’accéder librement aux gîtes d’étapes. Il est interdit d’occuper
ces derniers de manière à entraver la progression ou le séjour des pasteurs en déplacement.
Article 20 : Les troupeaux en déplacement sont obligatoirement placés sous la surveillance de
gardiens en nombre suffisant. Les gardiens sont tenus de présenter à toute réquisition, les documents
administratifs et zoo-sanitaires prévus par la Législation en vigueur.
Article 21 : Chaque collectivité territoriale, en collaboration avec tous les utilisateurs de l’espace
rural, précise les modalités de la garde des troupeaux en déplacement sur l’étendue de son ressort
territorial.
Article 22 : Les collectivisas territoriales, en collaboration avec les autorités traditionnelles compétentes, les organisations d’agriculteurs et les autres partenaires intéressés, notamment l’administration et les services techniques locaux, établissent de manière concertée, chaque année s’il y a lieu, le
calendrier de la transhumance.

Le calendrier doit préciser en particulier les périodes maximales de départ et de retour des
animaux d’une localité à l’autre. L’information doit en être donnée par tous moyens appropriés
aux pasteurs.
Le calendrier doit être communiqué dans les meilleurs délais aux collectivités territoriales et aux
autorités administratives concernées.
CHAPITRE Il : DES DEPLACEMENTS INTERNATIONAUX
Article 23 : Dans le cadre de la politique d’intégration régionale, les déplacements des troupeaux
maliens aux fins de transhumance internationale dans les pays voisins du Mali sont autorisés,
sauf dispositions contraires et sous réserve des mesures qui pourraient être prises par les états
concernés.
Juin
283
2012

LOIS

Article 17 : Toute occupation, entrave ou mise en exploitation d’une piste pastorale et tout empiétement quelconque sur celle-ci sont strictement interdits.
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De même, l’entrée et le déplacement de troupeaux des pays voisins sur le territoire malien à des
fins de transhumance sont autorisés sous réserve de réciprocité et conformèrent aux accords
bilatéraux et régionaux liant le Mali.

LOIS

Article 24 : les pasteurs en transhumance internationale sont tenus au respect de la législation des
pays d’accueil relative, notamment, aux aires protéines, aux espaces classés ou mis en défens et à la
police sanitaire des animaux.
Article 25 : la transhumance internationale s’effectue obligatoirement sur les pistes de transhumance
des pays concernés.

Les animaux en transhumance internationale sont placés sous la surveillance de gardiens en
nombre suffisant.

Ceux-ci sont tenus de présenter, à toute réquisition, les documents administratifs et zoo-sanitaires prévus par la législation en vigueur et les accords bilatéraux et régionaux.
Article 26 : Les animaux en transhumance internationale doivent pour entrer dans les pays d’accueil,
pénétrer par les postes prévus à cet effet par les accords bilatéraux et régionaux. L’information
relative à ces postes d’entrée est donnée aux pasteurs par les autorités administratives et les collectivités territoriales frontalières concernées.

L’Etat malien assure le suivi de la transhumance internationale, notamment par la promotion de
rencontres entre les autorités administratives et les collectivités territoriales frontalières concernées.
TITRE IV : DU DROIT D’ACCESAUX RESSOURCES PASTORALES
CHAPITRE l : DE L’ACCESAUX PATURAGES ETAUXTERRES SALEES
SECTION I : DES ESPACES PASTORAUX RELEVANT
DU DOMAINE DE L’ETAT ET DES COLLECTIVITESTERRITORIALES
Article 27 : Les espaces pastoraux relevant du domaine de l’Etat et des collectivités territoriales sont
constitués par :

––
––
––
––
––

les pâturages herbacés et aériens ;
les bourgoutières communautaires ;
les terres salées ;
les points d’eau ;
les gîtes d’étapes.

Article 28 : Dans le domaine forestier non-classé, l’accès aux pâturages est libre et ne donne lieu à
la perception d’aucune taxe ou redevance.

De même, aucune taxe ou redevance n’est perçue sur les pistes de transhumance et les gîtes
d’étape.

284

Juin
2012

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

Le passage des animaux sur le territoire des collectivités territoriales ne doit pas excéder les
délais techniquement requis.

Article 29 : La fauche et le stockage du foin pour les besoins domestiques sont libres dans le domaine
de l’Etat.
Article 30 : Les plaines à folio sauvage sont d’accu s libre aux pasteurs, après le ramassage des
graines, à partir d’une date fixée par les collectivités territoriales, en rapport avec les communautés
usagées des plaines à folio. :
Article 31 : l’accès aux bourgoutières communautaires est ouvert à touts les fois, les animaux de la
communauté détentrice de droits coutumiers sur la bourgoutière y ont un droit d’accès prioritaire,
dans le respect des droits d’usage pastoraux.

L’accès aux bourgoutières peut donner lieu à la perception d’une taxe ou redevance par les collectivités territoriales concernées.
Article 32 : Les collectivités territoriales sont charades de la gestion des bourgoutières communautaires relevant de leur ressort territorial, en collaboration avec les organisations de pasteurs cet effet
des comités locaux de gestion des bourgoutières pourront être mis en place.
Article 33 : Les collectivités territoriales en collaboration avec les autres acteurs cités à l’article 22
édicteront une réglementation relative à la gestion des bourgoutières communautaires relevant de
leur ressort notamment quant à leurs périodes d’ouverture et de fermeture, aux conditions de l’accu
s non-prioritaire des animaux d’autres localités et à l’exploitation du bourbon à des fins de commercialisation s’il y a lieu, elles peuvent interdire l’exploitation commerciale des bourgoutières.
Article 34 : l’accès des animaux aux terres salées est libre et ne donne lieu à la perception d’aucune
axe ou redevance.

L’exploitation des terres salées à des ans commerciales pourra être réglementée par les collectivités territoriales concernées. Celles-ci pourront l’interdire puisqu’elle compromet la possibilité
pour les acteurs de satisfaire leurs propres besoins.
SECTION Il : DES ESPACESAGRICOLES
Article 35 : Après l’enlèvement des récoltes, les champs peuvent être ouverts au pâturage des
animaux. Les animaux de la collectivité territoriale concernée ont un droit d’accu s prioritaire aux
champs récoltés.

Les collectivités territoriales réglementent les conditions dans lesquelles s’exerce l’accu s nonprioritaire des animaux aux résidus des champs récoltés.
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Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités de la transhumance.
Les pâturages herbacés et aériens peuvent être exploités par tout pasteur, sous réserve du respect
des règles générales relatives à la protection de l’environnement et à la gestion des ressources
naturelles.
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Article 36 : L’accès aux champs récoltés est ouvert à partir d’une date fixée chaque année par chaque
collectivité territoriale pour le territoire relevant de son ressort en concertation avec les producteurs
agricoles et les organisations de pasteurs.
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Le propriétaire ou l’exploitant qui veut ramasser et stocker ses résidus de récoltes à des fins
d’utilisation privative est tenu de le faire avant la date déterminée par la collectivité territoriale.
Article 37 : L’accès aux jachères est libre pour tous les pasteurs et ne donne lieu, sauf clause contraire
convenue entre parties contractantes, à la perception d’aucune taxe ou redevance. En outre, l’utilisation des espaces réservés aux pâturages à des fins agricoles doit faire l’objet d’une concertation entre
les différents utilisateurs locaux.

CHAPITRE Il : DE L’ACCESA L’EAU DES POINTS D’EAU NATURELS
Article 38 : l’accès aux ressources en eau des rivières; fleuves, mares et lacs du domaine public,
en vue de l’abusivement des animaux, est libre et ne donne lieu à la perception d’aucune taxe ou
redevance.
Article 39 : L’exploitation pastorale des ressources en eaux doit se faire dans le respect des droits des
autres utilisateurs, sans abus ni gaspillage. Les collectivités territoriales, avec la participation des
organisations de pasteurs et en concertation avec les représentants des autres utilisateurs, pourront
en cas de besoin, organiser des tours d’eau en vue de rationaliser et d’ordonner l’exploitation de la
ressource.
Article 40 : Lorsque des points d’eau naturels sont aménagés comme points d’eau pastoraux, les
pasteurs y ont un droit d’accu s prioritaire. L’accès à ces points d’eau peut être soumis au paiement
de taxes ou redevances.
Article 41 : Il est interdit d’empêcher ou d’entraver l’accu s des animaux à un point d’eau public ; des
cultures, bannières ou tout autre obstacle.

Une servitude de passage est imposée aux propriétaires des fonds riverains des point d’eau
publics pour les besoins de l’abjectement des animaux.
SECTION Il : DES POINTS D’EAU AMENAGES
Article 42 : Les puis traditionnels, les puits en buse de ciment privés et les forages privés sont la
propriété de ceux qui les réalisent. Leur gestion est assurée par les propriétaires eux-mêmes.

L’accès à ces ouvrages est subordonné à l’accord préalable de leur propriétaire, dans le respect
des dispositions de l’article 28.
Article 43 : Les puits en buse de ciment publics sont la propriété des collectivités territoriales sur
le territoire desquelles ils sont réalisés. Ils sont gérés par ces collectivités, en concertation et avec
la participation de l’ensemble des utilisateurs concernés cet effet, des comités de gestion de puits
peuvent être mis en place.
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La collectivité territoriale concernée peut réglementer l’accès au puits, notamment les conditions d’accès des pasteurs non-résidents. Elle peut en particulier instituer une taxe ou redevance
à la charge des utilisateurs. La mise en œuvre de la réglementation locale relative à l’utilisation
du puits est assurée par le comité de gestion du puits ou par l’instance qui en tient lieu.
Article 45 : Les forages publics sont la proprette de la collectivité territoriale sur le territoire de
laquelle ils sont réalisés. Ils sont gérés par cette même collectivité, en concertation et avec la participation des représentant de l’ensemble des utilisateurs cet effet, la collectivité territoriale met en
place un comité de gestion du forage.
Article 46 : L’accès à ces forages est subordonné à l’autorisation préalable du comité de gestion.

Cet accès donne lieu à la perception d’une taxe ou d’une redevance.
La collectivité territoriale concernée réglemente les conditions d’accès aux forages. Le comité de
gestion du forage assure la mise en œuvre de cette réglementation.
TITREV : DE LA PROTECTION DES ESPACES PASTORAUX ET
DE LA GARANTIE DES DROITS D’USAGES PASTORAUX
CHAPITRE I : DE LA PRESERVATION DES ESPACES PASTORAUX
Article 47 : Les espaces et les ressources pastoraux doivent être préservés et protégés dans le cadre
des projets et programmes de développement.-rouf projet ou programme de développement doit
prendre en considération les besoins des activités pastorales.
Article 48 : Le schéma national d’aménagement du territoire prévoit la délimitation et l’aménagement d’espaces pour l’exercice des activités pastorales. Lors de l’élaboration de leurs schémas.
Article 58 : les organisations de pasteurs sont des partenaires privilégiés de L’Etat, des collectivités
territoriales et des services techniques en matière de développement pastoral et pour la mise en
œuvre de la présente loi.

A ce titre, elles participent à la conception, à la mise en œuvre et au suivi de la politique nationale d’élevage. Elles sont également associées aux actions et projets concernant le développement de l’élevage et la gestion des ressources pastorales, ainsi qu’aux concertations nationales
et locales relatives à l’élevage, à l’environnement et aux ressources naturelles.
Elles peuvent formuler des avis et recommandations à l’Etat et aux collectivités territoriales sur
toute question relative à l’amélioration de l’activité pastorale. au développement de l’élevage et
à la réservation de l’environnement.
TITRE VII : DE LA GESTION LOCALE DES CONFLITS
Article 59 : Les collectivités territoriales, en collaboration avec les autres acteurs concernés par la

Juin
287
2012

LOIS

Article 44 : L’accès à ces puits à des fins d’utilisation pastorale est ouvert à tous. Toutefois les
pasteurs résidant sur le territoire de la collectivité territoriale où le puits est situé ont un droit
d’accès prioritaire à celui-ci.
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gestion des ressources naturelles, doivent contribuer à la prévention des conflits liés aux activités
pastorales cet effet, elles favorisent les rencontres intercommunautaires d’échange et de dialogue et
assurent l’information des acteurs concernés par l’exploitation des ressources naturelles.
Article 60 : les conflits liés à l’exploitation des ressources pastorales sont réglés par voie judiciaire.

LOIS

Toutefois, le recours aux juridictions compétentes doit être précédé par l’arbitrage des instances
locales de gestion des conflits.
Article 61 : Les collectivités territoriales, les autorités administratives, les Chambres d’Agriculture
et les services techniques doivent prêter leur concours et leur assistance à la gestion des conflits liés
à l’exploitation des ressources pastorales.

TITREVIII : DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS
CHAPITRE I : DES CONSTATATIORS ET DES POURSUITES
Article 62 : Les agents assermentés ou habilités des services chargés de l’élevage, en collaboration
avec ceux chargés de l’agriculture, des daurades forêts, de la pêche, de la chasse et des douanes,
ainsi que les officiers et agents de police judiciaire sont compétents pour rechercher et constater les
infractions aux dispositions de la présente loi.

Les constats d’infractions donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux qui font foi jusqu’à
preuve contraire.
Article 63 : Sauf prescriptions légales contraires, les infractions aux dispositions de la présente loi
sont poursuivies et jugées conformément aux procédures de droit commun prévues par la législation
pénale en vigueur.
Article 64 : Les remises accordées aux agents visées à l’article 62 sur les produits des transactions,
confiscations et amendes sont définies conformément aux textes en vigueur

CHAPITRE Il : des INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
Article 65 : Sera puni d’un emprisonnement de un jour à dix jours et d’une amende de trois mille
à dix-huit mille francs ou de l’une de ces deux peines, sans préjudice des dégâts causés à des tiers,
quiconque aura, en violation de la présente loi :

––
––
––
––

occupé ou entravé une piste pastorale ou un gîte d’étape ou empiété sur leur emprise ;
exploité contrairement aux règles admises ou pollué des ressources en eau ;
déplacé des animaux en dehors des pistes pastorales ;
contrevenu aux dispositions relatives aux périodes d’ouverture des champs récoltés à la
pâture des animaux.

Article 66 : Sera puni d’un emprisonnement de onze jours à six mois et d’une amende de vingt mille
à cent mille francs ou de l’une de ces peines, sans préjudice des dégâts causés à des tiers, quiconque
aura :

–– endommagé les biens d’autrui en laissant des animaux en divagation ;
–– sans étude d’impact sur l’environnement, réalisé un programme ou un projet susceptible
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d’entrainer la suppression ou la disparition de ressources pastorales, en totalité ou en
partie ;
–– contrevenu à un calendrier de transhumance.

Article 67 : Dans le cadre des opérations d’aménagement de l’espace rural, l’Etat et les collectivités
territoriales doivent prendre toutes mesures appropriées visant à favoriser la production fourragère.

En particulier ils faciliteront l’accès pour les éleveurs aux terres requises par le développement
des cultures fourragères et la réalisation d’activités d’élevage intensif.
Article 68 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d’application de la présente
loi.


Bamako, le 27 février 2001




LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

									

Alpha Oumar KONARE
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE


REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI

LOI N°02- 006 / DU 31 JAN.2002

LOIS

PORTANT CODE DE L’EAU.
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 13 décembre 2001 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur nuit ;

TITRE l : DES DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 1 : DES DEFINITIONS
Article 1er : Au sens de la présente loi, on entend par :

Administration de l’eau : Ministère chargé de l’Eau

Affermage : Convention de délégation de service public à durée déterminée par laquelle un
maître d’ouvrage confie à un tiers le mandat de gérer l’alimentation. En eau potable à ses frais,
risques et périls, en se rémunérant sur les redevances perçues sur les usagers, à charge pour lui
de reverser des redevances à la personne publique.
Alimentation en eau potable. Production (captage, forage, puits, traitement et stockage), transport et distribution d’eau potable à usage public.
Association d’usagers : Groupe de personnes d’une localité organisées pour l’usage du service
public de l’eau ;
Auto producteurs : Toute personne physique ou morale produisant de l’eau pour son propre
usage ;
Auto production : Production et distribution d’eau principalement pour son propre usage;
Autorisation : Acte unilatéral par lequel l’administration permet à un auto producteur, pour
une durée et dans des conditions prévues à la dite autorisation, d’établir et d’exploiter une
installation d’eau pour la satisfaction de ses besoins propres et, le cas échéant, d’assurer à titre
complémentaire en utilisant les surplus disponibles de sa production une partie du service public
de l’eau ;
Centres ruraux ou semi-urbains : Localités ayant une population inférieure à 10 000 habitants ;
Centres terrains : Localités ayant une population supérieure ou égale à 1 0 000 habitants ‘,
La Commission de Régulation : organisme indépendant créé par l’ordonnance afin de réaliser la
régulation sectorielle du service public de l’eau potable dans les centres urbains ;
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Déclaration d’auto production : Procédure consistant pour un auto producteur à informer
l’administration de la mise en place de moyens d’auto production ; Délégation de service
Public ou délégation de gestion : Convention par laquelle la collectivité publique permet à un
exploitant appelé gestionnaire délégué, d’établir ou d’exploiter les installations d’eau en vue
de satisfaire les besoins du public pour une durée fixée et dans les conditions prévues audit
contrat ;

La délégation de gestion peut revêtes différentes formes : affermage, gérance, régie intéressée ;
Eau potable : Eau destinée à la consommation des ménages, des entreprises ou des administrations qui par traitement ou naturellement répond à des normes définies par la législation et la
réglementation en vigueur sur la qualité de l’eau ; Exploitant : Personne physique ou morale,
publique ou privée, ayant en charge la réalisation et / ou la gestion et la maintenance d’installations d’eau ;
Gérance : Contrat de délégation de gestion par lequel un maître d’ouvrage confie à un tiers,
contre rémunération, le mandant de réaliser les activités techniques et commerciales nécessaires au bon fonctionnement des installations d’eau, mais conserve tous les risques techniques et
commerciaux inhérents à ces activités, y compris la responsabilité et le financement des investissements de renouvellement et extension du réseau ;
Installation d’eau : Ensemble des installations et des infrastructures destinées à fournir de l’eau
potable et / ou des services d’assainissement collectif, des eaux usées domestiques en vue de
satisfaire les besoins du public sur une aire géographique donnée ; installation de captage, de
prélèvement et de traitement de l’eau assimilée à la production de l’eau, installations de transport, de distribution et de branchement pour l’eau potable ;
Installations de production indépendante d’eau : Installations d’eau affectées à une production
indépendante ; Installations d’auto production .’ Installations d’alimentation en eau potable
détenues et exploitées par un auto producteur principalement pour son propre usage ;
Maître d’ouvrage : autorité publique à qui est confiée la responsabilité ultime vis à vis des
usagers du service public de l’eau sur une aire géographique donnée ;
Périmètre de protection : ‘Zone mise en place autour du point d’eau et de ses installations en vue
de le préserver des risques de pollution provenant des activités exercées à proximité ;
Permissionnaire : Opérateur titulaire d’une autorisation ;
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Concession de service public ou concession : La concession de service public est un mode de
gestion du service consistant à ce qu’une collectivité publique (le concédant) charge un particulier, un individu, ou le plus souvent une société (le concessionnaire) par une convention avec
celui-ci, le soin de réaliser à ses frais les investissements nécessaires à la création du service et
de le faire fonctionner à ses risques et périls, se rémunérant au moyen des redevances Perçues
sur les usagers ‘,
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Petites installations d’eau : systèmes d’adduction d’eau sommaires et installations simples destinés à fournir de l’eau potable en milieu rural (aménagements de sources, puits et forages;
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Production indépendante : Production d’eau assurée par un producteur qui n’assure pas la
fonction de distribution d’eau à usage du public sur le territoire où il est installé et dont la seule
fonction est de vendre et de livrer au réseau local de distribution ; Public : Tout usager ou client,
personne physique ou morale de droit public ou privé ;
Qualité de l’Eau : Ensemble des propriétés physiques, chimiques, biologiques et organoleptiques
qui rendent l’eau apte à l’utilisation à laquelle elle est destinée ;
Régie directe : Exploitation d’installations d’eau effectuée directement par le maître d’ouvrage
ou par l’intermédiaire d’un démembrement ;
Régie autonome : Exploitation d’installations d’eau confiée à une personne morale distincte du
maître d’ouvrage, dotée de l’autonomie financière et qui supporte les risques d’exploitation ;
Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux : Document qui détermine les orientations fondamentales de développement des ressources en eaux d’un bassin hydrographique pour
une durée d’au moins 20 ans ; Service public de l’Alimentation en Eau Potable : Service public
de l’alimentation en eau potable ;
Villages : Localités ayant une population inférieure à 2000 habitants.

CHAPITRE Il : DES PRINCIPES ET DU CHAMP D’APPLICATION
Article 2 : La présente loi fixe les règles d’utilisation, de conservation, de protection et de gestion
des ressources en eau.

L’eau est un bien relevant du domaine public. Son usage appartient à tous pourvu qu’il ne soit pas
contraire à l’intérêt public. Il s’exerce dans le cadre de la solidarité entre usagers.
Article 3 : L’eau ne peut faire l’objet d’appropriation privative que dans les conditions fixées par les
dispositions en vigueur et dans le respect des droits coutumiers reconnus aux populations rurales
pourvu qu’ils ne soient pas contraires à l’intérêt public.
Article 4 : La protection de l’eau, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable,
dans le respect des équilibres naturels constituent un devoir pour tous : l’Etat, les collectivités territoriales, les citoyens.
Article 5 : Le présent code s’applique à toutes les eaux dépendant du domaine hydraulique.
Article 6 : Le domaine hydraulique est composé du domaine public hydraulique de l’Etat et du
domaine public hydraulique des collectivités territoriales, Article 7 : La définition et la nomenclature des eaux dépendant du domaine public hydraulique de l’Etat et du domaine public hydraulique
des collectivités territoriales obéissent aux dispositions du code domanial et foncier réglementant le
domaine public de l’Etat et le domaine public des collectivités territoriales.
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TITRE Il : DE LA GESTION ET DE LA PROTECTION DU DOMAINE
HYDRAULIQUE
CHAPITRE I : DE LA GESTION DU DOMAINE HYDRAULIQUE

Article 9 : Sous réserve d. es dispositions du code domanial et foncier, le domaine hydraulique est
géré par le Ministère chargé de l’Eau, et par les représentants’ de l’Etat au niveau de la région, du
cercle ou de la commune conformément aux dispositions de la législation en vigueur sur la protection
de l’environnement et du cadre de vie.
Article 10 : L’Etat, pour des motifs d’intérêt général ou d’utilité publique, peut transférer ou reprendre une partie de son domaine public hydraulique naturel ou artificiel à une collectivité territoriale.

Le transfert ou la reprise s’effectue par décret pris en Conseil des Ministres, à la requête la dite
collectivité ou à la demande de l’Etat.

Article 11 : de Un Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux est établi par l’administration chargée de l’eau pour une durée d’au moins vingt ans.
Article 12 : Le Schéma directeur d’aménagement des eaux fixe les objectifs généraux d’utilisation,
de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau ainsi que des
écosystèmes aquatiques.
Article 13 : Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources peut faire l’objet d’une
révision tous les cinq ans.

Toute autorisation ou concession prévue dans la présente loi ne peut être accordée que si elle est
compatible avec les objectifs fixés par ce schéma.
Le schéma est approuvé par décret pris en Conseil des Ministres.
CHAPITRE Il : DE LA PROTECTION DU DOMAINE HYDRAULIQUE
Section 1 : De la protection qualitative.
Article 14 : Est interdit tout déversement ou écoulement, rejet, dépôt direct ou indirect dans les eaux
des matières de toute nature susceptibles de porter atteinte à la santé publique ainsi qu’à la faune et
à la flore aquatiques.

Toutefois, le ministre chargé de l’Environnement peut, après enquête publique et avis conformes des ministres chargés de l’Eau et de la Santé, autoriser et réglementer les déversements et
écoulements visés à l’alinéa précédent dans le cas où ceux -ce pourraient être effectués dans les
conditions garantissant l’absence de nuisance.
Article 15 : Des normes de qualité des eaux peuvent être fixées par les autorités compétentes de
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Article 8 : Les dispositions du présent chapitre ont pour objet la gestion globale, durable et équitable
de la ressource en eau.
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l’Etat dans certaines zones des cours d’eau jusqu’à la limite de salure des eaux.

Des activités peuvent être réglementées ou interdites en fonction de ces normes de qualité.
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Article 16 : Toute personne physique ou morale, publique ou privée exerçant une activité, source
de pollution ou pouvant présenter des dangers pour la ressource en eau et l’hygiène du milieu doit
envisager toute mesure propre à enrayer ou prévenir le danger constaté ou présumé.

Tout pollueur doit supporter les coûts de ses activités polluantes.
Article 17 : Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’Eau, de l’Environnement et de la Santé,
détermine les mesures de prévention de la pollution et les conditions dans lesquelles sont effectués les
contrôles des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et radiologiques des eaux.

Section 2 : De la protection quantitative Sous-section
1 : Des prélèvements d’eaux de surface
Article 18 : Aucune dérivation des eaux du domaine public, de quelque manière et dans quelque but
que ce soit, en les enlevant momentanément ou définitivement à leurs cours, susceptible de nuire au
libre écoulement ou de réduire la ressource en eau ne peut être faite sans autorisation préalable de
l’administration chargée de l’eau après avis du Conseil National de l’Eau.

Toutefois, l’autorisation n’est pas requise pour des prélèvements d’eaux de surface destinés à
des fins domestiques et ne dépassant pas un seuil de volume fixé par décret pris en Conseil des
Ministres, sur proposition du ministre chargé de l’Eau.
Sou-section 2 : Des prélèvements d’eaux souterraines
Article 19 : Les prélèvements d’eaux souterraines ne peuvent être faits sans autorisation, sauf pour
des usages domestiques ne dépassant pas un seuil de volume fixé par décret pris en Conseil des Ministres et ne présentant pas de risques de pollution de la ressource.

Sont soumis au régime de la concession, les prélèvements d’une importance telle qu’ils sont
susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire de façon très
significative au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notamment
le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou diversité du milieu aquatique.
Les conditions d’obtention des autorisations et des concessions sont fixées par décret pris en
Conseil des Ministres, sur proposition du ministre chargé de l’Eau.
Article 20 : L’administration chargée de l’eau peut édicter des prescriptions spéciales destinées à
assurer la conservation des ressources en eau pour faire face à une menace, et aux conséquences
d’accidents, de sécheresse ou à un risque de pénurie.

Toute activité non visée par les articles 18 et 19 ci-dessus, mais susceptible d’intéresser les
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eaux du domaine public est classée à l’initiative de l’administration chargée de l’eau soit dans le
régime de l’autorisation, soit dans celui de la concession.

Article 23 : En cas de déchéance de l’autorisation ou de la concession, l’administration chargée de
l’eau peut requérir une remise des lieux en leur état initial et, le cas échéant, faire effectuer d’office
cette remise aux frais du concessionnaire ou du permissionnaire déchu.

Section 3: Des périmètres de protection
Article 24 : Des périmètres de protection sont institués par déclaration d’utilité publique en vue de
préserver des points de prélèvements des eaux destinées à la consommation humaine des risques de
pollution provenant des activités exercées à proximité.

La déclaration d’utilité publique détermine les interdictions ou réglementations à l’intérieur des
périmètres de protection immédiate, rapprochée ou éloignée.
Le périmètre de protection peut être modifié si de nouvelles circonstances en font reconnaître la
nécessité.
Article 25 : En cas de privation de jouissance du fait de l’article 24 aliéna 2, les propriétaires ou
occupants des terrains dans les périmètres sont indemnisés.

CHAPITRE 111 : DE LA LUTTE CONTRE LES EFFETS NUISIBLES DES EAUX
Section 1: Des mesures d’assainissement du milieu naturel
Article 26 : L’assainissement des agglomérations contre les effets nuisibles des eaux vise à assurer
l’évacuation rapide et complète des eaux usées domestiques et industrielles ainsi que des eaux fluviales susceptibles de causer des nuisances ou d’inonder les lieux habités, dans des conditions conciliables avec les nécessités de la santé publique et de l’environnement.
Article 27 : L’administration et les collectivités prennent en charge, avec la participation des usagers
concernés, tous travaux tendant à la réalisation d’ouvrage collectif d’évacuation et de traitement des
eaux usées et fluviales.
Article 28 : Dans les agglomérations dotées d’un réseau d’égouts, le raccordement à ce réseau est
obligatoire pour toute habitation ou établissement connecté au réseau d’eau courante.
Article 29 : Dès la mise en place d’un réseau public d’assainissement, tout système individuel d’assainissement doit être mis hors service ou hors d’état d’occasionner des nuisances.
Article 30: Le raccordement au réseau public d’assainissement des eaux reliquaires autres que domes-
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Article 21 : Toute concession, peut, si l’intérêt de l’aménagement’ projeté le justifie, être déclarée
d’utilité publique par l’autorité concédasse, soit d’office, soit à la demande du concessionnaire. ‘
Article 22 : La procédure de l’autorisation et de la concession est fixée par décret pris en Conseil des
Ministres.
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tiques, est soumis à l’autorisation préalable du service public d’assainissement.
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Article 31: Au cas où des eaux résiduaires autres que domestiques sont susceptibles à l’état brut
d’affecter le bon fonctionnement du réseau public d’assainissement et des installations d’épuration,
leur prétraitement, avant rejet, est obligatoire.
Article 32 : Il est interdit d’introduire dans les installations d’assainissement toute matière solide
liquide ou gazeuse pouvant affecter la santé du personnel exploitant ou occasionner une dégradation
ou une gêne de fonctionnement des ouvrages d’évacuation et d’épuration.

Section 2 : De la lutte contre les inondations
Article 33 : L’administration chargée de l’eau prend en charge, avec la participation, le cas échéant
des collectivités territoriales concernées, tous travaux tendant à la réalisation d’ouvrages de protection contre les inondations lorsque ces travaux présentent un caractère d’utilité publique.
Article34 : L’administration chargée de l’eau se réserve le droit de modifier ou supprimer d’office tout
remblai, dépôt de matières encombrantes, clôture, plantation, construction, ou tout autre ouvrage
susceptible de faire obstacle à l’écoulement des eaux pu de restreindre de façon nuisible le champ des
inondations sur les parties submersibles des cours d’eau.

S’il y a lieu à indemnités, elles sont fixées conformément aux règles d’expropriation pour cause
d’utilité publique.
Article 35 : La délimitation des surfaces submersibles des vallées des cours d’eau est laissée à l’initiative de l’administration chargée de l’eau qui statue par arrêté du ministre chargé de l’Eau.
Article36: Aucun ouvrage hydraulique de prévention des inondations, aucune plantation ou obstacle
ne peut être réalisé sans autorisation préalable de l’administration chargée de l’eau.
Article37: Sur les digues de protection contre les inondations, il est interdit de construire, de laisser
subsister des ouvrages ou obstacles quelconques ou d’exercer quelque activité que ce soit , susceptible
de dégrader ces digues et de nuire à l’écoulement des eaux.
Article 38: L’administration chargée de l’eau a en charge l’élaboration et la mise en Ouvre du plan de
prévision et d’annonce des crues et de prévention des inondations.

Les conditions d’élaboration et de mise en Ouvre du plan sont fixées par arrêté du ministre
chargé de l’Eau.
Article 39: Les ouvrages hydrauliques susceptibles de constituer une menace pour la sécurité publique, font l’objet d’un contrôle périodique par l’administration chargée de l’eau.
Article 40: Les conditions et prescriptions techniques d’études, de réalisation, d’exploitation et de
contrôle des ouvrages hydrauliques de prévention des inondations sont fixées par arrêté du ministre
chargé de l’Eau.
Article 41 : Le ministre chargé de l’Eau veille au bon fonctionnement et à la protection des ouvrages
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hydrauliques d’importance sous régionale, nationale ou régionale afin de prévenir toute atteinte à la
sécurité publique.

1Article 43 : Tout intervenant en matière de construction d’ouvrage important de retenue d’eau
est tenu de requérir l’avis favorable de l’administration chargée de l’eau.
CHAPITRE IV : DE L’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE
Section 1: Du service public de l’eau
Article 44 : La production, le transport et la distribution d’eau potable en vue de satisfaire les besoins
du public constituent un service public.

Ce service public est délégué à des exploitants dans le cadre de Délégation de gestion de service
public délivré dans les conditions prévues par la présente loi.
Article 45: L’exercice du service public de l’eau, ainsi que le développement et / ou la gestion et la
maintenance des installations d’eau sont délégués à des exploitants avec obligations de service public
définies par la Convention de Délégation de Gestion à laquelle est annexé un cahier de charges.

La Délégation de gestion peut couvrir différents modes de délégation de gestion, à savoir la
concession d’ouvrage, l’affermage ou la gérance, ainsi que toute variante ou combinaison de ces
trois conventions.
Dans les villages, centres ruraux, et semi-urbains, une Délégation de gestion peut être attribuée
à une association d’usagers pour autant que celle-ci soit régulièrement constituée conformément
à la réglementation en vigueur et soit dotée de la personnalité morale.
Dans les villages, centres ruraux, et semi-urbains, le service public de l’eau ne peut pas être
exploité en régie directe par les communes maîtresses d’ouvrage. Mais en cas de déchéance de
l’exploitant ou de l’association d’usagers et dans l’impossibilité de trouver un autre exploitant,
la commune maîtresse d’ouvrage peut avec l’accord du ministre chargé de l’Eau potable mettre
en place une régie autonome.
La gestion en régie directe du service public de l’eau est interdite dans les centres urbains.
Article 46 : Les acteurs du service public de l’eau potable sont l’Etat, les maîtres d’ouvrage, les
exploitants et la commission de régulation :

–– l’Etat assure la définition de la politique nationale d’alimentation en eau potable et le
développement du service public de l’eau à l’échelle du pays ;
–– les maîtres d’ouvrage sont soit l’Etat, soit les collectivités territoriales, selon le niveau
d’intérêt de l’activité concernée et dans le respect des lois de décentralisation ;
–– des exploitants, opérateurs. ou associations d’usagers, assurent, dans le cadre d’une
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Article 42 : L’administration chargée de l’eau veille au respect des normes techniques d’exécution,
d’exploitation et de fonctionnement des ouvrages de mobilisation des ressources en eau.
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délégation de gestion du maître d’ouvrage, la fonction de réalisation et / ou de gestion et
maintenance des installations d’eau ;
–– la commission de régulation veille à l’application de la politique tarifaire et effectue la
régulation du service public de l’eau dans les centres urbains. Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la commission de régulation font l’objet d’une législation
spécifique.
Article 47 : Dans le cadre de la politique de service public de l’eau l’Etat a notamment pour
missions de :

–– assurer la planification, le contrôle et le développement du service public de l’eau, ainsi
que la coordination de l’action des différents acteurs du secteur ;
–– suivre, animer et coordonner la politique d’investissement et de financement du service
public de l’eau ;
–– fixer par voie réglementaire les normes applicables aux installations d’eau ;
–– assister les communes pour qu’elles puissent exercer le plus rapidement et le plus efficacement possible leurs attributions de maître d’ouvrage ;
–– les spécifications techniques ;
–– coordonner et / ou assurer des points de vue administratif, technique et financier, l’assistance technique nécessaire à la gestion des systèmes ruraux d’approvisionnement en eau
potable et d’assurer le développement de l’hydraulique rurale.
La politique de service public de l’eau potable est définie et arrêtée par le gouvernement.
Article 48 : Le régime de propriété et de domanialité des installations d’eau est réglé par la présente
loi, ainsi que par la législation domaniale et foncière en vigueur.

Les installations de production indépendante d’eau, telles que définies au sens de la présente loi,
sont exclues du domaine public et relèvent du régime de la propriété privée.
Section 2 : De la maîtrise d’ouvrage du service public de l’eau
Article 49 : L’Etat assure la fonction de maître d’ouvrage du service public de l’eau dans les centres
urbains. Dans le cadre de la décentralisation, il peut déléguer celle-ci aux collectivités territoriales.

Dans les centres ruraux et semi-urbains, les collectivités territoriales exercent la fonction de
maître d’ouvrage du service public de l-’eau : soit par délégation de l’Etat ; soit directement
lorsque, dans le cadre de la décentralisation, les installations d’eau relèvent de leur niveau
d’intérêt. ‘ Les communes sont libres de s’associer pour développer et assurer une meilleure
gestion des installations d’eau de systèmes intégrés dépassant le ressort géographique d’une
seule Commune.
Article 50 : Le maître d’ouvrage du service public de l’eau assume vis à vis de la collectivité la
responsabilité ultime de la gestion, de la maintenance et du développement des installations d’eau
ainsi que, de manière générale, toute activité nécessaire à leur fonctionnement adéquat.
Les responsabilités du maître d’ouvrage du service public de l’Eau sont :

–– l’organisation du service public d’approvisionnement en eau potable ;
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Article 51 : Les termes généraux de la délégation de gestion et notamment son objet, sa durée et
son assise territoriale sont fixés dans la convention de délégation de gestion à laquelle est annexé un
cahier des charges.

En outre, la convention précise :
–– le périmètre de la délégation de gestion et les zones et / ou conditions d’exploitation
exclusive ;
–– les conditions de mise à disposition des terrains nécessaires à l’implantation et à l’exploitation des installations ;
–– les droits et obligations du gestionnaire délégué, y compris l’obligation de service
public ;
–– les conditions tarifaires ;
–– les conditions générales de construction, d’exploitation et d’entretien des installations
d’eau ;
–– les dispositions particulières relatives au financement des installations et des activités du
gestionnaire délégué ; les modalités d’application des sanctions en cas de violation des
termes de la convention de délégation de gestion ,’ les conditions de transfert au nouveau
gestionnaire délégué ou de reprise des installations par le maître d’ouvrage en fin de la
délégation de gestion ; - les conditions de renonciation ou de déchéance de la délégation
de gestion et de force majeure ; la procédure de règlement des litiges ; la tenue des inventaires physiques et comptables des installations et leurs mises à jour.
Dans le cas de conventions de concession d’ouvrage ou d’affermage, ceux-ci doivent impérativement comporter les dispositions particulières relatives à la construction, au renouvellement et à
l’extension des installations d’eau, à leur financement et à leurs conditions de reprise.
Section 3 : Des recettes du service public de l’eau et des principes tarifaires
Article 52 : La collectivité territoriale décentralisée maître d’ouvrage tient un budget séparé de son
budget général tant pour les services publics de l’eau dont la gestion est éventuellement assurée en
régie autonome que pour les charges et recettes qui la concernent en cas de gestion déléguée. Elle
exécute ce budget à partir d’un compte spécifique ouvert auprès d’une banque.

Toutes les recettes perçues au titre du service public de l’eau potable doivent être entièrement
affectées au secteur.
Article 53 : La politique tarifaire et le recouvrement des coûts du secteur doivent notamment respecter les principes suivants.

–– l’accès au service public de l’eau, que ce soit aux bornes fontaines ou aux branchements
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–– la préservation du domaine public placé sous sa dépendance ;
–– le lancement des appels d’offres des délégations de gestion soumises à concurrence ;
–– la négociation et la conclusion des conventions de délégation de gestion ainsi que de leurs
avenants ;
–– l’approbation des plans d’investissements des gestionnaires délégués ;
–– la recherche et la mise en place de financements pour exécuter les investissements qui
sont à charge d’ouvrage.
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individuels, doit toujours être payant ;
pour chaque système d’eau les tarifs applicables doivent permettre, à terme, le recouvrement des coûts :
• dans les centres urbains, recouvrement complet, si possible, des coûts d’investissement,
de renouvellement et d’exploitation ;
• .dans les centres ruraux et semi-urbains, recouvrement complet des coûts d’exploitation
et de renouvellement ‘ et recouvrement partiel si possible des coûts d’investissement ;
–– chaque système doit être géré de façon autonome sur le plan financier, les subventions
directes ou indirectes reçues devant être strictement comptabilisées;
–– les tarifs doivent être révisés périodiquement pour tenir compte de l’évolution des conditions d’investissement et d’exploitation en fonction de critères définis par la Commission
de régulation du secteur ;
–– lorsque les services publics de l’eau Cotable obtiennent leurs ressources en eau à partir
d’ouvrages à usages multiples, le prix payé par ces services pour l’accès aux ressources
ne peut être supérieur au prix moyen payé par les autres utilisateurs.

LOIS

––

Article 54 : Sauf exemption expresse accordée par la commission de régulation, les fournitures aux
consommateurs doivent faire l’objet de comptage.
Les éléments de la tarification doivent obligatoirement comprendre les redevances suivantes,
lesquelles constituent la rémunération des services rendus :

–– une participation aux frais de premier établissement, en particulier les frais de branchement ;
–– une redevance fixe par période de facturation ; des redevances en fonction des volumes
consommés.
Les tarifs des volumes d’eau consommés par les consommateurs domestiques doivent obligatoirement comprendre une tranche sociale à tarif préférentiel dont le niveau en m3 ne peut être
supérieur à un seuil fixé par directive de la commission de régulation.
Les consommations au-delà de cette tranche sociale peuvent être facturées selon des tarifs
progressifs par tranches, compatibles avec la capacité de paiement des usagers, la structure des
consommations et la viabilité financière de l’exploitation.
Les fournitures aux gestionnaires des bornes-fontaines sont des fournitures en gros et leur tarif
doit être celui applicable à la tranche sociale des consommations domestiques.
Le total des taxes et surtaxes levées par les collectivités territoriales décentralisées sur les facturations du service public de l’eau ne peuvent dépasser un pourcentage du montant hors taxe de
ces facturations fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
Les fournitures aux bornes fontaines et à la première tranche sociale domestique sont exemples
de toutes taxes et surtaxes locales.
Les gestionnaires délégués, personnes physiques ou morales de droit public ou privé, relèvent
du régime fiscal de droit commun sans discrimination résultant de leur différence de nature
juridique.
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Section 4 : Du fonds de développement du service public de l’eau
Article 55 : Il est créé Développement de l’Eau.

Le fonds est géré par un Comité de gestion regroupant les représentants des Ministères chargés
de l’eau, des finances et de la tutelle des collectivités locales.
Les modalités de gestion du fonds sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS PROPRES A CERTAINS USAGES
Section 1 : De l’eau d’irrigation
Article 56 : Les propriétaires et exploitants de terres agricoles doivent procéder à une mise en valeur
rationnelle et optimale des ressources en eau.
Article 57 : Tout irriguant doit veiller à ce que les eaux utilisées ne forment pas une source de propagation de maladies, notamment par leur stagnation, au- delà de la période normale de culture.

L’utilisation des eaux usées en faveur de l’irrigation est fixée par arrêté conjoint des ministres
chargés de l’Eau, de l’irrigation, de l’Environnement et de la Santé.
Article 58 : Un arrêté du ministre chargé de l’Irrigation fixe les conditions techniques générales liées
à la réalisation des projets, l’exploitation et l’entretien des installations nécessaires à l’irrigation.
Toutefois, l’administration chargée de l’eau est consultée pour avis conforme avant la réalisation
de tout aménagement d’irrigation.
Article 59 : La gestion des infrastructures hydrauliques d’irrigation ou de drainage peut être assurée
par les exploitants agricoles, à titre individuel ou en groupement, éventuellement assistés des services
techniques de l’administration ayant l’irrigation et éventuellement le drainage dans ses attributions.

Section 2 : De l’eau industrielle
Article 60 : Les unités industrielles ont l’obligation de traiter leurs effluente avant rejet dans le milieu
naturel.

Dans le souci de lutter contre le gaspillage, toutes les fois que le recyclage des eaux utilisées est
techniquement et économiquement réalisable, les industries sont tenues d’y procéder.
Article 61 : Sans préjudice de l’application des dispositions du code minier, quiconque désire entreprendre des travaux miniers, susceptibles de porter atteinte à la qualité et au mode d’écoulement
des eaux, doit requérir l’autorisation préalable des administrations chargées de l’eau et de la santé
publique et de se soumettre aux obligations d’étude d’impact environnemental.
L’administration chargée de l’eau est consultée pour avis conforme préalablement à l’octroi de
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un compte d’affectation spécial du trésor dénommé Fonds de Le Fonds est essentiellement constitué de dotation de l’Etat, de subventions des bailleurs de fonds, des dons, legs et emprunts, subsidiairement du produit des amendes perçues sur les pollueurs et les prélèveras ainsi que de tout ou
partie du produit des redevances sur les ressources en eau et des gestionnaires délégués.
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toute décision d’implantation ou d’extension d’unités industrielles, dans la mesure où celles-ci
utilisent les eaux du domaine public hydraulique qu’elles sont susceptibles d’altérer.
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Section 3 : De l’utilisation hydroélectrique de l’eau
Article 62 : Tout ouvrage à construire dans le lit d’un cours d’eau doit comporter des dispositifs
maintenant dans le lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux. L’ouvrage doit comporter des dispositifs empêchant la
pénétration du poisson dans les canaux d’amenée et de fuite.

Section 4 : De la pêche et la pisciculture.
Article 63 : La préservation des milieux aquatiques et de protection du patrimoine piscicole sont
d’intérêt général.

Tout propriétaire d’un droit de pêche et de pisciculture est tenu de participer à la protection du
patrimoine piscicole et des milieux aquatiques.
Section 5 : De la navigation, du transport, du tourisme et des loisirs.
Article 64 : La navigation; le transport, le tourisme et les loisirs sur les cours d’eau et les lacs sont
régis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

L’administration chargée de l’eau est consultée pour avis conforme avant l’établissement de
tout service régulier de transport sur les cours d’eau, les lacs et la réalisation de toute escale
portuaire, la matérialisation et l’amélioration de tout chenal.
Section 6 : Des servitudes
Article 65 : Sans préjudice de l’application des dispositions du code domanial et foncier et de législations spéciales, des décrets pris en Conseil des Ministres fixent la nomenclature des principales
servitudes propres au domaine hydraulique.

TITRE III : DES ORGANES CONSULTATIFS DANS LA GESTION DES
RESSOURCES EN EAU
Article 66 : Le territoire national est découpé en grandes unités hydrographiques naturelles dénommées bassins ou sous bassins hydrographiques ou systèmes aurifères.
Article 67 : Sont créés respectivement auprès de l’Administration chargée de l’eau et des autorités
des collectivités territoriales un Conseil National de l’Eau, des Conseils Régionaux et Locaux de
l’Eau, et des Comités de Bassins ou de Sous-Bassins.

CHAPITRE 1 : DU CONSEIL NATIONAL DE L’EAU
Article 68 : Le Conseil National de l’Eau a pour missions d’émettre un avis sur :
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Un décret pris en Conseil des Ministres fixe la composition, l’organisation et les modalités de
fonctionnement du Conseil National de l’Eau.
CHAPITRE Il : DES CONSEILS REGIONAUX ET LOCAUX DE L’EAU
Article 69 : Les Conseils Régionaux et Locaux de l’Eau ont pour mission d’émettre un avis sur toutes
questions relatives à l’Eau soumises par l’Administration chargée de l’eau.

A cet effet, ils peuvent :
––
––
––
––

formuler des propositions relatives à la gestion des ressources en eau du bassin ou
sous-marin hydrographique ou des systèmes aquifères ;
formuler des propositions de solutions à tous conflits d’usage de l’eau ;
proposer la révision du Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, d’en
assurer le suivi et l’évaluation au niveau régional et local.

Un décret pris en Conseil des Ministres fixe la composition, l’organisation et les modalités de
fonctionnement des Conseils Régionaux et Locaux de l’Eau.
CHAPITRE III : DES COMITES DE BASSINS OU DE SOUS-BASSINS
Article 70 : Le! Comités de Bassins ou de Sous-Bassins ont pour mission de garantir une gestion
concertée des ressources à l’échelle du bassin et du sous-bassin.

A cet effet, ils peuvent :
–– formuler des propositions relatives à la gestion des ressources du bassin ou sous-bassin
hydrographique ou systèmes aquifères ;
–– proposer la révision du plan directeur d’aménagement et de gestion des eaux des bassins
et sous-bassins hydrographiques ou des systèmes aquifères.
La dénomination et la délimitation des bassins ou sous-bassins hydrographiques ou systèmes
aurifères sont fixées par voie réglementaire.
TITRE IV : DES DISPOSITIONS PENALES
CHAPITRE I : DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS
Article 71 : Les fonctionnaires de l’administration chargée de l’eau, de la santé publique et de l’environnement ainsi que les agents des administrations régionales, de cercles et de communes compétents
sur leur territoire respectif, dûment mandatés sont habilités à faire des constats en cas d’infraction
au code de l’eau.
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–– les projets de plan directeur de l’eau et les Schémas directeurs d’aménagement et de
gestion des eaux ainsi que sur les modifications y afférentes;
–– les projets d’aménagement et de répartition des eaux ayant un caractère national ainsi
que sur les grands aménagements régionaux ;
–– toutes questions relatives à l’eau.
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Pour toute suite à donner, ils se doivent de saisir les officiers de police judiciaire territorialement
compétents aux fins de droit.
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CHAPITRE Il : DES PEINES ENCOURUES
Article 72 : Toute infraction aux dispositions des articles 18 al1 et 19 al2 est punie d’un emprisonnement de un à 6 mois et d’une amende de 50 000 à 500 000 FCFA ou de l’une de ces deux peines
seulement.
Article 73 : Toute infraction aux dispositions des articles 14, 19 ail, 30, 32, et 37 est punie d’un
emprisonnement de un à 3 mois et d’une amende de 10 000 à 1 00 000 FCFA ou de l’une de ces deux
peines seulement.
Article 74 : Le montant de toute sanction pécuniaire est susceptible de modifications en fonction de
l’importance des dégâts et / ou des pollutions causés selon des clauses d’indexation à déterminer par
voie réglementaire.
Article 75 : Le tribunal compétent peut ordonner d’office ou sur demande de l’administration chargée
de l’eau que tous les ouvrages érigés en violation des dispositions de la présente loi et des règlements
d’application soient démolis aux frais du prévenu et les biens remis en l’état.

En outre, il peut, d’office ou sur demande de l’administration chargée de l’eau, ordonner l’arrêt
de tous travaux qui ne sont pas conformes aux stipulations de l’autorisation ou de la concession.
TITRE V: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 76 : La présente loi n’affecte pas les droits antérieurement exercés dont les titulaires apportent la preuve d’un usage ininterrompu pendant plus de trois ans consécutifs.
Article 77 : Tout titulaire d’un droit acquis peut revendiquer la jouissance sous réserve d’une déclaration faite à l’administration chargée de l’eau dans un délai d’un an à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Il doit fournies tous les renseignements qui sous-tendent sa revendication.
Toute revendication soumise après l’expiration du délai imparti est considérée comme une
nouvelle demande d’autorisation ou de concession.
Article 78 : Les droits dûment constatés sont confirmés par l’administration chargée de l’eau après
leur enregistrement conformément aux modalités fixées par des règlements.

L’administration chargée de l’eau peut restreindre l’exercice de tout droit constaté dans l’intérêt
d’une bonne gestion du patrimoine hydraulique du pays.
Article 79 : La présente loi abroge la Loi NO90-017/AN-RM du 27 février 1990 fixant le régime des
eaux et toutes dispositions antérieures contraires.
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Bamako, le 31 Jan. 2002
Le Président de la République,



Alpha Oumar KONARE
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
-=-=-=-=-=-



REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE -UN BUT -UNE FOI

LOIS

LOI N° 02 - 008 / DU 12 FEVRIER 2002
PORTANT MODIFICATION ET RATIFICATION DE L’ORDONNANCE
N° 00-027-/P-RM DU 22 MARS 2000 PORTANT CODE DOMANIAL ET FONCIER.
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 13 décembre 2001 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er – Sont modifiés les articles 32, 40, 50, 60, 61, 63, 82, 86, 108, 109, 123, 136, 148,
174, 176, 222, 273, 274 et 275 de l’Ordonnance n° 00-027/P-RM du 22 mars 2OOO portant Code
Domanial et Foncier ainsi qu’il suit :

TITRE III : DU DOMAINE PRIVE IMMOBILIER DE L’ETAT
CHAPITRE II – DE LA GESTION DU DOMAINE PRIVE IMMOBILIER DE L’ETAT
Article 32 (Nouveau) : - L’Etat dispose comme tout propriétaire de son domaine privé immobilier
mis en valeur. Toutefois sous réserve des dispositions du présent Code, les dépendances des domaines
forestiers, minier ou pastoral sont régi par des textes spécifiques. Mais les produits provenant de ces
domaines sont encaissés par le service des Domaines au profit du trésor public.

Le service des domaines est seul habilité à passer pour le compte de l’Etat, les actes d’acquisitions de mis en location d’immeuble et de droits immobiliers.
Les immeubles de l’Etat, affecté ou non à un service public, sont loués par le service des Domaines qui fixe les conditions financières de la location et perçoit les loyers au profit du trésor
public.
Le service des domaines assure également le recensement et le suivi comptable des propriétés
bâties et non bâties de l’Etat.
Article 40 (Nouveau) : - Les immeubles dépendant du domaine privé immobilier de l’Etat ou détenu
par lui en jouissance à un titre quelconque peuvent être affectés à une collectivité territoriale, à un
service propre de l’Etat et aux établissements publics nationaux à l’exclusion des établissements
publics à caractère industriel et commercial et des établissements publics à caractère professionnel.
Article 40 (Bis) (Nouveau) : - L’affectation se fait par décret pris en Conseil des Ministre sur présentation du Ministre chargé des domaines.
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Toutefois, en ce qui concerne les collectivités territoriales, l’affectation doit faire l’objet d’une
convention assortie d’un cahier de charge entre le Ministre chargé des domaines et collectivité
concernée.
Article 40 (Ter) (Nouveau) : - Lorsqu’il s’agit d’un terrain non immatriculé, l’affectation ne peut
intervenir qu’après immatriculation du terrain au nom de l’Et at.

LOIS

CHAPITRE IV : - DU CADASTRE
Article 50 (Bis) (Nouveau) : - Le cadastre ainsi institué effectue les missions suivantes :

–– l’exécution des opérations de levé aux échelles égales ou supérieures au 1/5000éme ;
–– l’unification des conditions d’établissement des levés par les services publics de l’Etat, les
collectivités territoriales et les personnes privées ;
–– le contrôle de l’exécution des travaux ;
–– la centralisation des résultats des travaux effectués et leur mise à la disposition des utilisateurs ;
–– la maîtrise des recettes fiscales liées au foncier.
Article 50 (Ter) (Nouveau) : - Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d’organisation et de confection du cadastre.

TITRE IV – DU DOMAINE IMMOBILIER DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
CHAPITRE II – DU DOMAINE PRIVE IMMOBILIER
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Article 59 (Nouveau) : - Les collectivités territoriales disposent comme tout propriétaire de leur
domaine privé immobilier. Les terrains à usage d’habitation y relevant peuvent être attribués sous
forme de Concession Urbaine ou Rurale à usage d’Habitation. Toutefois, les terrains visés à alinéa
précédent font l’objet de cession directe lorsqu’ils relèvent du domaine privé immobilier d’une collectivité territoriale urbaine dotée d’un schéma directeur d’aménagement et urbanisme.
Article 60 (Nouveau) : - La Concession Urbaine ou Rurale à usage d’Habitation consiste dans le droit
accordé par la puissance publique, le concédant, à une personne appelée concessionnaire de jouir, à
titre provisoire, de usage d’un terrain pour le mettre en valeur selon les conditions prévues dans l’acte
de concession et le cahier des charges éventuellement y annexé.
Article 61 (Nouveau) : - la Concession Urbaine ou Rurale à usage d’Habitation confère au bénéficiaire un droit de superficie sur un terrain à exclusion de tout droit de propriété.

Le droit de superficie conféré par la Concession Urbaine ou Rurale à usage d’Habitation est
réputé meuble ; il peut être inscrit au livre foncier.
Article 62 (Nouveau) :- La Concession Urbaine ou Rurale à usage d’Habitation ne peut porter que sur
un terrain à usage d’habitation. Elle est octroyée par le Maire après avis du Conseil de Village, de
Fraction ou de Quartier réuni à cet effet et entériné par une délibération du Conseil communal.
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Elle porte surf les terrains dont la Commune est propriétaire ou affectataire.
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Les conditions générales qui doivent être observées pour la mise en valeur des immeubles objets
de Concession Urbaine ou Rurale à usage d’Habitation sont déterminées pour chaque commune
par délibération du Conseil communal et après avis du Conseil de Village, de Fraction ou de
Quartier réuni pour la circonstance.
Article 63 (Nouveau) :- Le droit de superficie conféré par la Concession Urbaine ou Rurale à usage
d’Habitation ainsi que les constructions réalisées sur le terrain, pourront être mis en gage. La mise
en gage sera constatée par acte authentique dont expédition sera conservée par l’autorité administrative concédante. Mention de cette mise en gage sera faite sur la Concession Urbaines ou Rurale à
usage d’Habitation et sa copie ainsi que sur le registre des Concessions Urbaines ou Rurale à usage
d’Habitation tenu par ladite autorité.

Si l’attributaire ne satisfait pas à ses engagements vis-à-vis du créancier, celui-ci pourra faire
jouer la garantie selon les règles générales de réalisation de gage.

Toutes les contestations, excepté celles relatives à la mise en gage de la Concession Urbaine à
usage d’Habitation sont de la compétence de la juridiction administrative.
Article 63 (Bis) (Nouveau) :- Le droit de Concession Urbaine ou Rurale à l’usage d’Habitation est
directement transmissible par acte authentique.
Article 63 (Ter) (Nouveau) :- Dans une même collectivité territoriale, il ne peut être accordé qu’une
seule Concession Urbaine ou Rurale à l’usage d’Habitation par demandeur sous réserve que celui-ci
ne dispose pas déjà à quelque titre que ce soit dans la même agglomération d’un terrain à l’usage
d’habitation bâti ou non bâti.

Toutefois, la Concession Urbaine ou Rurale à l’usage d’Habitation peut porter à titre exceptionnel sur deux parcelles à condition que celles-ci soient contiguës et que les garanties de mise en
valeur soit suffisante.
TITRE VI- DE LA PROPRIETE FONCIERE
CHAPITRE I – DE L’ORGANISATION DU REGIME FONCIER ET
DE LA LEGISLATION APPLICABLE AUX IMMEUBLES
Article 82 (Nouveau) : - Dans le ressort d’un Bureau de la Conservation foncière, les circonscriptions
pour lesquelles il est ouvert un livre foncier sont désignées par Arrêté du Ministre chargé des Domaines sur la proposition du conservateur.
Article 85 (Nouveau) :- Les représentants de l’Etat au niveau de la circonscription administrative, les
Juges de paix à compétence étendue, les Contrôleurs des services publics, les Inspecteurs des services des domaines, les Procureur Général près de la cour d’appel et les Procureurs de la République
près des juridictions de première instance peuvent, chacun dans son ressort, consulter sur place les
registres de la propriété foncière.
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Ces fonctionnaires et magistrats peuvent en outre obtenir par écrit et gratuitement communication du renseignement consigné au livre foncier ou renfermés dans les dossiers correspondants
aux titres fonciers.

Article 109 (Nouveau) :- Les contrats passés en pays étrangers peuvent contenir stipulation valable
d’hypothèque sur des immeubles situés en République du Mali, à la condition d’être authentifiés par
un Notaire exerçant au Mali et de contenir les mentions prescrites à l’Article 175 ci-après.
Article 123 (Nouveau) :- Le greffier en chef ou le Notaire, dépositaire des sommes versées par
l’adjudication, établit, dès l’expiration du délai accordé pour la déclaration de surenchère, un état de
distribution du prix entre les créanciers du propriétaire exproprié.

Les créances sont à cet effet classées dans l’ordre suivant :
–– les frais de justice faits pour parvenir à la réalisation de l’immeuble vendue et la distribution elle-même du prix ;
–– les créances de salaire super privilégié ;
–– les créances garanties par une hypothèque conventionnelle ou forcée, chacune suivant le
rang qui lui
appartient, eu égard à la date de sa publication ;
–– les créances fondées sur les titres exécutoires, lorsque les bénéficiaires sont intervenus à
la procédure par voie d’opposition, ces derniers au même rang et au marc le franc entre
elles ;
L’excédent s’il y a lieu est attribué au propriétaire exproprié.
Article 136 (Nouveau) :- Le public sera avisé de l’ouverture de la procédure de reprise par un avis
publié au Journal Officiel ou dans un journal autorisé à publier les annonces légales et par tous les
moyens coutumiers d’information, faisant connaître le jour et heure de l’enquête sur les lieux.

CHAPITRE III – SANCTIONS
Article 222 (Nouveau)

Est réputé stellionataire ? :
–– quiconque fait inscrire un droit réel sur un titre qu’il sait ne pas lui appartenir et quiconque accepte sciemment un certificat d’inscription ainsi établi ;
–– quiconque, sciemment, cède un titre de propriété qu’il sait ne pas lui appartenir et quiconque accepte sciemment cette cession ;
–– quiconque, obligé de faire inscrire une hypothèque légale sur des biens soumis à l’immatriculation ou une hypothèque forcée sur des biens immatriculés, consent une hypothèque
conventionnelle sur les biens qui auraient dû être frappés ;
–– quiconque, frappé ou non d’incapacité, contacte relativement à un immeuble avec une
tierce personne à l’aide d’une déclaration mensongère.
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Article 108 (Nouveau) :- L’hypothèque conventionnelle est consentie par acte authentique. La transmission et la mainlevée de l’hypothèque ont lieu dans la même forme.
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Les Officiers ministériels ayant participé à la rédaction des actes entachés de stellionat peuvent
être poursuivis comme complices.
TITRE IV – DISPOSITIONS TRANSITOIRES
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CHAPITRE UNIQUE : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 273 (Nouveau) : Les terrains attribués sous forme de lettre d’attribution ou de permis d’occuper avant l’entrée en vigueur du présent code sont assimilés à la Concession Urbaine ou Rurale à
usage d’Habitation et régis par ses articles 59 à 63 (Ter) à compter de sa date de promulgation.

Les lettres d’attribution, permis d’occuper et autres titres provisoires délivrés sur des terrains
urbains à usage d’habitation du domaine privé immobilier de l’Etat pourront être transformés
en titres fonciers, suivant des procédures, conditions et modalités prévues par décret spécifique
pris en Conseil des Ministres.
Article 274 (Nouveau) : Les concessions provisoires accordées en application de la Loi N°82-122/
AN-RM du 04 février 1983 devront, dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en
vigueur du présent code, être transformées soit en Concession Urbaine ou Rurale à usage d’Habitation, soit en titre foncier.

Lorsque la concession provisoire aura été consentie à une collectivité territoriale, celle-ci devra
demander l’affectation du terrain concédé dans les mêmes délais.
Un Décret spécifique pris en Conseil des Ministres déterminera les procédures, modalités et
conditions de transformation ou d’affectation.
Ces opérations ne seront effectuées qu’après l’immatriculation des terrains concernés.
Aux jours et heure indiqués, le Représentant de l’Etat au niveau de la circonscription administrative ou le maire ou leur représentant se rendra sur place et recueillera tous renseignements
utiles. Il préviendra l’assistance qu’à défaut d’opposition motivée entre ses mains dans le délai
d’un mois, l’immeuble sera incorporé au domaine de l’Etat, franc et libre de toutes charges. En
cas d’opposition dans le délai ci-dessus indiqué, le Représentant de l’Etat au niveau de la circonscription administrative, le maire ou leur représentant transmet le dossier au tribunal civil du lieu
de situation de l’immeuble qui statuera sur le bien fondé de ces oppositions. A défaut d’opposition ou si les oppositions sont rejetées par le tribunal, la décision d’incorporation de l’immeuble
au domaine de l’Etat est prononcée par décision de l’autorité compétence.
CHAPITRE II : DU FONCTIONNEMENT DU REGIME FONCIER
Article 148 (Nouveau) :

Point 3 : d’une invitation adressé au Maire ou au Représentant de l’Etat au niveau de la circonscription administrative du lieu où se trouve l’immeuble, d’avoir à assister ou à se faire représenter à l’opération par un agent habilité à cet effet ;
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Article 174 (Nouveau) : Tous faits, conventions ou décisions judiciaire ayant pour effet de constituer,
transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel immobilier, d’en changer le titulaire ou les
conditions d’existence, doivent, en vue de leur inscription être constatés par acte authentique.

Article 176 (Nouveau) : La constatation écrite des mutations opérées par décès est faite dans les
intitulés d’inventaire ou à défaut, au moyen d’attestation de propriété contenant :

l’énonciation conforme aux actes de l’état civil, pour les individus, des noms, prénom, profession
et domicile ou aux actes constitutifs, pour les sociétés et d’autres institutions jouissant de la
personnalité civile, des noms ou raison sociale, forme, objet et siège, l’indication du domicile du
défunt et des héritiers naturels ou institués,
l’indication, en ce qui concerne le défunt, s’il ya lieu, de sa capacité absolue ou relative de disposer par testament ; en ce qui concerne les héritiers et légataires, de leur capacité de recevoir par
testament, et dans tous les cas de leurs droits exclusifs à l’hérédité ;
la désignation par les numéros des titres fonciers des immeubles transmis.
Ces actes sont établis sous forme authentique lorsqu’il s’agit de succession testamentaire.
Lorsqu’il s’agit des successions ab-intestat, elles peuvent revêtir la forme d’acte sous seings
privés authentifiés par les titulaires de charge ou par la juridiction du lieu d’ouverture de la
succession.
Article 275 (Nouveau) : Il est procédé dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur du présent code
à un inventaire des biens appropriés visés à l’article 29 qui constituent le domaine privé immobilier
des différentes collectivités territoriales. Cet inventaire est effectué par une commission dont la
composition, les attributions et les conditions de fonctionnement sont fixées par Arrêté conjoint du
Ministre chargé des Domaines et du Ministre chargé de l’administration territoriale.
Article 2 (Nouveau) : Est ratifiée l’Ordonnance N°00-027/P-RM du 22 mars 2000 modifiée portant
Code Domanial et Foncier.
Bamako, le 12 Février 2002
Le Président de la République,

ALPHA OUMAR KONARE
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Toutefois les baux d’immeuble excédant trois années, les quittances ou cession de somme équivalent à plus d’une année de loyer ou fermage non échue peuvent, en vue de leur inscription, être
constatés par acte sous-seing privé.
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
------------------



REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple- Un But – Une Foi
----------------------

LOI N°02-010 / DU 05 MARS 2002

LOIS

PORTANT LOI ORGANIQUE FIXANT LE NOMBRE, LES CONDITIONS
D’ELIGIBILITE, LE REGIME DES INELIGIBILITES ET DES
INCOMPATIBILITES, LES CONDITIONS DE REMPLACEMENT DES
MEMBRES DE L’ASSEMBLEE NATIONALE EN CAS DE VACANCE DE
SIEGE, LEURS INDEMNITES ET DETERMINANT LES CONDITIONS
DE LA DELEGATION DE VOTE.
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 15 février 2002 ;
Le président de la République,
Vu la Constitution ;
Vu l’Arrêt n° CC 02-131 du 27 février 2002 de la Cour Constitutionnelle ;
Promulgue la loi organique dont la teneur suit :
CHAPITRE I : DU MOMBRE DES DEPUTES A L’ASSEMBLEE NATIONALE
ARTICLE 1er : Le nombre des députés à l’Assemblée Nationale est fixé à cent quarante sept (147).

La répartition des députés entre les cercles et les communes du District de Bamako est faite
sur la base du recensement administratif de 1996 à raison d’un député par fraction de 60.000
habitants.
Il est attribué un siège supplémentaire de députés pour toute tranche comprise en’ tre 40.000 et
60.000 habitants.
Toutefois les circonscriptions électorales de moins de 40.000 habitants ont droit à un siège de
député.
La répartition des députés entre les cercles et les communes du District de Bamako est fixée
conformément au tableau annexé à la présente Loi.
CHAPITRE Il : DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE ET DU REGIME DES
INELIGIBILITES DES MEMBRES DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
ARTICLE 2 : Est éligible comme député à l’Assemblée Nationale, tout citoyen de l’un ou l’aube sexe
ressortissant de la République du Mali, inscrit sur les listes électorales ou, justifiant qu’il devrait
l’être, âgé de 21 ans accomplis, sous réserve des cas d’inéligibilité et d’incompatibilité prévus par la
présente Loi.
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ARTICLE 3 : Sont inéligibles les personnes privées du droit de vote. Celles dont la privation de ce
droit est temporaire, restent inéligibles pendant une période double de celle pendant laquelle elles ne
peuvent être inscrites sur la liste électorale.
ARTICLE 4 : Sont en outre inéligibles :

LOIS

- les personnes privées par décisions judiciaires de leur droit d’éligibilité ;
- les condamnés pour faits de corruption électorale pendant une durée de deux années ;
- les fonctionnaires auxquels leurs statuts particuliers enlèvent le droit d’éligibilité.
ARTICLE 5 : Ne peuvent être élus dans la circonscription dans laquelle ils exercent ou dans laquelle
ils ont exercé depuis moins de six mois :

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

les Directeurs de Banques d’Etat ;
les Inspecteurs des Départements ministériels ;
les Contrôleurs des Services Publics et Contrôleurs Financiers ;
les Représentants de l’Etat dans les régions, cercles, communes et leurs adjoints ;
les Magistrats de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif ;
les Greffiers en Chef et Greffiers remplissant les fonctions de Greffier en Chef ;
les Directeurs Généraux, Directeurs adjoints et Agents Comptables des Sociétés d’Etat et des
Etablissements Publics à caractère Industriel et Commercial ;
les Trésoriers-Payeurs, Percepteurs et Chefs de Bureau des Douanes ;
les Chefs et Directeurs des services publics nommés par décret pris en Conseil des Ministres ;
les Directeurs de Centres d’Animation Pédagogique ; les Personnels militaires de l’Armée et
les personnels des services de sécurité en activité ;
les Ambassadeurs et Consuls généraux.
CHAPITRE III: DU REGIME DES INCOMPATIBILITES

ARTICLE 6 : Le mandat de député est incompatible avec les fonctions énumérées à l’article précédent.

Tout député qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouverait dans lin
cas d’incompatibilité, doit opter, dans un délai de trente jours, entre sa fonction et son mandat.
Passé ce délai, il est déclaré démissionnaire de son mandat par le Président de l’Assemblée
Nationale soit d’office, soit sur la réclamation de tout électeur.
ARTICLE 7 : Le mandat de député est en outre incompatible avec les fonctions de membres du
Gouvernement, de la Cour Constitutionnelle, de la Cour Suprême, du Haut Conseil des
Collectivités ou de membre d’organes exécutifs des collectivités territoriales.
ARTICLE 8 : Est incompatible avec le mandat de député, l’exercice de fonctions directoriales ou
de conseil permanent recevant une rémunération fixe dans des sociétés, entreprises, établissements
ayant un objet exclusivement financier et faisant appel public à l’épargne et au crédit surpuissant
d’avantages assurés par l’Etat ou les collectivités publiques.
En conséquence, le député exerçant de telles fonctions au jour de son élection doit, dans les
t’édenterons de la proclamation des résultats, justifier qu’il s’est déclaré démissionnaire.
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CHAPITRE IV : DES CONDITIONS DE REMPLACEMENT DES DEPUTES
EN CAS DE VACANCE DE SIEGE
ARTICLE 9 : Il y a lieu à élection partielle à l’Assemblée Nationale dans un délai de lois mois chaque
fois qu’il y a vacance de siège.

LOIS

Toutefois, il n’est pas procédé à des élections partielles dans les douze derniers mois précédant
le renouvellement général de l’Assemblée Nationale.
ARTICLE 10 : L’élection partielle ne concerne que le ou les sièges déclarés vacants par la Cour
Constitutionnelle saisie à cet effet par le Président de l’Assemblée Nationale.
ARTICLE 11 : Le scrutin est ouvert dans les mêmes conditions que pour l’élection des députés à
l’Assemblée Nationale.

ARTICLE 12 : Le mandat du député élu dans ces conditions prend fin au renouvellement de l’Assemblée Nationale.

CHAPITRE V : DE LA DELEGATION DE VOTE
ARTICLE 13 : Le droit de vote des membres de l’Assemblée Nationale est personnel.

Ce droit ne peut être délégué que dans les cas suivants :

–– Maladie, accident ou événement familial grave empêchant le parlementaire de se déplacer;
–– Mission temporaire confiée par le Gouvernement ;
–– Service militaire accompli en temps de paix ou en temps de guerre ;
–– Participation aux travaux des assemblées internationales en vertu d’une désignation faite
par l’Assemblée Nationale ;
–– En cas de session extraordinaire, absence du territoire national ;
–– Cas de force majeure appréciés par décision du Bureau de l’Assemblée Nationale.
ARTICLE 14 : Aucun député ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.

CHAPITRE VI : DES INDEMNITES DES DEPUTES
ARTICLE. 15 : Les députés perçoivent une indemnité parlementaire mensuelle calculée sur la base de
l’indice 900 pour compter du mi-janvier 2002.

L’indemnité parlementaire mensuelle ne peut être cumulée avec un autre traitement ou salaire l’li
avec aucune indemnité ayant le caractère d’une rémunération principale.

ARTICLE 16 : L’indemnité parlementaire est complétée par une indemnité dite de session fixée à
15.000 (quinze mille) francs parieur.
ARTICLE 17 : Le Président de l’Assemblée Nationale perçoit une indemnité parlementaire mensuelle
calculée sur la base de l’indice hors échelle 1050. Fuie l’indemnité de session, il bénéficie d’une
indemnité mensuelle forfaitaire de représentation de 100.000 (cent mille) francs.
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ARTICLE 18 : Les autres membres du Bureau de l’Assemblée Nationale et le Rapporteur général de
la Commission des Finances, de l’Economie, des Industries et du Plan bénéficient d’une indemnité
mensuelle de représentation de 30.000 (trente mille) francs.

Les Présidents des Groupes Parlementaires et les Présidents des Commissions bénéficient d’une
indemnité mensuelle de représentation de 20.000 (vingt mille) francs.

							
			
							

Le Président de la République

							

Alpha Oumar KONARE

LOIS

ARTICLE 19 : La présente Loi abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Bamako, le 5 mars 2002
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE


REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi

LOI N° 02 - 049 /DU 22 JUIL.2002

LOIS

PORTANT LO1 D’ORIENTATION SUR LA SANTE
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 20 juin 2002 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er : La présente loi a pour objet de fixer les grandes orientations de la politique nationale
de santé.
ARTICLE 2 : La politique nationale de Santé repose sur les principes fondamentaux d’équité, de
justice, de solidarité, de participation de la population et de la société cave.

Elle prend en compte les engagements internationaux auxquels la République du Mali a
souscrit.

ARTICLE 3 : Le plan décennal et le programme quinquennal de développement unitaire et social
servent de cade de référence à la mise en Ouvre de la politique sectorielle de inné.
ARTICLE 4 : L’Etat, les collectivités locales, les populations indiciaires du service public de santé
organisées en associations et en mutuelles, les fondations, les congrégations religieuses, les ordres
professionnels du secteur et les établissements de inné concourent à la mise en œuvre de la politique
nationale de santé dîna les conditions fixées par les lois et les règlements en vigueur.
ARTICLE 5 : Les priorités de l’action unité sire sont réservées à la prévention des maladies, à la
promotion sanitaire et au bien-être de la famille en milieu rural et périurbain ainsi qu’à l’amélioration de l accès des populations les plus pauvres aux soins de santé.

CHAPITRE II : DEFINITIONS
ARTICLE 6 : Dans la présente loi on entend par:

Aire de santé : une unité géographique de base abritant une population minimum de cinq mille
(5.000) habitants et formant la zone de constitution et d’intervention d’un centre de santé
communautaire; elle est née de façon conventuelle entre les communautés concernées ;
Association de santé communautaire (ASACO) : un groupement d’usagers du service public de
la santé, pouvant être autorisé à créer et faire fonctionner un établissement de santé dénommé
« Centre de santé communautaire » ;

Carte sanitaire : un document qui consacre le découpage du territoire national en aires de santé
et sur la base duquel sont créés les établissements publics communautaires et privés de santé ;
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District sanitaire : une circonscription sanitaire, qui constitue l’unité opérationnelle de planification conformément à la stratégie africaine de développement unitaire. Il regroupe un certain
nombre d’aires de santé. Le district militaire correspond au cercle ou à une commune urbaine
de Bamako.
Information - éducation - communication en santé : un ensemble de moyens et de méthodes
utilisés pour informer et sensibiliser le ou les groupes de populations, appelés groupes cibles, sur
certains phénomènes et évasements de santé, en vue d’obtenir un changement positif durable des
attitudes ou comportements ;
Médicament : toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines et animales ainsi que tout produit pouvant
être administré à l’homme ou à l’anormal en vue d’établir un diagnostic ou restaurer, corriger ou
modifier leur fonction organique ;
Médicament essentiel : tout produit dont l’efficacité et l’innocuité ont été scientifiquement
démontrées et’ qui est indispensable pour assurer les soins de santé de base à titre préventif et
à curatif ;
Planification sanitaire : encadrement du développement et de l’action des services de santé par
une mise en ordre stratégique de programmes à exécuter ; le processus de planification consiste
à identifier les lisons prioritaires, à fixer les objectifs à atteindre, à définir les stratégies et interventions appropriées, à évaluer les mesures nécessaires pour mener à bien ces interventions et à
établir un calendrier pour leur mise en œuvre et leur suivi ;
Plan Décennal de Développement Sanitaire et Social (PDDSS) : un document contenant l’ensemble des orientations stratégiques envisagées dans le cadre de la mise en Ouvre de la politique
nationale de santé ;
Programme Décennal de Développement Sanitaire et Social (PRODESS) : un document contenant l’ensemble des objectifs structurés en tâches à exécuter pour une période de 5 ans dans le
cadre du Plan Décennal de Développement Sanitaire et Social ;
Plan de Développement Sanitaire de cercle (PDSC) : un document contenant l’ensemble des
objectifs, des activités et des moyens à mettre en Ouvre au niveau du cercle. Il a une durée de 5
ans.
Ordre professionnel : un établissement public à caractère professionnel doté de la personnalité
morale et de l’autonomie financière chargé de l’organisation et de la représentation d’une profession ou d’un groupe de professions.

Juin
317
2012

LOIS

Centre de santé communautaire (CSCOM) : un établissement de santé de base construit sur une
aire de inné par une association de santé communautaire ; le CSCOM comprend au moins un
dispensaire, une maternité et un dépôt de médicaments essentiels ;
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CHAPITRE 111 : OBJECTIFS
ARTICLE 7 : La politique nationale de santé est basée sur les principes des soins de santé primaires,
sur l’initiative de Bamako et sur la stratégie africaine de développement sanitaire.

LOIS

ARTICLE 8 : La politique nationale de santé a pour objectifs :

a) améliorer l’état de santé des populations en :
•
•
•
•

réduisant les morbidités infante-juvénile et maternelle ;
réduisant la morbidité et la mortalité dues aux maladies prioritaires ;
développant les services de planification familiale ;
veillant à la promotion des attitudes et comportements favorables à la santé et au bienêtre de la famille ;

b) améliorer la couverture unitaire du pays en :
•

•

assurant l’extension de la couverture sanitaire, de rendre les services accessibles aux
populations y compris celles appartenant aux catégories les plus durement frappées par
la pauvreté ; mettant en place un dispositif-de soins adapté aux réalités du pays ; assurant
des prestations de qualités produites au meilleur coût, géographiquement et économiquement accessibles ; y compris la disponibilité des médicaments essentiels ;
améliorant l’utilisation des services de santé notamment par des actions d’information,
d’éducation et de communication ;

c) rendre le système de santé viable et performant en :
•
•
•
•

assurant l’opération de la politique de santé dans celle du développement économique,
social et culturel du pays ;
améliorant l’organisation et le fonctionnement des services de inné par une gestion rationnelle des ressources illumines, matérielles et financières ;
organisant la participation de l’Etat, des collectivités locales, des populations indiciaires
et des partenaires au développement à la prise en charge des dépenses de santé ;
développant une approche multidisciplinaire et multisectorielle de l’action sanitaire.
CHAPIT-RE IV : ORGANISATION DU SYSTEME DE SANTE

ARTICLE 9 : Le système de santé est structuré en trois niveaux : central, régional et abrégions.
ARTICLE 10 : L’administration centrale est composée du cabinet, du secrétariat général et des services centraux.
ARTICLE 11 : L’administration centrale est chargée d’élaborer les éléments de la politique nationale
en matière de santé et d’en assurer l’exécution elle assure la coordination et le contrôle technique
des services régionaux et subrégionaux, des services rattachés, des organismes personnalisés placés
sous tutelle du ministère chargé de la santé et apporte un appui stratégique à l’ensemble des services
de santé.
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ARTICLE 12 : Les services techniques de région sont chargés d’appuyer et de contrôler ceux des
cercles.

ARTICLE 14 : Les collectivités locales participent à l’administration de la santé dans des conditions
définies par le Code des collectivités territoriales. Ainsi, le Conseil Communal, le Conseil de Cercle et
l’Assemblée Régionale délivrent sur la politique de création et de gestion des dispensaires, des maternités et des centres de santé communautaire, et des hôpitaux régionaux ; ils déliteront également
sur les mesures d’hygiène publique, d’assainissement et de solidarité en direction des populations
vulnérables.
ARTICLE 15 : Les ordres professionnels du secteur de la santé concourent à l’exécution de la politique nationale de santé dans les conditions fixées par la loi.
ARTICLE 16 : Les populations bénéficiaires organisées en associations ou en mutuelles, les fondations et les congrégations religieuses participent également à la conception et / ou à la mise en Ouvre
de la politique nationale de santé à travers les établissements de santé qu’elles sont admises à créer
et à faire fonctionner.

CHAPITRE V : ETABLISSEMENT DE SANTE
ARTICLE 17 : Les établissements de santé assurent les examens de diagnostic, la surveillance et le
traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte de la situation psychologique du patient.

–– lls assurent également la disposition des médicaments.
–– lls participent à des actions de santé publique notamment les actions médico-sociales
coordonnées, les actions de prévention et d’éducation pour la santé.

ARTICLE 18 : Les établissements de santé comprennent :

•
•
•
•
•

les établissements publics hospitaliers ;
les centres de santé de référence ;
les établissements de santé privés.

ARTICLE 19 : Les établissements publics hospitaliers sont dotés de la personnalité morale et de
l’autonomie administrative et financière.

Leur objectif-principal n’est ni industriel lé commercial.
ARTICLE 20 : 1a loi hospitalière fixe les principes fondamentaux de la création de l’organisation et
du fonctionnement des établissements publics hospitaliers.
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ARTICLE 13 : Les services techniques de cercles élaborent les plans de développeront sanitaire de
cercle (PDSC), planifient les actions, organisent la mise en Ouvre, impulsent les ressources humaines
et contrôlent les résultats des actions exécutées.
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ARTICLE 21 : Les établissements de santé privés sont créés et gérés dans les conditions prévues par
la loi.

Ils comprennent ceux qui poursuivent un but lucratives ceux à but non lucratif

ARTICLE 22 : Les établissements de santé privés à but d’entreprises individuelles ou de groupements.

LOIS

Lucratif sont créés et gérés sous forure

ARTICLE 23 : Les établissements de santé privés à but lucratif sont des associations, des fondations
ou des congrégations religieuses.
ARTICLE 24: Les establishments de santé privés crées par des associations de santé communautaires
sont dénommés « Centre de Santé Communautaire ».

Les condition de créations et les principes fondamentaux du fonctionnement des centre de santé
communautaires sont fixés par décret pris en conseil des Ministres.
CHAPITRE VI : PLANIFICWION SANITAIRE

ARTICLE 26 : L’un des fondements de la politique nationale de santé et de population est de faire
évoluer l’organisation du système de santé d’une conception administrative vers une conception plus
fonctionnelle et participative.
ARTICLE 27 : La planification du système de tenté se fait à travers le Plan Décennal de Développement Sanitaire et Social (PDDSS) dont la tranche quinquennale constitue le Programme de Développement Sanitaire et Social (PRODESS).
ARTIPLE 28 : L’extension de la couverture R-ml’taire est un objectif essentiel du PDDSS et du
PRODESS. A cet blet, il est institué une carte unitaire qui repose sur le découpage du territoire
national en districts sanitaires et en aires de inné.
ARTICLE 29 : La vocation de la carte unitaire est de prévoir et de susciter les évolutions de l’une de
soins en vue de satisfaire de manière optimale la demande de santé. ‘ La carte sanitaire détermine
les limites des secteurs unitaires constitués d’aires de santé. Elle détermine également la nature et
l’importance des installations, des équipements et des activités soumis à la planification.

Les aires de santé doivent tenir compte, dans la mesure du possible, du découpage communal.
Toutefois, dans les cas où une aire couvre les localités de deux (2) ou plusieurs communes, elle
sera garée selon les principes de l’intercommunales telle que prévue dans le code des collectivités
territoriales.
ARTICLE 30 : La carte sanitaire est adoptée par décret pris en Conseil des Ministres. Elle est révisée
tous les cinq (5) ans.
ARTICLE 31 : Les districts sanitaires ont les mêmes limites territoriales que les cercles. Cependant,
les spécificités géographiques et/ou démographiques de certains cercles peuvent conduire en leur
subdivision en deux ou trois districts sanitaires.

A Bamako, les districts sanitaires correspondent aux Communes Urbaines.
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CHAPITRE VII : POLITIQUE PHARMACEUTIQUE

ARTICLE 33 : La prescription de médicaments essentiels présentés sous leur dénomination commune
internationale constitue l’option fondamentale de la politique nationale de santé. Elle s’impose en
conséquence à tout établissement de santé public ou participant au service public de santé et est
fortement recommandée à tous les autres établissements de santé.
ARTICLE 34 : La liste officielle des médicaments essentiels est arrêtée par le Ministre chargé de la
Santé sur proposition des organes techniques et scientistes appropriés. Tout médecin travaillant dans
un établissement de santé peut demander à tout moment sa modification ai d’y intégrer des produits
nouveaux jugés indispensables.
ARTICLE 35 : La conformité des produits pharmaceutiques aux normes scientifiques du moment est
garantie par les contrôles de qualité.

CHAPITRE V11I : L’INFORMATION, l’éducation ET LA COMMUNICATION
ARTICLE 36 : Le droit à la santé passe par l’information de tous les citoyens quant aux mécanismes
de prévention et de transmission des maladies les plus courantes.
ARTICLE 37 : L’Etat doit utiliser l’ensemble des moyens techniques disponibles pour permettre à
chaque citoyen de recevoir de façon régulière les informations nécessaires pour la protection de son
état de santé.
ARTICLE 38 : Un programme de santé scolaire est élaboré d’un commun accord entre le ministère
chargé de la santé et le Ministère chargé de l’Education nationale. Il doit faire l’objet d’une réactualisation au moins une fois tous les 5 ans.

Il doit permettre à tout enfant au terme d’une scolarité normale de disposer du niveau minimum
de connaissance lui permettant d’adopter des conduites appropriées dans sa vie personnelle, au
sein de sa famille et vis-à-vis de son entourage.
CHAPITRE IX : SYSTEME DE REFERENCE - FORMATION ET RECHERCHE
ARTICLE 39 : Les établissements publics hospitaliers constituent des structures de référence secondaires et tertiaires pour les échelons périphériques de soins.
Une complémentarité doit être développée entre eux.
ARTICLE 42 : Le financement du système de santé est assuré par l’Etat, les collectivités locales,
les populations indiciaires, d’autres personnes physiques et morales privées et les partenaires au
développement.
ARTICLE 43 : Le lancement public est assuré conformément à la législation en vigueur.
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ARTICLE 32 : La politique pharmaceutique est partie intégrante de la politique unitaire. Elle a pour
objectif de rende accessibles, géographiquement, physiquement et financièrement à la population,
des médicaments essentiels de qualité y compris ceux de la pharmacopée traditionnelle et les produits
sanguins sécurisés.
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ARTICLE 44 : La participation des populations au lancement de la inné consiste en :
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–– une participation physique et/ou financière à travers leurs contributions aux constructions et à la maintenance des centres de santé communautaires, à l’aménagement, à
l’équipement et à l’entretien des points d’eau ;
–– une participation financière à travers l institution d’un système de recouvrement des
coûts ;
–– un financement alternatif sous forme de pré-paiement direct ou de tiers-paiement :
cotisation, mutuelles, assurance maladie qui matoise ou volontaire, fonds d’assistance
médicale.
ARTICLE 45 : Les ressources générées par le système de recouvrement des coûts institué au profit
des centres de santé communautaires, des centres de santé de première référence et des établissements publics hospitaliers sont exonérées de tous impôts et tues.
ARTICLE 46 : Les coûts de participation des populations au lancement du système de santé ne
doivent pas entraver l’accès de celles-ci aux soins.

Ils ne doivent pas non plus compromettre de développement des services de santé de base.
CHAPITRE XI : EVALUATION
ARTICLE 47 : L’évaluation du système de santé est assurée par les organismes compétents.

CHAPITRE X1I : PISPOSITIQNS FINALES
ARTICLE 48 : Les options fondamentales, les objectifs et les stratégies du PDDSS et du PRODESS
constituent les éléments d’application de la présente loi.
ARTICLE 49 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Bamako, le 22 JUIL. 2002
Le Président de la République,

Amadou Toumani TOURE

322

Juin
2012

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE


REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi

LOI N° 02-050 / DU 22 JUILLET 2002
PORTANT LOI HOSPITALIERE

LOIS

L’Assemblée Nationale a délibéré ct adopté en sa séance du 20 juin 2002 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
SECTION I : DES PRINCIPES FONDAMENTAUX
SOUS-SECTION I : DES DROITS ET DES DEVOIRS DU MALADE
ARTICLE 1 : Lac droit du malade au libre choix de son établissement hospitalier est un principe
fondamental.

Les limitations apportées à ce principe. ne peuvent être introduites qu’en considération des
capacités techniques des établissements hospitaliers, de leur mode de tarifications des modalités
de prise en charge dards le cadre d’un système de tiers payant et des contraintes liées à l’accès
géographique ainsi qu’aux moyens de transport.
ARTICLE 2 : il est établi par arrêté du Ministre chargé de la santé, un document intitulé « charte du
malade » indiquant les droits et les devoirs du malade vis-à-vis de l’établissement du personnel qui
y travaille.
Cette charte est fichée dans tous les services de l’établissement hospitalier.
ARTICLE 3 : Tout médecin ayant prescrit l’hospitalisation d’un malade dans un établissement hospitalier, a accès sur sa demande aux informations contenues dans le dossier médical dudit malade.
Tout médecin ayant admis un malade dans son service hospitalier, a accès, avec l’accord durit ‘ j
malade, aux informations contenues dans le dossier médical de ce patient détenu par un autre établissement hospitalier public ou privé.
ARTICLE 4 : Tout malade hospitalisé a le droit d’obtenir, par l’intermédiaire d’un médecin de son
choix, les informations contenues dans son dossier médical.

A sa sortie de l’établissement, le malade doit recevoir sous pli fermé, une correspondance faisant
le bilan de hospitalisation précisant l’éventuel diagnostic retenu, et résolurent les prescriptions
de sortie qui ont été faites.
SOUS-SECTION II : DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS

ARTICLE 5 : Les établissements hospitaliers assurent le diagnostic, le traitement et la surveillance
des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques ct
sociaux du patient. Ils assurent aussi, lorsque nécessaire, leur hébergement.
La qualité de leur prise en cierge constitue un objectif essentiel pour tout établissement hospitalier.
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Les établissements hospitaliers participent également à des actions de santé publique dans la
liste de leurs compétences.
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ARTICLE 6 : Les établissements hospitaliers comprennent :

–– des établissements hospitaliers publics, classés selon leur niveau de technicité ;
–– Les établissements hospitaliers publics appartiennent à la catégorie des établissements publics
hospitaliers (EPH).
–– des établissements hospitaliers privés, constitués de cliniques privées à but lucratif ct d’hôpitaux privés sans but lucratif.
SECTION ll : MISSIONS ET OBLIGATIONS DES ETABLISSEMENTS
HOSPITALIERS
SOUS-SECTION I : DIJ SERVICE PUBLIC HOSPITALIER

ARTICLE 7 : Le service public hospitalier garantit l’accès de toutes les personnes présentes sur le
territoire national à des soins d’urgence ou à des références de qualité.

A ce titre, chaque établissement hospitalier est tenu d’accueillir en urgence et à tout moment,
toute personne dont l’état de santé le justifie.

ARTICLE 8 : Sont considérées comme des cas d’urgence, les malades, les femmes enceintes ou les
victimes d’accident dont la vie ou l’intégrité physique, y compris celle des enfants qu’elles portent,
peuvent être remises en cause à bref délai.
ARTICLE 9 : Tout établissement hospitalier public ou tout établissement hospitalier privé participant au service public hospitalier doit être en mesure d’accueillir et de traiter les cas d’urgence qui
sollicitent ses services, en leur apportant tous les soins offerts par l’établissement, ou doit les référer
sous sa responsabilité à l’établissement hospitalier le plus proche ayant les compétences requises.
ARTICLE 10 : Tout malade, femme enceinte ou victime d’un accident présentant une situation reconnue d’urgence doit bénéficier d’une prise en charge thérapeutique immédiate et appropriée, sans que
puisse être exigé de lui un financement préalable.
ARTICLE 11 : L’Etat est tenu de rembourser à tout établissement hospitalier public ou à tout établissement hospitalier privé participant au service public hospitalier les soins exigés par la prise en
charge d’un cas d’urgence, dont il n’a pu recouvrer le tarif en totalité ou en partie, à condition qu’il
ait pris toute les mesures nécessaires pour exiger ce recouvrement.
Les modalités de cette prise en charge par l’état sont précisées par décret pris en Conseil des ici.
ARTICLE 12 : En dehors des cas d’urgence, aucun patient ne peut être accueilli et recevoir des soins
dans un établissement hospitalier public sans l’accomplissement préalable des formalités administratives et financières.
ARTICLE 13 : Le service public hospitalier concourt par ailleurs à :

l’organisation de l’aide médicale d’urgence, conjointement avec les personnes et les services
concernés ;
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–– la réalisation d’activités de médecine préventive et d’éducation pour la santé ;
–– l’enseignement universitaire et postuniversitaire des professionnels de santé ;
–– la formation initiale et continue des membres des professions liées aux activités do santé
qu’ils soient hospitaliers ou non ;
–– la recherche dans tous les domaines de la santé ;
–– la prise en charge de la population pénitentiaire dans des conditions prévues par arrêté
Conjoint de ministre Chargé de la Santé et du ministre chargé de l’Administration pénitentiaire ;
–– la mise en Ouvre de toute activité s’inscrivant dans le cadre des priorités de santé publique définies par le Ministre chargé de la santé.
ARTICLE 14 : Le service public hospitalier est assuré par les établissements hospitaliers publics et
les établissements hospitaliers privés qui répondent aux conditions fixées par les articles 18 et 20 de
la présente loi.
ARTICLE 15 : Les établissements hospitaliers publics peuvent conclure avec des établissements de
santé privés autres que ceux participant au service public hospitalier des accords leur permettant
d’améliorer le champ et la qualité de leurs prestations.
ARTICLE 16 : La participation des établissements hospitaliers militaires au service public hospitalier est définie par arrêté conjoint du Ministre chargé de la santé et du Ministre chargé des Forces
armées.

SOUS-SECTION Il : DE LA COMMISSION NATIONALE HOSPITALIERE
ARTICLE 17 : Il est créé auprès du Ministre chargé de la santé une Commission Nationale Hospitalière, ayant pour mission de donner des avis sur les grandes questions de la politique nationale
hospitalière.

Le champ de ses compétences, sa composition et les règles de son fonctionnement sont fixés par
arrêté du Ministre chargé de la santé.
SOUS-SECTION III : DE LA PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC
HOSPITALIER DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PRIVES

ARTICLE 18 : Les établissements hospitaliers privés peuvent être admis à participer au service
public hospitalier sur leur demande ou sur celle de la personne morale dont ils dépendent sous réserve
qu’ils s’engagent à respecter les obligations de service public imposées aux établissements publics
hospitaliers.
ARTICLE 19 : La décision d’admission ou de refus d’intégrer un établissement hospitalier privé au
service public hospitalier est prise par le ministre chargé de la santé, après avis d’une Commission
Nationale Hospitalière.
Le refus d’admission doit être motivé.
ARTICLE 20 : Les établissements hospitaliers privés admis à participer au service public hospitalier
sont soumis aux dispositions de la présente loi en ce qui concerne le budget, la comptabilité, l’évaluation, la tutelle et le contrôle des établissements publics hospitaliers.
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Les modalités de participation au service public sont définies par une convention que signe l’établissement concerné avec l’autorité de tutelle.
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SOUS-SECTION IV : DE LA PRISE EN CHARGE FINANCIERE
ARTICLE 21 : les modalités de prise en charge par les établissements hospitaliers publics des personnels des services de santé et des membres de leur famille sont définies par décret pris en conseil des
Ministres.
ARTICLE 22 : La prise en charge des tarifs des soins et des frais d’hospitalisation est assurée par les
intéressés eux-mêmes ou par les organismes de tiers payant.

Les organismes de tiers payant prennent en charge tout ou partie des tarifs des soins et des frais
d’hospitalisation, le solde éventuel restant à la charge des intéressés ou de leur famille.
ARTICLE 23 : Les organiserais de tiers payant comprennent notamment :

–– les assurances privées et les mutuelles, qui assurent la prise en charge de leurs
membres,
–– L’Etat et les collectivités territoriales vis-à-vis de leurs agents ;
–– Les entreprises et autre employeurs signataires d’une convention avec les établissements
hospitaliers de leur choix ;
–– les organismes à vocation humanitaire qui assurent la prise en charge de personnes reconnues démunies, selon la réglementation en la matière.
SOUS-SECTION V : DES ALTERNATIVES A L’HOSPITALISATION CLASSIQUE
ARTICLE 24 : L’hospitalisation à domicile et l’hospitalisation de jour sont des alternatives à l’hospitalisation classique, destinées à réduire les coûts d’hospitalisation et les dépenses des malades.

Les modalités d’organisation de l’hospitalisation de jour et de l’hospitalisation à domicile sont
précisées par arrêté conjoint du Ministre chargé de la santé et du Ministre chargé des finances.
SOUS-SECTION VI : DU SYSTEME D’INFORMATION HOSPITALIER
ARTICLE 25 : Dans le respect du secret professionnel et des droits des établissements hospitaliers
publics et privés participant au service public hospitalier, mettent en œuvre un système d’information
permettant de connaître les activités, les coûts et l’impact de l’offre de sièges hospitaliers.
ARTICLE 26 : Les établissements hospitaliers publics et privés participant au service public hospitaliers, transmet au Ministre chargé de la santé un rapport semestriel répondant aux exigences du
système d’information hospitalier.

Le contenu de ce rapport est défini par arrêté du Ministre chargé de la santé.

SOUS-SECTION VII : DES AUTRES OBLIGATIONS DES ETABLISSEMENTS
HOSPITALIERS PUBLICS ET DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PRIVES
PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER
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ARTICLE 27 : Les établissements hospitaliers publics et les établissements hospitaliers privés participant au service public hospitalier sont tenus d’assurer en toute circonstance un service minimum
leur permettant de rempli leurs obligations de soins vis-à-vis des malades.

ARTICLE 29 : dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, les praticiens des
hôpitaux assurent l’information des personnes de leur niveau de compréhension.

Les infirmiers et sages femmes participent à cette information dans leur domaine de compétence
et dans le respect de leurs règles professionnelles.
Tout séjour dans un hôpital doit être considéré par la direction et le personnel comme une
occasion privilégiée pour élever les niveaux de connaissances des usagers en matière de santé, ai
de promouvoir la prévention et d’améliorer les traitements.
ARTICLE 30 : L’ensemble du personnel des hôpitaux est tenu au strict respect du secret professionnel.

Les établissements et les personnels doivent en conséquence protéger la confidentialité des informations qu’ils détiennent sur les personnes accueillies, conformément aux lois et règlements en
vigueur.
ARTICLE 31 : Un dossier médical doit être constitué pour chaque malade pris en charge. Ce dossier
est classé et conservé par l’établissement pendant une période de dix ans au moins.
Lens caractéristiques des différents types de dossier sont déterminées par arrêté du Ministre
chargé de la santé.
ARTICLE 32 : Tout patient qui a été pris en charge par tout établissement hospitalier se trouve sous
la responsabilité de celui-ci jusqu’à ce qu’il ait été autorisé à regagner son domicile ou confié à un
autre établissement ayant les compétences requises pour assurer la continuité des jours de soin.

Tout patient qui demande à sortir d’un établissement hospitalier contre avis médical doit signer
une décharge. En cas de refus, un procès verbal sera établi par un médecin de l’établissement.
SECTION III : DEL’ORGANLSATION DU SYSTEME HOSPITALIER
SOUS-SECTION I : DE LA CARTE NATIONALE HOSPITALIERE
ARTICLE 33 : La carte nationale hospitalière est un sous-ensemble de la carte sanitaire nationale.

Elle concerne l’ensemble des établissements hospitaliers, qu’ils soient publics ou privés.
ARTICLE 34 : La carte nationale hospitalière détermine :

–– la catégorie de classement de chaque établissement hospitalier ;
–– les limites géographiques des zones d’ouverture administrative de chaque établissement
hospitalier ;
–– Pour chaque établissement hospitalier, la nature et l’importance des installations et des
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ARTICLE 28 : En cas de force majeure, le personnel médical et non médical de tout hôpital peut être
réquisitionné par décision du Ministre chargé de la santé.
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compétences nécessaires pour répondre aux besoins de la population,
le nombre et la spécialité des services médicaux et médicaux-techniques.
le nombre de lits et/ou de places ;
la liste des équipements nécessitant une autorisation du Ministre chargé de la santé ;
la liste des postes de médecins, de pharmaciens, et de chirurgiens dentistes titulaires
d’une spécialisations ainsi que celle de cadres administratifs, de cadres techniques et
d’assistants médicaux ;
–– le nombre total d’emplois de chaque établissement.
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––
––
––
––

ARTTCLE 35 : Le classement des établissements publics hospitaliers selon leur niveau de technicité
est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé.
ARTICLE 36 : La carte nationale hospitalière est fixée par Décret pris en conseil des Ministres sur
proposition du Ministre chargé de la santé. Elle peut être révisée, si nécessaire, une fois par an. Elle
l’est obligatoirement tous les cinq ans après avis de la commission nationale hospitalière.

SOUS-SECTION Il : DES AUTORISATIONS
ARTICLE 37 : Sont soumis à l’autorisation du Ministre cierge de la santé, les projets relatifs :

–– à la création, à l’extension, à la reconversion totale ou partielle, de tout établissement
hospitalier public ou privé, ainsi qu’au regroupement de tels établissements ;
–– à la mise en place des équipements et matériels lourds, dont la liste et caractéristiques
sont précisées par arrêté du Ministre chargé de la santé ;
–– à la réalisation de certaines activités de soins de impute technicité ou particulièrement
coûteuses, dont la liste est fixée par arrêté du Ministre chargé de la santé.

ARTICLE 38 : Lorsqu’ ‘il est constaté que les taux d’occupation des installations ou d’utilisation des
équipements, ou le niveau des activités de soins sont inférieurs, pendant une Période déterminée, à
des taux ou niveaux correspondant à une occupations une utilisation ou une capacité normale déterminées par arrêté du Ministre chargé de la santé, l’autorisation mentionnée à l’article 37 ci-dessus,
donnée à un établissement hospitalier, peut être retirée totalement ou partiellement par décision du
Ministre chargé de la santé.

L’établissement dispose d’un délai de trois mois pour présenter ses observations, à compter de la
date de notification par le Ministre, des motifs du projet de retrait de l’autorisation.
La décision de retrait est motivée.

ARTICLE 39 : Après une mise en demeure infructueuse ou en cas d’extrême urgence, le Ministre
chargé de la santé peut prononcer la suspension totale ou partielle de l’autorisation de fonctionner
d’une installation ou d’une activité de soins dans les cas suivants :

–– en cas d’urgence tenant à la sécurité des malades ;
–– lorsque les conditions techniques nouvelles de fonctionnement ne sont pas respectées ou
lorsque sont constatées dans un établissement hospitalier, et du fait de celui-ci des infractions aux lois et règlements pris pour la protection de la santé publique.
ARTICLE 40 : La décision de suspension est transmise sans délai à l’établissement concerné, assortie
d’une mise en demeure de se conformer à la réglementation dans un délai prescrit.
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SOUS-SECTION III : DE LA PLANIFICATION ET DE LA PROGRAMMATION
DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS

ARTICLE 42 : Le projet d’établissement définit les objectifs de l’établissement dans le domaine
médical, des soins infirmiers et obstétricaux de l’accueil des malades et de leur famille, de la politique sociale, de la gestion du système d’information de l’hygiène et de la sécurité, de la formation et
de la recherche.
ARTICLE 43 : Le projet d’établissement qui doit être compatible avec le plan national de développement sanitaire et social, détermine les moyens matériels et financiers, ainsi que les ressources
humaines dont l’établissement doit disposer pour atteindre ses objectifs.
ARTICLE 44 : Le projet d’établissement est établi pour une durée de cinq ans.

Il est préparé par la direction générale en collaboration avec la concession médicale d’établissements et les autres organes consultatifs.
Le projet d’établissement est voté par le conseil d’administration et approuvé par l’autorité de
tutelle.
Il peut être révisé avant terme, à la demande du Ministre chargé de la santé.
ARTICLE 45 : I-e Ministre chargé de la santé conclut avec les établissements hospitaliers publics
et avec les établissements hospitaliers privés participant au service public hospitalier, des contrats
pluriannuels d’objectifs et de moyens, dont la durée ne peut être inférieure à un art ou supérieure à
cinq arts.

Le Ministre chargé de la santé peut déléguer ce pouvoir au représentant de l’état dans le lieu
d’implantation des établissements concernés.
ARTICLE 46 : Le contrat d’objectifs et de moyens fait référence à un projet d’établissement et doit
contribuer à sa réalisation.

ARTICLE 47 : Le contrat d’objectifs et de moyens fixe le montant des subventions de l’état à l’établissement pour la réalisation de ses objectifs. Il décrit les transformations que l’établissement s’engage
à opérer dans ses activités, son organisation, sa gestion et ses modes de coopération.

Il comporte en particulier, des objectifs en matière de qualité, de sécurité et de coûts des soins,
ainsi que de mise en ouvre des orientations inscrites dans le plan de développement sanitaire et
social.
ARTICLE 48 : En cas d’inexécution du contrat, le Ministre chargé de la santé, après mise en demeure
restée sans effet, met en œuvre les sanctions, notamment financières, prévues audit contrat.

La décision de sanction est susceptible de recours devant la juridiction administrative compé-
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ARTICLE 41 : Les établissements hospitaliers publics et les établissements hospitaliers privés participant au service public hospitalier sont tenus de soumettre le dit projet d’établissement à l’approbation de l’autorité de tutelle selon des modalités définies par arrêté du Ministre chargé de la santé.
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tente.

SECTION IV : DE L’EVALUATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS

ARTICLE 49 : Afin rassurer l’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, de
leur science et de leur impact, tous les établissements hospitaliers publics et tous les établissements
hospitaliers privés participant au service public hospitalier développent une politique d’évaluation
des pratiques professionnelles, des modalités d’organisation des soins et de toute action concourant
à une prise en charge du malade.
ARTICLE 50 : Il est créé un établissement public à caractère administratif dénommé « Agence
Nationale d’Evaluation des hôpital ».

L’Agence Nationale d’Evaluation des Hôpitaux a pour mission de veiller à la réalisation effective
du service public hospitalier. Il s’agit notamment de :
–– favoriser au sein des établissements hospitaliers publics et privés participant au service
Public hospitalier, le développement de l’évaluation des soins et des pratiques professionnelles ;
–– procéder à l’analyse de l’activité et de la gestion de ces établissements hospitaliers ;
–– procéder à l’évaluation externe de ces établissements en ce qui concerne la qualité des
soins, la maîtrise des coûts et l’impact en termes de santé publique.
–– Apporter aux hôpitaux des conseils techniques ;
–– participer à l’évaluation des personnels hospitaliers ;
–– donner au Ministre chargé de la santé tout avis qu’elle juge utile pour permettre aux
hôpitaux de mieux remplir leurs missions.
Elle est placée sous la tutelle du Ministre chargé de la santé.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette agence sont précisées par décret pris
en conseil des Ministres.
ARTICLE 51 : Tous les trois ans, le Ministre chargé de la santé soumet au Gouvernement, un rapport
comportant l’état des établissements hospitaliers publics et privés participant au service public hospitalier.

Ce rapport porte notamment sur la qualité, le coût et l’impact en termes de santé publique des
soins délivrés par ces établissements. Il fait part de ses recommandations pour l’amélioration du
système hospitalier, en vue d’une meilleure réalisation du service public hospitalier.
Une copie de ce rapport Social et Culturel est adressée à l’Assemblée Nationale et au Conseil
économique.
SECTION V : DES ACTIONS DE COOPERATION
SOUS-SECTION I : DE LA COOPERATION

ARTICLE 52 : Les établissements hospitaliers publics et les établissements hospitaliers privés participant au service public hospitalier peuvent constituer des groupements de coopération hospitalière,
afin de gérer ensemble des services communs et de résoudre conjointement des problèmes communs.
Les groupements de coopération inter-hospitalière disposent de la personnalité morale et sont
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dirigés par un comité des directeurs généraux des établissements membres.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement sont définies par Arrêté du Ministre chargé
de la Santé.

ARTICLE 53 : Dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions, les établissements hospitaliers
publics peuvent participer à des actions de coopération internationale, avec des personnes étrangères
de droit public ou de droit privé.

Pour la conduite de ces actions, ils peuvent signer des conventions dans le respect des engagements internationaux souscrits par le Mali.
CHAPITRE Il : DES ETABLISSEMENTS PUBLICS HOSPITALIERS
SECTION 1 : DE LA DEFINITION ET DE LA CREATION

ARTICLE 54 : Les établissements publics hospitaliers sont des personnes morales de droit public
dotées de l’autonomie administrative et financières Leur objet principal ‘est la réalisation du service
public hospitalier. Il n’est ni industriel, ni commercial. Ils sont soumis au contrôle de l’Etat.
ARTICLE 55 : Les établissements publics hospitaliers sont créés par la loi, après avis de la Commission Nationale Hospitalière et approbation de l’Assemblée Régionale de leur lieu d’implantation ou
à Bamako du Conseil do district.

SECTION Il : DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE
SOUS-SECTION I : DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE GESTION
ARTICLE 56 : Les organes d’administration ct de gestion des établissements publics hospitaliers
sont :

––
––
––
––

Le conseil d’administration ;
la direction générale ;
le comité de direction ;
les organes consultatifs.

PARAGRAPHE I : DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ARTICLE 57 : Le conseil d’administration définit la politique générale de l’établissement public
hospitalier et délibère sur :

123456-

le projet d’établissement ;
les programmes d’investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ;
le tarifs ;
le budget ;
la création de postes et les emplois ;
les conventions devant être passées par l’établissement ;
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7- les rapports d’activités ;
8- le rapport de gestion,
9- le rapport social ;
10- les comptes et l’affectation des résultats d’exploitation ;
11- les créations, suppressions et transformations des structures médicales, pharmaceutiques ou
odontologiques et des autres services ;
12- les actions de coopération inter-hospitalière nationale ou internationales ;
13- les modalités de la politique d’intéressement ;
14- le tableau des emplois permanents ;
15- les acquisitions, aliénations, échanges et affectation d’immeubles et les clauses des baux ;
16- !es emprunts ;
17- le règlement intérieur ;
18- L’acceptation et le refus des dons et legs ;
19- les actions judiciaires ;
20- les hommages publics.
ARTICLE 58 : Le conseil d’administration est informé des observations de l’autorité de tutelle résultant notamment de l’exploitation des rapports d’évaluation et de contrôle sur le fonctionnement et la
gestion de l’établissement.

Il veille à la prise en charge lesdites observations.
Il est informé de la procédure et des résultats de tous les marchés de travaux et de fourniture de
biens ou de services.
ARTICLE 59 : Le conseil d’administration est composé de membres représentant :

––
•
•
•
•
•
•
•

avec voix délibérative :
les collectivités territoriales ;
les usagers ;
les organismes de prise en charge financière des malades ;
les personnalités qualifiées désignées au sein de la société civile par le Ministre chargé
de la santé ;
les professionnels de santé non hospitaliers ;
la Commission Médicale d’Etablissement ;
le personnel de l’hôpital.

––
•
•
•

Avec voix consultative :
l’autorité de tutelle ;
la direction de l’hôpital ;
les établissements de fonction ayant signé une convention avec l’établissement.

Le nombre total des membres du conseil d’administration doit être compris entre 17 et 25
personnes.
Le nombre des membres de chaque catégorie du conseil d’administration et leurs modalités de
nomination sont fixés par décret pris en conseil des Ministres.
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11. l’acceptation et le refus des dons, subventions et legs ;

15. l’octroi de subventions ;
16. les
prises de
participation
Leurs
mandats
prennent
fin pour; les motifs suivants :
17. les projets de jumelage et les actions de coopération avec d’autres collectivités Maliennes
étranges ; de la période de nomination ;
–– oul’expiration
18.–– leslamodalités
du personnel ;
démissiongestion
;
19.–– lela
règlement
intérieur
prévoyant, entre autres, les modalités de fonctionnement des Commisrévocation
;
de travail
;
–– sions
la perte
de la qualité
en vertu de laquelle est intervenue la nomination ;
20.–– lal’absence
réglementation
en trois
matière
de police
administrative.
à plus de
sessions
consécutives
;
–– le décès.
Article 23 : Les délibérations du Conseil communal sont exécutoires dès leur publication.
Toute fois,61
les: L’administrateur
délibérations surn’a
lespas
matières
ci -après
ne deviennent
exécutoires
approARTICLE
de suppléant.
Toutefois,
en cas d’absence
ou qu’après
d’empêchement,
bation d e l’autorité
tutelle
:
l’administrateur
peut de
se faire
représenter
par un autre membre du conseil d’administration.
La délégation de pouvoir reçue à cet effet n’est valable que pour une seule session déterminée.
1. la création et le mode de gestion des services publics communaux ;
2. les
modalités
de gestion
personnel ;
Elle
doit,
le cas échéant,
êtredurenouvelée.
3. même
les plans
d’occupation ne
du sol
les opérations
de l’espace
communal
Un
administrateur
peutetreprésenter
plusd’aménagement
d’un administrateur
absent
au cours; d’une
4. la gestion
foncière,
‘acquisition et l’aliénation des biens du patrimoine ;
même
session du
conseil.
5. la gestion des ressources forestières, fauniques et halieutiques ;
6. la fixation
desconseil
taux des
impôts, taxes des
et redevances
; publics hospitaliers élit son président
ARTICLE
62 : Le
d’administration
établissements
7.
les
budgets
et
le
compte
administratif
;
en son sein pianotai les membres disposant d’une voix délibérative. La présidence du conseil d’admi8. l’acceptation
le refus être
des dons,
des
subventions
et des illegs
nistration
ne peut,et
toutefois,
dévolue
à un
membre auquel
est ;l’ait application d’une incompa9. les résultant
empruntsdeetsalesqualité
garanties
d’emprunt
ou avals ; ou de personnel de santé non hospitalier.
tibilité
d’agent
de l’établissement
10. les prises de participation ;
11. la réglementation
en matière degrave
police
;
ARTICLE
63 : En cas d’irrégularité
ouadministrative
de carence manifeste,
le conseil d’administration peut
12.
le
règlement
intérieur
;
être suspendu ou dissout par décret pris en conseil des Ministres.
13. cas
les projets
de jumelage
et les actions
de coopération
avec d’autres
En
de dissolution,
un nouveau
conseil
d’administration
doit êtrecollectivités
constitué dans un délai
14. territoriales
maliennes
maximum
de trois
mois. ou étrangères.
Articles 2464
: Le
peut émettre
des en
avis
sur toutes
les affaires
la
ARTICLE
: LeConseil
conseilcommunal
d’administration
se réunit
session
ordinaire
une foisconcernant
par semestre.

Commune.
Il
peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que l’intérêt de l’établissement l’exige, et
Il donne
son avisdetoutes
les fois
qu’il estourequis
paraulesmoins
lois et
ou qu’il est demandé
ce
à la demande
l’autorité
de tutelle
du tiers
derèglements
ses membres.
par l’autorité de tutelle.
ARTICLE 65 : Le président du conseil d’a.dnlù|tistration convoque toute session audit conseil.
ArticleIes
25sessions
: Le Conseil
communal doit
être consulté
pour laneréalisation
D’aménagement
Pour
extraordinaires,
lorsque
le président
convoquedes
pasprojets
le conseil
d’adminisou
d’équipement
de
l’Etat
ou
de
toute
autre
collectivité
ou
organisme
public
ou
privé
sur
le
territoire
tration, sous huitaine, les membres qui ont pris l’initiative de la réunion peuvent convoquer
le
de la Commune.
conseil
d’administration sans délai.
Article 26
Avant
délibérer
sur auteurs
les matières
le Conseil communal doit requérir l’aval des
L’ordre
du :jour
estde
arrêté
par les
de laci-après,
convocation.
conseils
de villages,
fractions
et/ouaux
de quartiers
: d’administration par l’autorité de
La
convocation
est de
alors
adressée
membresconcernés
du conseil
tutelle.
1. la voirie, les collecteurs de drainage et d’égouts;
2. le transport
publie
; d’administration ne peut se réunir valablement que si la majorité des
ARTICLE
66 : Le
conseil
3.
l’occupation
privative
du domaine publie de la collectivité;
membres sont présents ou représentés.
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12. les budgets
et membres
le comptedes
administratif
;
ARTICLE
60 : Les
conseils d’administration
des établissements publics hospitaliers
13. nommés
les marchés
fournitures,
les tauxpar
et autres
conventions
; des Ministres sur
sont
pour de
unetravaux
périodeet
dede
trois
non renouvelable
décret pris
en conseil
14. les emprunts
et leschargé
garanties
ou avals ;
proposition
du Ministre
de lad’emprunt
santé.
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Il prend ses décisions à la majorité simple.
ARTICLE 67 : Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans un registre coté
et paraphé par l’autorité de tutelle ; elles font l’objet d’un procès-verbal signé par le président et le
secrétaire de séance.

LOIS

PARAGRAPHE II : DU DIRECTEUR GENERAL
ARTICLE 68 : L’établissement public hospitalier est géré par un Directeur Général qui est un agent
de la catégorie A de la Fonction publique ou d’une catégorie équivalente:

Le Directeur général est nommé par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du
Ministre chargé de la santé après avis du conseil d’administration.
ARTICLE 69 : Le Directeur Général représente l’établissement en justice ct dans tous les actes de la
vie civile.

Il prépara les travaux du conseil d’administration et lui soumet le projet d’établissement.
Il est chargé de l’exécution des décisions de l’assemblée délibérante et met en Ouvre la politique
définie par cette dernière et approuvée par le représentant de l’Etat assurant la tutelle.
Il est compétent pour régler les agrafes de l’établissement autres que celles énumérées à l’article
57.
Il usure la gestion et la conduite générale de l’établissement et en tient le conseil d’administration informé.
Les conditions d’exercice des fonctions du Directeur général sont fixées par Décret pris en conseil
des Ministres.
ARTICLE 70 : Le Directeur Général est assisté d’un adjoint qui le remplace en cas de vacance,
d’absence ou d’empêchement.

Le Directeur Adjoint est nommé par arrêté du Ministre chargé de la santé, sur proposition du
Directeur générale L’Arrêté de nomination fixe ses attributions spécieuses.
PARAGRAPHE III : DU COMITE DE DIRECTION
ARTICLE 71 : dans chaque établissement public hospitalier, il est .créé un comité de direction présidé
par le directeur Général.

Le comité de direction assiste le Directeur Général dans tous les actes de gestion relatifs à la vie
de l’établissement.
Le comité de direction comprend :
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––
––
––
––
––

le Directeur général ;
le Directeur général adjoint ;
le Président de la commission médicale d’établissement ;
le Président de la commission des soins infirmiers et obstétricaux,
un représentant du personnel désigné par le comité technique d’établissement.

ARTICLE 72 : Dans chaque établissement public hospitaliers sont institués les organes consultatifs
suivants :

–– une commission médicale d’établissement (C.M.E), composée des représentants des
médecins, des chirurgiens dentistes et des pharmaciens, qui élit, en son sein, son président ;
–– une commission des soins infirmiers et obstétricaux, composée d’assistants médicaux et
de techniciens supérieurs de santé, dont la présidence est assurée par le responsable des
soins infirmiers et obstétricaux de l’établissement ;
–– un comité technique d’établissement, présidé par le Directeur Général et composé de
représentants du personnel, élus par collèges de listes présentées par les organisations
syndicales ct/ou par le personnel non syndiqué ; un coûté technique d’hygiène ct de
sécurité, composé de représentants élus de chaque catégorie de personnel, qui élit en son
sein son président.
Les règles de désignation des membres, ainsi que les attributions et les modalités de fonctionnement des organes consultatifs sont axées par décret pris en conseil des Ministres.
SOUS-SECTION II : DE L’ORGANISATION DES SERVICES ET DES
CATEGORIES D’HOSPITALISATION
PARAGRAPHE I : DE L’ORGANISATION DES SERVICES
ARTICLE 73 : Pour l’accomplissement de leurs missions, les établissements publics chirurgicaux,
obstétricaux, hospitaliers sont organisés en services administratifs, médicaux, pharmaceutiques et
médicaux-techniques.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ces services sont fixées par décret pris en
conseil des Ministres.
PARAGRAPHE II : DES CATEGORIES D’HOSPITALISATION
ARTICLE 74 : Les établissements hospitaliers publics peuvent offrir plusieurs catégories d’hospitalisation aux malades, qui correspondent à des tarifications différentes.

Cette catégorisation ne doit pas avoir la moindre conséquence sur la qualité des soins médicaux
et paramédicaux, qui doit rester similaire pour tous les usagers, quelle que soit leur catégorie
d’hospitalisation.
Les formalités de classification, d’organisation et de gestion de ces catégories d’hospitalisation
sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la santé.
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SECTION III : DES ACTIVITES PERSONNALISEES ET I)E L’INTERESSEMENT
DES PERSONNELS
SOUS-SECTION I : DES ACTIVITES PERSONNALISEES

LOIS

ARTICLE 75 : Le personnel fonctionnai e exerce à temps plein dans les établissements publics hospitaliers et éventuellement à l’Université.
ARTICLE 76 : Dès lors que la arme exécution du service pubis hospitalier n’y fait pas ta objecte, le
personnel médical relevant de la fonction publique et exerçant à temps plein dans les établissements
publics hospitaliers et/ou â l’Université et autour à exercer des activités personnalisée au sein de son
établissement.
ARTICLE 77 : Sont considérées comme activités personnalisée, les consultations et .les actes techniques réalisés à la demande expresse de léviger pour pouvoir indiciel des prestations d’un praticien
nommément désigné.

Les tarifs particuliers des activités personnalisées viennent en complément des tarifs réguliers
de l’établissement.
Avant de pouvoir bénéficier de ces activités personnalisées, ‘’’’ licitement infondés de leurs spécificités et doivent s’acquitter des tarifs correspondants auprès du service de recouvrement de
l’établissement.
Les managers doivent être des tarifs correspondants Les modalités d’exercice des activités
personnalisées sont défiées par décret pris en conseil des ministres.
SOUS-SECTION H : DE L’INTERFSSEMENT DU PERSONNEL
ARTICLE 78 : Chaque établissements public hospitalier définit les primes et autres avantages non
statutaire destinés à sont personnel. Leur attribution dépend de l’activité et de la qualité des prestations de chacun.

Le montant de ces primes et autres avantages doit être nécessairement inscrit dans le budget de
l’établissement.
ARTICLE 79 : Chaque établissement public hospitalier met en Ouvre sur ses excédents une politique
d’intéressassent de son personnel aux résultats de l’exercice écoulé.
ARTICLE 80 : Les modalités d’organisation de l’intéressement sont fixées par décret pris en |.011%11
des Ministres.

SECTION IV : DE LA PARTICIPATION DES ETABLISSEMENTS DE SANTE A
LA FORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE ET A LA RECHERCHE
ARTICLE 81 : Les établissements publics hospitaliers participent aux formation initiales et aux
formations continues, dispersées aux différentes professions de santé, notamment en abritant des
stages et en offrant un encadrement.

336

Juin
2012

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

Article 82 : Les établissements publics hospitaliers peuvent s’associer accoles structures universitaires et les structures de recherche en santé dans le cadre d’une convention hospitalo-universitaire.

Un décret pris en conseil Ministres fixe les modalités de mise en œuvre de convention.

LOIS

Les établissements publics hospitaliers peuvent également s’associer avec les écoles de formation
professionnelle par la signature d’une convention.
SECTION V : DU REGIME DU PERSONNEL
ARTICLE 83 : Le personnel des établissements publics hospitaliers comprend :

–– des agents de la fonction publique ayant un statut hospitalo-universitaire ou un statut
militaire, qui sont nés à disposition de l’établissement ;
–– des agents de la fonction publique en position de détachement, dont la rémunération est
je assurée à partir des dotations budgétaires versées par l Etat ;
–– des agents contractuels à temps plein ou à temps partiel, dont la rémunération est absurde
par les ressources de l’établissement ;
–– du personnel vacataire dont la rémunération est assurée par limité de service rendu par
l’établissement ;
–– des agents mise a la disposition dans le cadre d’accord de coopérations.
ARTICLE 84 : Le personnel médical relevant de la fonction publique comprend :

––

des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes hi-appartenant des établissements
relevant du Centre Hospitalier Universitaire qui exercent en plus de leur temps hospitalier des responsabilités universitaires. En plus de leur rémunération assurée par le Ministère chargé de l’enseignassent supérieur, ils conscient d’une indemnité spéciale versée par
leur établissement, qui correspond au paiement de leurs activités hospitalières ;
–– des praticiens hospitaliers à tenons plein.
ARTICLE 85 : Chaque année, le Ministre chargé de la santé ct le Ministre mitigé de l’enseignement
supérieur organisent conjointement un concours d’internat en médecine, un concours d’internat en
pharmacie et un concours d’internat en odontostomatologie’, sur proposition d’une concession hospitalo-universitaire.

Les modalités d’organisation des concours ct d’emploi des candidats admis sont liées par arrêté
conjoint du Ministre chargé de la santé et du Ministre chargé de l’Enseignement supérieur.
ARTICLE 86 : Les conditions d’affectation ct de travail des personnels notaires au sein des établissements publics hospitaliers sont définies par arrêté conjoint du Ministre chargé de la tenté et du
Ministre chargé des forces armées.

SECTION VI : DU BUDGET ET DE LA COMPTABILITE DES
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS HOSPITALIERS
ARTICLE 87 : Les établissements publics hospitaliers sont soumis à un régime budgétaire et compta-
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ble spécifique. Un décret pris en Conseil des Ministres foc les règles de la gestion budgétaire et
comptable des établissements publics hospitaliers .

SOU-SECTION I : DUBUDGET

LOIS

ARTICLE 88 : Les établissements publics hospitaliers élaborent un budget annuel d’exploitation
et d’investissement.

Il est établi par l’ordonnateur qui est le Directeur général de l’établissement, après avis des
organes consultatifs. Il est soumis au vote du conseil d’administration et à l’approbation du
représentant de l’Etat chargé de la tutelle après avis conforme du Ministre chargé des fiances.
L’exercice budgétaire débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
ARTICLE 89 : Le budget des établissements publics hospitaliers prévoit l’ensemble de leurs ressources et l’ensemble de leurs charges.
ARTICLE 90 : Les établissements publics hospitaliers collectent et disposent de l’ensemble des
ressources générées par leurs activités, ainsi que celles qui leur sont affectées.

Les ressources des établissements publics hospitaliers sont déposées dans des comptes ouverts en
leurs nones danse des établissements bancales situés sur le territoire national. .
ARTICLE 91 : Les ressources des établissements publics hospitaliers proviennent :

–– des transferts du budget de l’état et/ou des collectivités territoriales pour la prise en
charge des activités de service public sous forme de dotation annuelle de fonctionnement
ou de subventions spéciales ;
–– des produits de la tarification des prestations de soins auprès des patients ou de leur
famille et d’organismes de tiers payant ;
–– des produits issus de chirurgicaux la cession des médicaments et autres consommables
médico-chirurgicaux des produits correspondant aux paiements des autres services que
les soirs assurés par l’établissement dans le cadre de ses missions ‘,
–– des emprunts autorisés destinés exclusivement aux investissements ; des subventions des
partenaires extérieurs ;
–– des dons et legs ;
–– des autres ressources.
Dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi, les subventions de l’état
devront s’inscrire dans le cadre d’un contrat d’objectifs et de moyens signé entre l’Etat et chaque
établissement.
ARTICLE 92 : Afin de garantir la maîtrise des dépenses hospitalières, la somme des charges budgétaires de tous les établissements hospitaliers publics et des établissements hospitaliers privés participant au service public hospitalier est plafonnée. Le montant de ce plafond est fixé chaque année par
Arrêté conjoint du Ministre chargé de la santé et du Ministre chargé des F intacts.
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ARTICLE 93 : Les établissements publics hospitaliers sont sonnés aux règles générales de passation
des marchés publics, adaptées aux spécificités des hôpitaux.

ARTICLE 94 : La comptabilité des établissements publics hospitaliers et des établissements hospitaliers privés participant au service public hospitalier est tenue conformément à un plate comptable
hospitalier inspiré du système comptable ouest africain (SYSCOA).
ARTICLE 95 : comptabilité administrative est tenue par l’ordonnateur.

La fonction d’ordonnateur est exercée par le Directeur général ou par des agents ayant reçu
délégation de lui.
ARTICLE 96 : Le paiement des dépenses, le recouvrement des recettes et le maniement des fonds sont
fissurés par un comptable public conformément aux règles de la comptabilité publique.

Il est chargé de la comptabilité-deniers.
La comptabilité matière est tenue par un agent nommé par arrêté conjoint du Ministre chargé
de la inné et du Ministre chargé des finances.
ARTICLE97 : Les propositions de budget soumises à la tutelle pour approbation sont discutées par
une commission budgétaire des hôpitaux réunie une fois par an sous la présidence du Ministre chargé
d la santé. Cette commission a pour mission de procéder et la répartition du budget global des
hôpitaux entrez les établissements publics hospitaliers et las établissements hospitaliers privés participant au service public hospitalier.

Les établissements publics hospitaliers peuvent également formation professionnelle par la
signature d’une convention.
ARTICLE 98 : les règles de gestion budgétaire et comptable des établissements publics hospitaliers
sont définies par un décret pris en conseil des Ministres.

SECTION VII : DE LA TUTELLE ET DU CONTROLE
SOUS-SECTION 1 : DE LA TUTELLE
ARTICLE 99 : Les établissements publics hospitaliers sont placés sous la tutelle du Ministre chargé
de la santé.

L’exercice de cette tutelle est assuré par le représentant de l’Etat au niveau de leur région
d’implantation ou du District de Bamako.
ARTICLE 100 : L’autorité de tutelle est garante : de la réalisation effective de ses missions par l’établissement public hospitalier, du fonctionnement régulier des organes d’administration et de gestion
du respect par l’établissement public hospitalier des textes organiques, du statut, des contrats,
accords et conventions, du patrimoine de l’établissement public hospitalier.
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ARTICLE 101 : L’autorité de tutelle notée périodiquement à l’établissement public hospitalier l’orientation et le contenu des objectifs sectoriels à poursuivre dans le cadre du plan national de développement unitaire et social et précise la politique économique, sociale et financière à mettre en ouvre au
niveau de l’établissement public hospitalier.
ARTICLE 102 : Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 70 à 200 de l’article 57
sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le représentant de l’Etat, chargé de la tutelle.
L’autorité de tutelle défère aux juridictions cidres et administratives compétentes, d dé’ lai de quinze
jours suivant leur réception, les délibérations dont il estime qu’elles a l’entraînent des dépendes de
nature à menacer l’équilibre budgétaire de l’établissement et dans un délai de deux mois les délibérations qu’il estime illégales. Dans les deux cas il informe sans délai l’établissement de cette saisine,
qu’il peut assortir d’un délai à exécution.

Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux l o à 6° de l’article 57 sont soumises
au représentant de l’Etat, chargé de la tutelle en vue de leur approbation. L’autorité de tutelle
dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date de réception des délibérations pour
notifier son approbation ou son refus d’approbation. Passé ce délai, l’autorisation de la tutelle
est considérée contexte acquise.
Tout refus doit être motivé.
Article 103 : Lorsque les organes d’administration ct de gestion sont en défaut de prendre une mesure
ou d’accomplir un acte prescrit en vertu des lois, règlements, décisions judiciaires, dispositions statutaires ou d’engagements contractuels, l’autorité de tutelle peut, après mise en demeure écrite invitant
l’organe d’administration ou de gestion à prendre les mesures ou à accomplir les actes nécessaires
dans le délai qu’il de, se substituer à lui pour prise de décision.

La mise en demeure devra obligatoirement préciser la nature et l’origine des ressources qui
devront être utilisées pour la réalisation de cet acte.
ARTICLE 104 : L’autorité de tutelle peut, par décision motivée, suspendre l’exécution de toute décision
d’un organe de gestion jugée contraire à l’intérêt général, aux missions spécifiques de l’établissement
public hospitalier ou qui est de nature à détériorer sa situation financière.

Lorsque la décision porte sur un engagement contractuel, l’autorité dc tutelle doit se conformer
aux règles et procédures légales ou contractuelles devant conduire à la suspension, è la résiliation ou à l’annulation de l’engagement concerné.
SOUS-SECTION II : DU CONTROLE
ARTICLE 105 : Le contrôle de la gestion des établissements publics hospitaliers est assuré par les
organes de contrôle de l’Etat et le contrôle de la tutelle.
ARTICLE 106 : Pour l’exercice du contrôle qui lui incombe, le conseil d’administration peut nommer
un commissaire aux comptes indépendant pour un mandat d’audit des comptes.

L’auditeur est désigné pour un mandat de trois ans non renouvelable.
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Bamako, le 22 Juil. 2002

					

Le Président de la République

LOIS

					

					

Amadou Toumani TOURE
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE


REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi

LOI N°02-048 /DU JUIL.2002

LOIS

PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N°94-009 DU 22 MARS 1994
PORTANT PRINCIPE FONDAMENTAUX DE LA CREATION, DE L’ORGANISATION, DE LA GESTION ET DU CONTROLE DES SERVICES PUBLICS
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 20 juin 2002 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
ARTICLE UNIQUE : Il est ajouté à l’article 39 de la loi N°94-009 du 22 Mars 1994 un alinéa ainsi
conçu :

e) Etablissements Publics Hospitaliers dont les missions sont, entre autre de :
–– assurer le diagnostic, le traitement et la surveillance des malade, des blessés et des
femmes enceintes en assurant, lorsque nécessaire, leur hébergement ;
–– participer à des actions de santé public dans la limite de leurs compétences ;
–– participer à des actions de formation et de recherche dans le ddomaine de la santé.
Bamako, le 22 JUIL. 2002
Le Président de la République

Amadou Toumani TOURE
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
------------------



REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple- Un But – Une Foi
----------------------

PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N°95-022 DU 20 MARS 1995 PORTANT
STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 2 juillet 2004 ;
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I : DES DISPOSITONS GENERALES
Article Unique : L’article 1er de la loi n°95-022 du 20 mars 1995 portant statut des fonctionnaires
des Collectivités Territoriales est modifié ainsi qu’il suit :
Article 1er (Nouveau) : Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnels titulaires
qui ont vocation exclusive à occuper, au sein des services publics des collectivités territoriales, les
emplois administratifs permanents d’un niveau hiérarchique correspondant.

Elles ne s’appliquent ni aux membres élus des organes délibérants, ni à ceux des commissions de travail, ni au personnel contractuel ou saisonnier.

Bamako, le 27 JUIL. 2004
Le Président de la République,

Amadou Toumani TOURE
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE


REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi

LOI N° 04- 038/ DU 5 AOUT 2004

LOIS

RELATIVE AUX ASSOCIATIONS
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 3 juillet 2004 ;
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :
CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALE
Article 1er : La présente loi régit les Associations en République du Mali, à l’exclusion des :

––
––
––
––
––
––
––

sociétés de commerce ;
mutuelles ;
associations cultuelles ;
congrégations ; coopératives ;
syndicats ; partis politiques ; .
ordres professionnels ;
fondations.
SECTION 1 : DE LA DEFINITION

Article 2 : L’Association est la convention par laquelle plusieurs personnes mettent en commun d’une
façon permanente leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager les bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats
et obligations.

SECTION 2 : DE LA FORMATION
Article 3 : Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles rejoueront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux
dispositions de l’Article 6 de la présente loi.
Article 4 : Toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois,
aux bonnes meurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la
forme républicaine de l’Etat, est nulle et de nul effet.
Article 5 : Tout membre d’une association qui n’est pas formée pour un temps déterminé peut s’en
retirer à tout moment, après paiement des cotisations échues et de l’année criante, nonobstant toute
clause contraire.

SECTION 3 : DES ASSOCIATIONS DECLAREES
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La déclaration préalable en sera faite au représentant de l’Etat dans le District de Bamako
ou dans le Cercle dans le ressort duquel est situé le siège social. Elle fera connaître la tire de
l’association, son objet, l’adresse de son siège social et de ses autres établissements, les noms,
professions et adresses de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou
de sa direction. Fia déclaration sera signée par lois dirigeants.
Toutefois, les associations à caractère politique, humanitaire et les associations étrangères
devront déposer leurs dossiers de déclaration auprès du Ministre Chargé de l’Administration
Territoriale.
La déclaration sera faite en double exemplaire ; y serra-joints également en double exemplaire,
certtifés conforme, le procès verbal de l’assemblée constitutive et les statuts de l’association. Un
exemplaire de la déclaration et un exemplaire des statuts seront timbrés.
L’autorité administrative qui recevra la déclaration, délivrera au nom de l’association un récépissé
daté, signé et contenant énumération des pièces annexées.
Lorsque la déclaration est faite au niveau du Cercle ou du Haut Commissariat du District de
Bamako, un exemplaire de cette déclaration et des pièces Annexées ainsi qu’un exemplaire du
récépissé seront transmis au ministère chargé die l’administration territoriale.
Article 7 : Dans un délai de fois mois, l’association sera rendue publique par les soins de ses fondateurs au moyen d’une insertion au Journal social d’un affolât contenant la date de la déclaration, le
titre et l’objet de l’association, l’indication de son siège social menai que les noms des membres de
son bureau.

Toute personne a le droit de prendre communication sans déplacement au ministère charge de
l’administration territoriale ou auprès du représentant de l’Etat dans le Cercle ou du District de
Bamako où la déclaration a été faite, des statuts et déclamation de toute association déclarée
ainsi que des pièces faisant connaître les modulations de statuts et les changements survenus
dans l’administration ou la direction. Elle peut même s’en faire délivrer à ses frais expédition
ou extrait.
Article 8 : Les associations sont tenues de faire connaître, dans un délai de trois mois, les changements survenus dans leur administration ou direction ainsi que les modifications apportées à leurs
statuts, les nouveaux établissements fondés, les changements d’adresse de leur siège social, les acquisitions ou aliénations du local et des immeubles destinés à leur administration et à l’accomplissement
du but qu’elles se proposent. En cas d’acquisition un état descriptif et l’indication du prix d’acquisition ou idéalisation doivent rejoints à la déclaration.

Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans l’administration ou
la direction de l’association sont transcrits sur un registre tenu au siège de toute association
déclarée. Les dates des récépissés relatifs aux modifications et changements sont mentionnées
au registre. La présentation durit registre aux autorités administratives ou judiciaires, sur leur
demande, se fait sans déplacement, au siège social.
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Article 6 : Toute association qui voudra obtenir la capacité prévue à l’article 3 ci-dessus devra être
rendue publique par les soins de ses fondateurs.
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Article 9 : Les unions d’associations ayant une administration et une direction centrale sont scolarises aux dispositions qui précèdent. Elles déclarent en outre le titre, l’objet et le siège des associations
qui les composent. Elles font connaître dans les trois mois, les nouvelles associations adhérentes.

LOIS

Article 10 : Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester
injustice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer en dehors des subventions de l’Etat, des
collectivités territoriales et des établissements publics :

1- Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rachetées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 300 000 F CFA par personne et par an ;
2- Le local destiné à l’administration de l’association et à la réunion de ses membres ;
3- Les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement de son objet.
SECTION 4 : DE LA DISSOLUTION
Article 11 : La dissolution normale d’une association intervient soit de plein droit en application
des statuts, soit en l’absence de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées en assemblée
générale.
Article 12 : En cas de nullité prévue par l’article 4 ci-dessus, la dissolution de l’association est
prononcée par le tribunal civil, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère
public. Celui-ci peut assigner à trois jours francs et le tribunal, sous les sanctions prévues à l’article
11 ci-dessus, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours la fermeture des locaux et
l’interdiction de toute réunion des membres de l’association.

En cas d’infraction aux dispositions des articles 6 à 9 ci-dessus, la dissolution pourra être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public.
Article 13 : Peut être prononcée par décret pris en conseil des ministres, la dissolution des associations :

1- Qui se livreraient à des manifestations armées dans la rue ou les provoqueraient ;
2- Qui présenteraient par leur forme et leur organisation les caractères de groupes de combat
ou de milices privées ;
3- Qui auraient pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou d’attenter par
la force à la forme républicaine de l’Etat.
4- Qui auraient une activité contraire à la liberté des cultes ;
5- Qui fomenteraient ou entretiendraient les haines radiales, régionalistes ou religieuses.
SECTION 5 : DE LA DEVOLUTION DES BANS
Article 14 : En cas de dissolution statutaire ou volontaire, les biens de l’association seront dévolus
conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires suivant les règles déterminées en
assemblée générale.

En cas de dissolution parjureront ou par décret, il sera nommé un curateur qui, dans un délai
déterminé par jugement ou le décret, provoquera la réunion d’une assemblée générale dont le
mandat est cyniquement de statuer sur la dévolution des biens.
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Toutefois, lorsqu’une association sera dissoute pour activité illégale ou attentatoire à la sûreté de
l’Etat, ses biens pourront être convoqués. ‘
SECTION 6 : DES SANCTIONS

Seront punis d’une amende de 500.000 à 2 000.000 bancs CFA et d’un emprisonnement
de trois mois à lois non les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l’association qui se serait
maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement ou le décret de dissolution.
Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des
membres de l’association dissoute, notamment en consentant l’usage d’un local dont elles disposent.
CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES
SECTION 1 : DES ASSOCIATIONS RECONNUES D’UTILITE PUBLIQUE
Article 16 : Les associations dédiées, puisqu’elles poursuivent un but d’intérêt général, peuvent
être reconnues d’utilité publique par décret pris en Conseil des Ministres, après avis de la Cour
Suprême.

La reconnaissance d’utilité publique ne pourra intervenir qu’après une période probatoire d’au
moins cinq ans de fonctionnement.
Article 17 : Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par
leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d’actes immeubles que ceux nécessaires au
but qu’elles se proposent. Toutes les valeurs immobilières d’une association reconnue d’utilité publique doivent être placées en titres nominatifs.

Elles peuvent recevoir des dons donnée par arrêté du Ministre Chargé et des legs sous
réserve de l’autorisation préalable de l’Administration Territoriale. Toutefois, si la donation ou le
legs consiste en immeuble d’une valeur supérieure à 10 000 000 francs CFA, l’autorisation est
accordée par décret pris en Conseil des Ministres dans les mêmes formes qu’à l’École 16 ci-dessus. Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire qui
ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de l’association sont aliénés dans les délais et la
forme prescrits par le décret ou l’été qui autorise l’acceptation de la libéralité. Le prix en est
versé à la caisse de l’association.
Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d’usufruit
au profit du donateur.
Article 18 : La demande en reconnaissance d’utilité publique est adressée au Ministre Chargé de
l’Administration Territoriale. Elle doit être .signée de toutes les personnes déléguées tiret effet par
l’assemblée générale et être accompagnée des-pièces suivantes certifiées sincères et véritables par
ses signataires :
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Article 15 : Seront punis d’une amende de 50 000 à 300 000 bancs CFA et en cas de récidive, d’une
amende double, ceux qui amont contrevenu aux dispositions des articles 6 à 9.
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1- Un exemplaire du Journal Officiel contenant l’extrait de la déclaration ou une copie certifiée
conforme de cette déclaration ;

LOIS

2- Un exposé succinct indiquant :
a) l’origine de l’association
b) le but d’intérêt public de ses activités ;
c) le cas échéant l’organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux ainsi que
leurs rapports avec l’association :
3- Les statuts de l’association en dix exemplaires dont deux timbrés ;
4- La liste des établissements avec indication de leur siège ;
5- La liste des membres de l’association avec indication de leur âge, de leur profession, de leur
domicile et de leur nationalité ;
6- Les comptes financiers des trois derniers exercices certifiés par un expert agréé et le budget
de l’exercice courant ;
7- Un état de l’actif mobilier et immobilier comportant la liste des valeurs appartenant à l’association avec les numéros de leurs certificats d’immatriculation ;
8- Une pièce attestant la possession par l’association des titres destinés à constituer la
dotation ;
9- Un état du passif (le cas échéant) ;
10- Un extrait en dix exemplaires de la délibération de l’assemblée générale autorisant la
demande en reconnaissance d’utilité publique et comportant notamment les noms des deux
délégués chargés de consentir aux modifications aux statuts qui pourraient être demandées
par l’administration ou la Cour Suprême.
Le Ministre Chargé de l’Administration Territoriale délivre, à la réception de la demande,
un récépissé daté et signa avec indication des pièces annexées.
Article 19 : Le Ministre Chargé de l’Administration Territoriale apprécie souverainement s’il doit ou
non donner suite à la demande.

Lorsqu’il fait instruire la demande, il prend l’avis des autorités qu’il estimera opportun.
Si d’actes ministères sont intéressés, il les consultera. Il provoquera également l’avis du maire
et du représentant de l’Etat dans le District de Bamako ou dans le Cercle dans le ressort duquel
se situe le siège social de l’association.
A la clôture de l’instruction, il peut soit classer le dossier, soit le transmettre à la Cour
Suprême qui donne son avis dons le délai de quinze jours.
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Article 20 : Les Ampliations du décret prévu à l’article 16 sont dressées à l’association ainsi qu’aux
représentants de l’Etat dans le Cercle ou dans le District de Bamako et aux maires intéressés.

Article 21 : Toute modification à apporter aux statuts de l’association à partir du job où elle bénéficie
de la reconnaissance d’utilité publique est soumise à l’appréciation du conseil des ministres.
Article 22 : Le Ministre Chargé de l’administration Territoriale exerce un droit de contrôle soi le
fonctionnement des associations reconnues d’utilité publique, notamment au point de vue janvier.
Article 23 : Les associations reconnues d’utilité publique bénéficiant des concours financiers de
l’Etat, sont soumises Aux hésitations financières, administratives et au contrôle de la Section des
Comptes de la Cour Suprême.
Article 24 : Le refait de la reconnaissance dilaté publique peut être décidé par décret pris en conseil
des minimes en cas de violation des statuts de l’association de mauvaise gestion ou dévêt des activités
pendant deux ans.
Article 25 : La dissolution d’une association reconnue d’utilité publique et la dévolution des biens se
feront en conformité avec lés statuts qui doivent obligatoirement en prévoir les modalités.

SECTION 2 : LES ASSOCIATIONS ETRANGERES
Article 26 : Aucune association étrangère ne peut se former, ni exercer son activité sur le territoire
national de la République du me sans autorisation préalable du Ministre chargé de l’Administration
Territoriale.
Article 27 : Elle ne peut avoir des établissement sergents au Mali qu’en vertu d’une autorisation ‘ te
clé chacun de ces établissement.
Article 28 : L’autorisation peut être accordée à titre temporaire ou soumise à un renouvellement
périodique.

Elle peut être subordonnée à l’observation de certaines conditions.
Elle peut être retirée, à tout moment, par arrêté du Ministre chargé de l’Administration
Territoriale.

Article 29 : Sont réputées associations étrangères quelle que soit leur forme, les groupements présentant les caractéristiques d’une association, qui ont leur siège à l’étranger ou bien ont, soit des administrateurs étrangers, soit lin quart au moins des membres étrangers.
Article 30 : En vue d’assurer l’application de l’article précédent, le Ministre Chargé de l’Administration Territoriale peut, à tout moment, inviter les dirigeants de tout groupement ou de tout établissement fonctionnant sur le territoire de la République du Mali, à lui fournir par écrit, dans le délai
de trois mois, tout renseignement de nature à déterminer le siège auquel ils sa rattachent, leur objet
réel, la nationalité de leurs membres, de leurs administrateurs et de tais dirigeants effectifs.
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La même procédure est suivie pour toute modulation à apporter aux statuts de l’association à partir du jour où elle bénéfice de la reconnaissance d’utilité publique.
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Ceux qui ne se conforment pas à cette injonction ou font des déclarations mensongères,
sont punis des peines prévues à l’article 35 de la présente loi.
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Article 31 : Les demandes d’autorisation sont adressées au Ministre Chargé de l’Administration
Territoriale par l’intermédiaire des représentants de l’Etat.

Elles doivent mentionner le titre et l’objet de l’association ou de l’établissement, le lieu
de leur fonctionnement, les noms, professions, domiciles et nationalités des membres étrangers
et de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l’administration ou de la direction de
l’association ou de l’établissement.
Les étrangers résidant au Mali qui font partie de l’association doivent être en règle vis à
vis de la législation en vigueur en matière de séjour.
Article 32 : Les associations étrangères auxquelles l’autorisation est refusée ou retirée doivent cesser
immédiatement leur activité et procéder à la liquidation de leurs biens dans un délai de trois mois à
dater de la notification de la décision.
Article 33 : Les associations étrangères, quelle que soit leur forme, qui ne demandent pas l’autorisation dans les conditions fixées ci-dessus, sont nulles de plein droit.

Cette nullité est constatée par le Ministre Chargé de l’Administration Territoriale.

Article 34 : L’arrêté qui retire à une association étrangère l’autorisation de poursuivre son activité,
lui refuse ladite autorisation et constate sa nullité, prescrit toutes mesures utiles pour assurer l’exécution immédiate de cette décision et la liquidation des biens du groupement.
Article 35 : Ceux qui, à un titre quelconque, assument ou continuent à assumer l’administration
d’associations étrangères ou d’établissements fonctionnant sans autorisation, sont punis d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une appende de 500 000 à 3 000 000 francs CFA.

Les mêmes peines sont applicables aux dirigeants, administrateurs et participants à l’activité d’associations ou d’établissement qui fonctionnent, sans observer les conditions imposées
par l’été d’autorisation au-delà de la durée axée par ce dernier.
Article 36 : Les associations étrangères qui poursuivent un but d’intérêt général peuvent être reconnues d’utilité publique dons les conditions prévues à la Section 1 du Chapitre

SECTION 3: DES ASSOCIATIONS SIGNATAIRES D’ACCORD CADRE AVEC ETAT
Article 37 : Toute association régulièrement déclarée peut signer un accord-cadre avec l’Etat.
Article 38 : L’accord-cadre précise les engagements des deux parties, notamment :

–– en ce qui concerne l’association signataire, l’engagement de se conformer à la politique
de développement économique et social de la République du Mali, à intervenir par des
actions concrètes dans des zones et domaines d’intervention précises suivant des modalités à déterminer de comme accord avec les collectivités territoriales ou les départements
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Article 39 : La signature de l’accord-cadre ne peut intervenir qu’au bout d’une période de trois ans
d’exercice attestés par les rapports d’activités et les comptes financiers annuels services par un
expert-comptable agréé. .
Article 40 : Un décret pris en conseil des modistes, déterminera les modalités d’intervention, de
contrôle et des sanctions des associations signataires démord cadre.

CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 41 : Toute association, qui reçoit une subvention inscrite au budget national est tenue de
fournir ses budgets et comptes au ministre chargé de l’Administration Territoriale qui les communique au ministre chargé des Finances.

Elle est tenue de se soumettre aux vérifications financière et administratives des organes de
contrôle de l’Etat.
Tout refus de communication ou toute entrave apportée à l’exercice du contrôle entraînera la
suppression de la subvention.
Article 42 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment l’Ordonnance NO 4I/P-CG du 28 mars 1959 relative aux Associations.
Bamako, le 5 Août 2004
Le Président de la République,

Amadou Toumani TOURE
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ministériels intéressés et à recruter du personnel national dans le cadre de la mise en
œuvre de son programme.
–– en ce qui concerne l’Etat, l’engagement de faciliter l’exécution de la mission de l’association signataire sur le terrain et de lui accorder des facilités Escales et douanières dans le
cadre de ses activités, le cas échéant.
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PRESIDENCE DE LA REPULLIQUE


REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi

LOI N°06-023/ DU 28 JUIL 2006

LOIS

RELATIVE A LA CREATION ET A L’ADMINISTRATION DES VILLAGES FRACTION ET QUARTIERS
L’assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 02 juin 2006 ;
Le Président: de la République promulgue la loi dont là teneur suit :
TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALE
Article 1er : Le village, les fractions et le quartier constituent les entités administratives de base en
République du Mali.
Article 2 : Le village est formé d’un ou de plusieurs groupes d’habitations permanentes en milieu
rural. Il comprend l’ensemble de la population qui y a son domicile ou sa résidence principale.
Article 3 : La fraction est constipée par la réunion de plusieurs familles nomades regroupées en
campements.
Article 4 : Le quartier est formé d’un ou de plusieurs groupez d’habitations permanentes en milieu
urbain.
Article 5 : Toute personne qui, depuis six mois, a établi sa résidence principale dans le village, la
fraction ou le quartier est tenue de s’y faire recenser.
Article 6 : Le village, la faction ou le quartier est créé par arrêté du représentant de l’Etat dans la
Région ou dans de District de Bamako à la demande de là communauté concernée, après avis du
conseil communal et du représentant de l’Etat au niveau de là commune.

L’acte de rattachement est déterminé par la loi.
Un arrêté du Ministre chargé de l’Administration Territoriale axe les modalités de création, de
suppression, de fusion du Village, de la fraction et du quartier.
TITRE I : DE L’ADMINISTRATION DU VILLAGE, DE LA FRACTION ET DU QUARTIER
Article 7 : Chaque village, fraction ou quartier est administré par un chef assisté d’un conseil.

CHAPITRE I : DU CHEF DE VILLAGE, DE FRACTION ET DE QUARTIER
SECTION I : DE LADESIGNATION
Article 8 : La désignation du chef de village, de fraction ou de quartier, se fait selon les coutumes et
traditions reconnues dans chaque localité.
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Il est nommé par décision du représentant de l’Etat dans le cercle pu dans le District de Bamako
sur proposition du conseil de Village, de faction ou de quartier et après avis consultatif du
Conseil Communal et du représentant de l’Etat au niveau de la commune.

–– les personnes ayant fait l’objet de condamnation définitive pour crimes ; les personnes
ayant fait l’objet de condamnation définitive pour délits emportant privation des droits
civiques.
–– Un arrêté du Ministre changé de l’Administration Territoriale détermine les modalités de
cette nomination.
SECTION 2 : DES ATTRIBUTIONS
Article 9 : Le chef de village, de fraction ou de quartier représente sa communauté auprès des
pouvoirs publics. Placé sous l’autorité du Maires il est le représentant de l’administration auprès de
sa communauté. . .
Article 10 : Le chef de village, de Fraction ou de quartier est, dans l’exercice de ses fonctions, chargé
d’une mission de service public.

Il veille à l’application des lois et règlements.
A ce titre, il doit faire montre d’équité et d’impartialité dans l’exercice de ses fonctions.
Article 11 : Le chef de village, dè fraction pu de quartier préside le conseil de sa communauté qu’il
convoque pour toute question relevant de la compétence audit conseil.
Article 12 : Le chef de village, de fraction ou de quartier est chargé, dans le cadre du maintien de
l’ordre public et de la protection civile, de prendre les mesures conservatoires.

En cas de calamités ou de troubles, il avise le Maire et prend toutes les mètres nécessitées par
la circonstance.
Article 13 : Le chef de village, de faction ou de quartier veille au respect des mesures d’hygiène, de
salubrité et à la protection des ressources naturelles au sein de sa communauté.

Il prend toutes mesures nécessaires en matière d’hygiène et de protection sanitaire.
Il est tenu de signaler immédiatement au Maire, à l’Administration et aux autorités sanitaires
les plus proches les indices d’épidémie et d épizootie relevés dans la communauté.
Article 14 : Le chef de village, de fraction ou de quartier prête son concours aux agents de l’Administration notamment dans le cadre du recouvrement des impôts et taxes.

A ce titre, il perçoit une indemnité dont le taux est fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé
de l’Administration Territoriale et du Ministre chargé des Finances.
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Ne peuvent être nommés au poste de chef de village, de faction ou de quartier :
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Article 15 : Le chef de village, de fraction ou de quartier exerce une fonction de conciliation en
matière coutumière.

LOIS

Article 16 : Le chef de village, de fraction ou de quartier veille à la mobilisation des populations,
notamment à l’occasion des recensements, des campagnes de vaccination, de dépistage de maladies,
de soins collectifs et de calamités.

Il est, en outres chargé de toutes autres questions que l’Administration lui confie.
Article 17 : La fonction de chef de village, de fraction ou de quartier est gratuit. Toutefois, l’exercice
de cette fonction dorme droit à une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Ministre
chargé de l’Administration Territoriale et du Ministre chargé des Finances.
Article 18 : Le chef de village, de fraction ou de quartier a droit, dans l’exercice de ses fonctions, à
des indemnités de déplacement.

Les frais de déplacement sont à la charge de l’autorité qui en a pris la décision.
Article 19 : Le chef de village, de fraction ou de quartier bénéficie de la réduction des frais d’hospitalisation dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Administration
Territoriale et du Ministre chargé de la Santé.

SECTION 3 : DES SANCTIONS ET DE LA CESSATION DE FONCTION
Article 20 : Les sanctions suivantes peuvent être infligées au chef de village, de fraction ou quartier
par décision du représentant de l’Etat dans le Cercle ou dans le District de Bamako :

–– l’avertissement ;
–– la suspension ;
–– la révocation.
Le chef de village, de Faction ou de quartier est invité à vouloir préalablement à toute sanction
des explications sur les faits qui lui sont reprochés.
Article 21 : L’avertissement est un rappel à l’ordre, écrit adressé au chef de village, de faction ou
de quartier, par le Représentant de l’Etat dans le Cercle ou dans le District de Bamako lorsqu’il est
constaté un manquement aux obligations de la fonction.
Article 22 : La suspension est la cessation temporaire de fonction.

Sa durée ne peut pas excéder (3) trois mois.
Article 23 : La fonction de chef village, de fraction ou de quartier prend fin par suite de révocation,
de démission ou de décès.

En cas de révocation, de démission et de décès, la vacance de la fonction est déclarée par l’autorité administrative.
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Article 24 : La révocation est la cessation définitive de fonction.

Elle est consécutive à des fautes caves commises par 1.e chef de village, de fraction ou quartier
dans l’exercice de ses fonctions.

Article 25 : La condamnation du chef de village, de fraction ou de quartier à une peine afflictive et
infamante entraîne sa révocation d’office.
Article 26 : La démission du chef de village, de fraction ou de quartier est adressée au représentant de l’Etat au niveau du Cercle ou du District de Bamako par l’entremise du Maire. Elle devient
effective à partir de l’accusé de réception ou, à défaut, trente jours après son dépôt au secrétariat du
représentant de l’Etat.
Article 27 : Tout décès de chef de village, de faction ou de quartier est porté par le Conseil de village,
de fraction ou de quartier à la connaissance du Maire et du Représentant de l’Etat au niveau de
la Commune. Ce dernier informe immédiatement le Représentant de l’Etat dans le Cercle ou le
District.
Article 28 : En cas de vacance, d’absence où d’empêchement du chef de village, de fraction ou de
quartier, l’intérim est assuré selon les règles coutumières ou à défaut par un conseiller désigné par le
Conseil de village. La durée maximale de l’intérim pour le cas de vacance est fixé comme suit :

–– 6 mois pour la révocation et la démission ;
–– 12 mois pour le décès.
CHAPITREII : DU CONSEIL DE VILLAGE, DE FRACTION Of DE QUARTIER.
SECTION I : DE LA COMPOSITION ET DE LA DESIGNATION
Article 29 : Dans chaque village, faction ou quartier est institué un conseil composé de membres
désirés en Assemblée Générale des chefs de famille ou leurs délégués en présence du représentant de
l’Etat au biveau de la commune et du maire.

La liste nominative des conseillers est arrêtée par décision du représentant de l’Etat au niveau
du Cercle ou du District de Bamako.
Nul ne peut être désigné conseiller s’il n’est âgé de dix-huit (18) ans au moins ;
Ne peuvent être membres d’un conseil de village, de fraction ou de quartier :
–– les personnes ayant fait l’objet de condamnation définitive pour crimes ;
–– les personnes ayant fait l’objet de condamnation définitive pour délits emportant privation des droits civiques.
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La révocation intervient après enquête de l’autorité administrative.
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Article 30 : Le nombre des membres du conseil varia de 5 à 11 pour le village et la fraction et de 11
à 15 pour le quartier en fonction de la population du village, de la Faction ou du cartier déterminée
sur la base du dernier recensement administratif publié.

Il est fixé comme suit :

LOIS

a) Pour le village :

––
––
––
––

Village de moins 1000 habitants				
= 5 conseillers
Village de 1000 à 1500 habitants			
= 7 conseillers
Village de 1501 habitants à 5000 habitants		
= 9 conseillers
Village de plus de 5000 habitants			
= 11 conseillers

b) Pour la fraction :

––
––
––
––

Fraction de moins 500 habitants 			
Fraction de 500 habitants à 1000 habitants
Fraction de 1001 habitants à 3000 habitants		
Fraction de plus de 3000 habitants			

= 5 conseillers
= 7 conseillers
= 9 conseillers
= 11 conseillers

c) Pour le quartier :

–– Quartier de moins 1500 habitants			
–– Quartier de 1500 habitants à 3000 habitants		
–– Quartier de plus de 3000 habitants			

= 11 conseillers
= 13 conseillers
= 15 conseillers

Article 31 : Le mandat du conseil de village, de faction ou de quartier est de cinq ans. Les conseillers
sortants peuvent être reconduits.

SECTION 2 : DES ATTRIBUTIONS
Article 32 : Sous l’impulsion du chef de village, de fraction ou de quartier, le conseil met tout en
oeuvre pour éveiller, encourager et soutenir les initiatives des populations et favoriser la mise en
oeuvre des programmes de développement arrêtés au profit de la communauté.
Article 33 : Le conseil de village, de fraction ou de quartier peut formuler des recommandations sur
toutes mesures qu’injure utiles dans le cadre de l’élaboration et l’exécution des programmes communaux.

Il dorme son avis toutes les fois qu’il est requis jar les lois et règlements ou qu’il est demandé
par l’autorité administrative.
Il est obligatoirement consulté dans les domaines suivants :
–– l’organisation des activités agricoles, pastorales, halieutiques et synergétiques ;
–– l’implantation et la gestion des équipements collectifs ;
–– l’élaboration et la mise en œuvre des schémas d’aménagement et des plais d’occupations
du sol.
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–– la protection de l’environnement et la gestion des ressources naturelles ;
–– les litiges domaniaux et fonciers ;
–– le programme de développement communal concernant le village, la fraction ou le
quartier.
Toutefois, les frais de déplacement des conseillers de village, de fraction ou de quartier sont à la
charge de l’autorité qui en a pris la décision.
SECTION 3 : DU FONCTIONNEMENT
Article 35 : Le conseil se réglait sur convocation du chef de village, de fraction ou de quartier pour
débattre des questions qui lui sont soumises.

Les décisions ainsi que les avis du conseil sont transcrits dans un registre ou manuscrit et communiqués à l’autorité compétente.
SECTION 4 : DE LA SUSPENSION, DE LA DISSOLUTION DE LA CESSATION ET DU RENOUVELLEMENT
Article 36 : La suspension est la cessation temporaire de fonction.

Elle peut être prononcée de façon collective conte le conseil de village, de faction ou de quartier
en cas de violation manifeste de la loi ou du règlement. Elle peut également être prononcée de
façon individuelle conte les conseillers placés sous mandat de dépôt ou en cas de faute pave
commise dans l’exercice de leur fonction.
La suspension est prononcée par décision du représentant de l’Etat dans la béton ou dans le
District de Bamako, la durée ne peut excéder lois mois. Si à l’expiration de ce délai, la dissolution n’a pas été prononcée, le conseil reprend ses fonctions.
Article 37 : La dissolution est la cessation définitive de fonction de l’organe.

Elle intervient par suite de décision du représentant de l’Etat au niveau de la Région ou du
District de Bamako consécutivement à la violation manifeste des lois et règlements ou d’un
dysfonctionnement mettant en péril l’existence de l’organe et dûment constaté par l’Autorité
administrative.
Article 38 : En cas de dissolution d’un conseil de village, de fraction ou de quartier, le chef de village,
de fraction ou de quartier exerce ses attributions pendant une période qui ne peut excéder douze (12)
mois
Article 39 : En cas de réduction de plus de la moitié du nombre des membres du conseil de village,
fraction ou de quartier, il est procédé à un renouvellement partiel au cas où le renouvellement général
des mandats n’intervient pas dans les douze (12) mois qui suivent.
Article 40 : Les nouveaux membres du conseil sont désirés pour le reste de la durée du mandat.
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Article 34 : Les fonctions de membre du conseil de village, de fraction et de quartier sont ‘ actes.
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Article 41 : La cessation de fonction du conseil intervient soit après sa dissolution, soit à l’expiration
de la durée du mandat des conseillers ou en cas d e démission collective du conseil.

TITRE III : DES DISPOSITIONS FINALES

LOIS

Article 42 : Un décret pris en conseil des Ministres déterminera le mode de désignation et les modalités de fonctionnement des conseils de village, de fraction et de quartier.
Article 43 : La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment, les
articles 60, 61, 62, 70 de la loi 95-034 du 12 avril 1995 modifiée par la Loi 98-010 du 19 juin 1998
et modifiée par la Loi 98-066 du 30 décembre 1998 portant Code des collectivités territoriales en
République du Mali, l’Ordonnance no 43-DL du 28 mars 1959 portant organisation des villages au
Soudan Français et la Loi 59 - 63-AO.LRS du 30 décembre 1959 portant organisation des fractions
et créant des conseils de Faction dans la République Soudanaise.

Bamako, le 28 Juil. 2006
Le Président de la République,

Amadou Toumani TOURE
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi



LOI N° 06-024/ DU 28 Juin 2006

LOIS

REGISSANT L’ETAT CIVIL
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 02 juin 2006 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I : GENERALITES
CHAPITRE I : DES DIFFERENTS CENTRES D’ETAT CIVIL
Article 1er : Les déclarations de naissance et de décès sont reçues sans frais dans les centres de
déclaration de l’état civil.

Les centres de déclaration de l’état civil sont situés dans les établissements de santé et les localités désignées à cet effet et créés par le Représentant de l’Etat dans le cercle sur proposition du
Maire.
En milieu nomade, il est créé pour le compte d’une ou de plusieurs fractions, un centre de
déclaration de l’état civil par décision du Représentant de l’Etat sur proposition du Maire de la
commune.
Au niveau du District de Bamako, le centre de déclaration de l’état civil est créé par arrêté du
Représentant de l’Etat sur proposition du Maire de la Commune.
Les centres de déclaration de l’état civil sont rattachés à un centre d’état civil.
Article 2 : Les déclarations de mariage sont reçues dans les centres d’état civil.
Article 3 : Les actes d’état civil sont établis dans les centres d’état civi1.
Article 4 : Les centres d’état civil sont organisés en centres principaux et en centres secondaires.
Article 5 : Les centres principaux sont:

1) Les chefs- lieux de Commune ;
2) Les Ambassades, Consulats Généraux et Consulats ;
3) Le centre spécial d’état civil.
Article 6 : Dans la Commune, un centre secondaire d’état civil peut être créé pour un quartier ou
un groupe de quartiers, un village ou un groupe de villages par Décision du Représentant de l’Etat
dans le Cercle ou le District de Bamako qui en fixe le ressort sur proposition du Maire après avis du
Représentant de l’Etat dans la Commune.
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Les centres secondaires sont rattachés au centre principal de la Commune, de l’Ambassade ou du
Consulat Général dont ils dépendent.
Article 7 : Le centre spécial d’état civil est créé au niveau du Ministère chargé de l’état civil.

LOIS

CHAPITRE II : DES OFFICIERS DE L’ETAT CIVIL ET DES AGENTS
DE DECLARATION DE L’ETAT CIVIL
Section 1 : Désignation
Article 8 : Le personnel de l’état civil comprend: les officiers de l’état civil et les agents de déclaration de l’état civil.
Article 9 : Les officiers de l’état civil sont des personnes désignées dans les centres d’état civil pour
établir, signer les actes d’état civil, célébrer les mariages, conserver et transmettre les documents de
l’état civil.
Article 10 : Les officiers de l’état civil des centres principaux sont :

–– les Maires ;
–– les Ambassadeurs et Consuls Généraux ;
–– l’officier de l’état civil du centre spécial, nommé par Arrêté du Ministre chargé de l’état
civil.
Article 11 : Les Adjoints au Maire ou les Conseillers Communaux sont les officiers de l’état civil des
centres secondaires.
Article 12 : Les agents de déclaration de l’état civil dans les localités où il existe un établissement
de santé sont nommés par décision du Maire, sur proposition du médecin chef du centre de santé du
cercle, des communes du District ou du responsable de la clinique privée.

Dans les localités ne disposant pas de formation sanitaire, les agents de déclaration de l’état civil
sont nommés par le Maire sur proposition du conseil de village.
Toutefois, en milieu nomade, des agents itinérants de déclaration de l’état civil peuvent être
nommés par le Maire sur proposition du conseil de fraction.
Article 13 : Les officiers de l’état civil exercent leur fonction sous leur propre responsabilité et sous
le contrôle des autorités administratives et judiciaires auxquelles ils peuvent se référer en cas de
difficultés.

Les agents de déclaration exercent leur fonction sous leur propre responsabilité et sous le contrôle
des’ autorités administratives et judiciaires et des officiers de l’état civil dont ils relèvent.
Section 2 : Attributions
Article 14 : Les officiers de l’état civil des centres principaux et secondaires sont chargés de :
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recevoir les volets de déclaration de naissance et de décès ;
recevoir les déclarations de mariage et procéder à leur célébration ;
établir et signer les actes d’état civil ;
délivrer les extraits et copies des actes ;
recevoir, signer et acheminer les demandes de jugement supplétif ;
procéder à la transcription et à l’apposition des mentions marginales ;
recevoir les reconnaissances et légitimations d’enfants nés hors mariages et en dresser
acte ;
–– transmettre les volets, les tableaux de récapitulation et autres documents de l’état civil ;
–– veiller à la conservation des registres et documents de l’état civil.
Article 15 : Les agents de déclaration sont chargés de :

–– recevoir et enregistrer les déclarations de naissance et de décès ;
–– transmettre les volets, les tableaux de récapitulation et autres documents de l’état civil ;
–– procéder à la transcription et à l’apposition des mentions marginales.
Article 16 : L’officier de l’état civil du centre spécial d’état civil est chargé de :

–– recevoir et conserver les volets d’actes provenant des centres d’état civil des Ambassades
et Consulats Généraux du Mali ;
–– transcrire dans les conditions requises, les actes d’état civil établis par les autorités étrangères, et concernant des maliens ;
–– apposer les mentions marginales sur les volets d’actes parvenus de l’étranger
–– délivrer les extraits et copies des actes conservés au niveau du centre ;
–– transmettre les avis de mention aux Ambassades et Consulats Généraux du Mali ;
–– transmettre les volets destinés à la Justice et au Ministère chargé de l’état civil, pour les
transcriptions faites au centre.
Il dispose à cet effet :
–– du registre de naissance ;
–– du registre de décès ;
–– du registre de mariage.
Article 17 : Les officiers de l’état civil et les agents de déclaration n’ont qualité pour recevoir les
déclarations et établir les actes que dans le ressort territorial de leur centre.

CHAPITRE III : DES REGISTRES ET IMPRIMES DE L’ETAT CIVIL
Article 18 : Les actes d’état civil sont inscrits sur des registres cotés et paraphés sans frais par le
Président du Tribunal de Première Instance ou le Juge de Paix à Compétence Etendue du ressort du
centre.
Article 19 : Les registres d’actes d’état civil sont les suivants :

–– le registre des naissances sur lequel figurent également les mentions d’actes de reconnaissance d’enfants, les transcriptions des jugements supplétifs d’acte de naissance de
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l’année en cours et celles des jugements relatifs à la filiation ainsi que les mentions y
afférentes ;
le registre des mariages sur lequel figurent également les transcriptions de jugements
et arrêts de séparation de corps, de divorce et d’annulation de mariage ainsi que les
mentions afférentes au mariage ;
le registre des décès sur lequel figurent également les jugements déclaratifs de décès de
l’année en cours et les mentions afférentes au décès ;
le registre de transcription des jugements supplétifs d’actes de naissance des années
antérieures sur lequel figurent les mentions afférentes à la naissance ;
le registre de transcription des jugements supplétifs d’actes de mariage sur lequel figurent
les mentions afférentes au mariage ;
le registre de transcription des jugements déclaratifs de décès des années antérieures, sur
lequel figurent les mentions afférentes au décès.

Article 20 : Les déclarations des faits d’état civil sont inscrites sur des registres de déclaration cotés
et paraphés sans frais par le Président du Tribunal de Première Instance ou le Juge de Paix à Compétence Etendue du ressort du centre.
Article 21 : Les registres de déclaration sont les suivants:

–– le registre de déclaration des naissances;
–– le registre de déclaration des mariages;
–– le registre de déclaration des décès;
Article 22 : Les registres de déclaration et les registres d’actes d’état civil sont ouverts le 1er janvier
et clos et arrêtés le 31 décembre de chaque année par les agents de déclaration et les officiers de
l’état civil. Les actes inscrits ou transcrits sont numérotés dans chacun des registres de façon continue à compter du premier acte de l’année qui porte le numéro un.

La mention de clôture des registres doit énoncer le nombre des actes inscrits en toutes lettres et
être rédigée immédiatement après le dernier acte de l’année.
Article 23 : Les modèles des différents registres d’actes d’état civil sont déterminés par arrêté conjoint
du Ministre chargé de la justice et du Ministre chargé de l’état civil. Ils comportent:

–– deux volets pour les registres de déclarations ;
–– trois volets pour les registres d’actes d’état civil.
Pour les registres de déclaration :

–– le volet n° 1 est conservé dans le centre de déclaration ;
–– le volet n° 2 est transmis au centre d’état civi1, pour établissement de l’acte. Il est acheminé
par le Ministère chargé de l’état civil au Ministère chargé de la Statistique pour exploitation.
Pour les registres d’actes d’état civil :
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–– le volet n°1 est conservé dans le centre d’état civil ;
–– le volet n° 2 est transmis au greffe du Tribunal du ressort ;
–– le volet n° 3 est remis au déclarant.

Le Ministère chargé de l’état civil a seul la responsabilité de la production des registres, et imprimés d’état civil. Il assure leur sécurisation à travers les mentions qui y figurent, la qualité du
papier utilisé, les signes, les couleurs et techniques adoptées pour en empêcher la contrefaçon.
Le coût des registres et des documents de l’état civil est fixé par arrêté conjoint du Ministre
chargé des Finances et du Ministre chargé de l’état civil.
Article 24 : Il est tenu dans les centres principaux et secondaires d’état civil, en plus des registres
cités à l’article 19 de la présente loi, un registre de déclaration des mariages.
Article 25 : Il est tenu dans les centres de déclaration de l’état civil un registre de déclaration de
naissance et un registre de déclaration de décès.
Article 26 : Dès la clôture des registres le 31 Décembre de chaque année et dans un délai de trois
mois, l’officier de l’état civil établit, pour chacun d’eux, une table alphabétique en triple exemplaires,
indiquant en face de chaque nom le numéro de l’acte correspondant.

Un exemplaire de ces tables est annexé au registre d’état civil conservé dans le centre et l’autre
adressé au greffe du Tribunal du ressort, le troisième exemplaire est adressé au Ministère chargé
de l’état civil.
Article 27 : Les Officiers de l’état civil sont responsables de la garde et de la conservation des registres des actes de l’état civil et documents de l’état civil restant entre leurs mains. Les greffiers en chef
ont la même responsabilité en ce qui concerne les registres et documents en leur possession.

Les Représentants de l’Etat dans les Cercles sont chargés de veiller à la régularité de la tenue
des registres et de la transmission des documents d’état civil.
Article 28 : La consultation directe des registres d’état civil par le public est interdite.
Article 29 : Le Procureur de la République ou le Juge de Paix à Compétence Etendue vérifie trimestriellement les registres de déclaration et les registres des actes de l’état civil de son ressort.

Cette vérification porte sur tous les volets émis par les centres.
Le magistrat dresse un procès-verbal de cette vérification, en précisant les actes défectueux. Il
indique les redressements à opérer, éventuellement, provoque des poursuites contre les officiers
et agents de déclarations coupables d’infractions pénales. Une ampliation du procès-verbal de
vérification est transmise, par voie hiérarchique, à l’officier de l’état civil intéressé, au Procureur
Général et au Ministre chargé de l’état civil.
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Les modèles normalisés des imprimés d’état civil sont déterminés dans les mêmes conditions.
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Article 30 : Le magistrat compétent procède sur place, indépendamment de cette vérification trimestrielle, à toute vérification et tout contrôle qu’il estime utile.

TITRE II : DES REGLES COMMUNES AUX ACTES DE L’ETAT CIVIL

LOIS

CHAPITRE I : DE LA DECLARATION DES FAITS D’ETAT CIVIL
Article 31 : Les déclarations de naissance et de décès, même ceux survenus à domicile, sont reçues
sans frais dans les centres de déclaration de l’état civil.
Article 32 : Les déclarations des faits d’état civil doivent être inscrites sur les registres de déclaration
spécialement prévus à cet effet. Elles ne doivent pas être rédigées sur des feuilles volantes.
Article 33 : Les déclarants doivent en principe se présenter personnellement lors de la déclaration.
Toutefois, ils peuvent se faire représenter par une personne dûment mandatée et pouvant donner les
renseignements utiles à l’inscription de ladite déclaration.
Article 34 : L’officier de l’état civil, en ce qui concerne les mariages, est tenu de recevoir en personne
les parties ou les déclarants.

En aucun cas, il ne peut intervenir en tant que partie dans une déclaration qu’il enregistre.
Il ne peut refuser d’enregistrer une déclaration prévue par la loi.
Il doit inviter les parties ou déclarants et les signataires à prendre connaissance de la déclaration
ou à défaut leur en donner lecture.
Article 35 : Les mentions erronées ne doivent être ni grattées, ni surchargées. Les mots à supprimer
doivent être rayés et mention du nombre des mots rayés nuls doit être faite en marge de la déclaration. Cette mention doit être approuvée et signée par toutes les personnes ayant concouru à l’inscription de la déclaration.
Article 36 : Lorsqu’il y a lieu de supprimer les mots rayés ou d’ajouter un ou plusieurs mots omis,
l’officier de l’état civil doit à la place des mots rayés, ou entre les mots à compléter, insérer un signe
de renvoi à la marge; le texte de renvoi inscrit dans la marge, doit être approuvé et signé comme la
déclaration elle-même.

Les pages du registre sur lesquelles involontairement mention n’aurait pas été portée doivent
être bâtonnées. L’agent de déclaration mentionne la raison pour laquelle les pages ont été bâtonnées et signe cette mention.
Article 37 : La déclaration d’état civil peut être annulée avant la signature de l’acte. Le volet annulé
porte la mention et les raisons de cette annulation. Il est transmis au centre d’état civil de rattachement.

Cette annulation est effectuée soit par l’agent de déclaration, soit par l’officier de l’état civil.
Dans tous les cas, l’un et l’autre en sont informés.
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CHAPITRE II : DE L’ETABLISSEMENT DES ACTES D’ETAT CIVIL

Ils ne doivent être établis qu’au vu du volet de déclaration sauf dans les cas exceptionnels prévus
par la réglementation en vigueur. Lorsqu’un fait d’état civil dont il doit établir acte est porté à
sa connaissance, l’officier de l’état civil peut faire comparaître la personne à laquelle incombe la
déclaration, pour recueillir tous les renseignements nécessaires à l’enregistrement de la déclaration, et à l’établissement de l’acte.
Toutefois, des actes d’état civil sécurisés établis à partir de la base de données état civil constituée sur support informatique et dont les modèles seront fixés par arrêté conjoint du Ministre
chargé de l’état civil et du Ministre chargé de la justice peuvent être délivrés aux déclarants.
Article 39 : En aucun cas, l’officier de l’état civil ne peut intervenir en tant que partie dans un acte
qu’il établit.

Il ne peut refuser de dresser un acte prévu par loi.
Il doit inviter les parties ou déclarants présents à prendre connaissance de l’acte, ou à défaut,
leur en donner lecture.
Article 40 : Les dispositions des articles 35 et 36 sont applicables également à l’établissement des
actes.
Article 41 : Les actes d’état civil ne doivent pas comporter d’abréviations.
Article 42 : Les actes d’état civil énoncent nécessairement les noms et prénoms de l’officier de l’état
civil, les noms, prénoms et domicile de tous ceux qui y sont mentionnés.
Article 43 : L’acte d’état civil indique la date de l’événement qu’il relate ainsi que la date de son
établissement. Ces dates doivent être inscrites en toutes lettres.
Article 44 : Les actes de naissance et de décès sont signés par l’officier de l’état civil. Les actes
de mariage sont signés par l’officier de l’état civil, les comparants et témoins présents ; à défaut,
mention est faite de la cause qui les empêche de signer; les comparants ou témoins illettrés apposent
leurs empreintes digitales au bas des actes.
Article 45 : Les pièces annexées aux actes d’état civil sont déposées, après avoir été paraphées par
l’officier de l’état civil, au greffe de la juridiction du ressort avec le double des actes devant revenir
au dit greffe.

CHAPITRE III : DE LA TRANSMISSION DES ACTES D’ETAT CIVIL

Article 46 : Les volets de déclaration sont transmis, par voie administrative, au centre d’état civil de
rattachement dans un délai maximum de huit jours francs après enregistrement définitif ou le cas
échéant à l’expiration des délais légaux.
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Article 38 : Les actes d’état civil doivent être inscrits sans frais sur les registres spécialement prévus
à cet effet. Ils ne doivent en aucun cas être rédigés sur des feuilles volantes.
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Article 47 : Dans un délai de quinze jours francs à compter de leur date de réception, le centre
secondaire expédie au centre principal les volets de déclaration et les actes destinés au Tribunal du
ressort.

LOIS

Article 48 : Dans les quinze jours francs suivant leur réception, le centre principal transmet au Représentant de l’Etat dans le Cercle les volets de déclaration et les volets d’actes destinés à la Justice.

Les volets d’actes destinés au greffe du Tribunal compétent sont transmis trimestriellement par
le Représentant de l’Etat dans le Cercle.
Au niveau du District de Bamako, le centre principal transmet mensuellement les volets de déclaration au Représentant de l’Etat et trimestriellement les volets d’actes d’état civil au greffe du
Tribunal du ressort.
Article 49 : Le Représentant de l’Etat dans le cercle transmet les volets de déclaration au Représentant de l’Etat dans la région ou le District de Bamako dans un délai de 15 jours francs.

Le Représentant de l’Etat dans la région ou le District de Bamako les transmet trimestriellement
au Ministère chargé de l’état civil.
Les volets de déclaration sont, après exploitation, déposés aux Archives Nationales par le Ministère chargé de la Statistique.
CHAPITRE IV : DES JUGEMENTS SUPPLETIFS, ACTES
OMIS, DETRUITS, ERRONES OU DISPARUS
Section l : Jugements supplétifs d’actes
Article 50 : Lorsqu’un événement devant être déclaré à l’état civil ne l’a pas été dans le délai déterminé par la loi ou lorsque l’acte n’a pas été retrouvé, il y est suppléé par un jugement supplétif.
Article 51 : Les requêtes en matière de jugement supplétif d’acte de naissance doivent être contresignées par le Maire de la Commune du requérant et accompagnées du carnet de famille ou de l’extrait
du cahier de recensement délivré par le Maire.

Lorsqu’il s’agit des scolaires, des travailleurs salariés, des militaires et des enfants admis dans
une institution de placement, une attestation du chef de service doit en outre certifier l’inexistence d’acte de naissance pour l’intéressé.
Section 2 : La reconstitution des actes détruits (ou) disparus
Article 52 : La reconstitution d’un registre ou d’un acte détruit ou perdu est requise par le Ministère
Public du ressort. Elle a lieu par copies manuscrites dactylographiées ou photocopiées des souches
subsistantes. Les actes reconstitués sont complétés par les documents annexes reproduits de la même
façon. Ils sont ensuite reliés puis authentifiés par un jugement qui figurera sur la première page du
registre reconstitué. Les registres sont enfin adressés à leurs destinataires qualifiés: officier de l’état
civil, greffier en chef.
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Article 53 : Lorsque tous les originaux auront été détruits, le Procureur Général près la Cour d’Appel
compétente désignera une ou plusieurs commissions composées des personnes qu’il estimera les plus
qualifiées pour la reconstitution dans leurs éléments essentiels des actes détruits.

Elles procèderont à toutes enquêtes nécessaires, pourront délivrer des commissions rogatoires et
recueillir tous témoignages.
La liste des registres des actes de l’état civil à reconstituer en tout ou en partie est publiée au
journal officiel, dans la presse et par tous les moyens de diffusion.
Dans les trois mois suivant cette publication, tout fonctionnaire, agent de l’Etat ou des collectivités publiques, toute personne en général qui détient, découvre ou reçoit à quelque titre que ce soit
un document se rapportant à un acte à reconstituer doit le remettre à l’autorité administrative
pour transmission à la commission intéressée.
Toute personne ayant figuré à quelque titre que ce soit dans l’un des actes d’état civil à reconstituer doit, dans un délai d’un an à compter de la publication prévue ci-dessus, effectuer auprès de
l’autorité administrative de son domicile une déclaration indiquant les éléments essentiels dudit
acte.
A l’appui, le déclarant présente toutes pièces justificatives se trouvant en sa possession et cite
les témoins pouvant être entendus. Cette déclaration est transmise sans délai au Président de la
Commission.
Section 3 : L’annulation, la rectification des actes erronés
Article 54 : Les actes d’état civil doivent être annulés lorsque les énonciations essentielles de l’acte
sont fausses ou sans objet, bien que l’acte lui-même soit régulier en la forme.

Ils peuvent être annulés lorsque l’acte est irrégulièrement dressé bien que ses énonciations soient
exactes. Toutefois, dans ce dernier cas, l’acte peut être validé, si l’annulation risque de porter
atteinte à des intérêts légitimes, et si les déclarations ont été faites de bonne foi.
Article 55 : L’annulation d’un acte d’état civil peut être attaquée par les personnes intéressées ou par
le Ministère Public, lorsque l’ordre public est en jeu.

La demande est adressée :
–– soit à titre principal, à la juridiction du lieu où l’acte a été établi ou transcrit ; elle est
alors introduite par voie de requête ou par voie d’assignation selon que la procédure est
gracieuse ou contentieuse ;
––
–– soit à titre incident, au Tribunal saisi d’un litige mettant en jeu l’acte argué de nullité.

Juin
367
2012

LOIS

Ces commissions se font communiquer tant par les autorités administratives que par les officiers
ministériels ou les particuliers, tous documents, recensements, états, registres, papiers publics
ou privés qu’elles estimeront utiles.
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Le Ministère Public, lorsqu’il n’est pas partie principale, doit être entendu en ses conclusions.
Le Tribunal, selon le cas, prononce l’annulation de l’acte.

LOIS

Le jugement d’annulation peut être frappé des voies de recours du droit commun. La décision
définitive est transmise immédiatement à l’officier de l’état civil du centre où se trouve l’acte.
Elle est transcrite sur les registres des actes de l’état civil et mentionnée en marge de l’acte
annulé.
Article 56 : L’officier de l’état civil procède aux ratures et renvois en marge conformément à l’article
35 de la présente loi, si la lecture de l’acte par les comparants ou aux comparants avant la signature
révèle des erreurs ou des omissions.

Les déclarations inscrites sur les registres peuvent être rectifiées suivant la même procédure.
Article 57 : Après la signature des actes d’état civil, leur rectification ne peut intervenir qu’en vertu
d’un jugement. La rectification des déclarations peut intervenir sans jugement jusqu’à la signature
de l’acte.
Article 58 : La rectification judiciaire peut porter sur tout ce qui figure dans l’acte d’état civil, mais
exclusivement sur ce qui y figure. Elle ne peut intervenir que pour la rectification des erreurs ou
omissions ne soulevant aucune question relative à l’état des personnes.
Article 59 : Lorsque la rectification sollicitée pose une question relative à l’état des personnes, il
appartient aux intéressés d’intenter préalablement une action d’état.
Article 60 : Toute personne intéressée, tout officier de l’état civil dont la responsabilité peut être mise
en jeu, peut poursuivre la rectification judiciaire d’un acte d’état civil.

Cette faculté appartient également au Procureur de la République et au Juge de Paix à Compétence étendue, lorsque l’ordre public est concerné, ou lorsqu’un texte lui en donne expressément
mandat.
La juridiction compétente est celle du ressort du centre d’état civil où l’acte a été établi. Elle
peut toutefois ordonner la rectification de tous les actes d’état civil, même ceux établis hors de
son ressort, qui ont reproduit l’erreur initiale. La rectification des actes dressés à l’étranger ou
transcrits au centre spécial d’état civil doit être demandée aux Tribunaux de Première Instance
de Bamako.
Article 61 : La demande de rectification est, en principe, présentée sous forme de requête.

Toutefois, elle peut être introduite par voie d’assignation.
L’affaire est toujours communiquée au Ministère public lorsque celui-ci n’a pas pris l’initiative
de la demande. Il est alors entendu en ses conclusions.
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Article 62 : Toute rectification judiciaire ou administrative d’un acte ou jugement relatif à l’état civil
est opposable à tous.

CHAPITRE V : DE LA DELIVRANCE DES COPIES
Article 63 : Toute personne intéressée peut se faire délivrer les copies littérales des actes d’état civil
sauf en ce qui concerne les actes de naissance.

Ces copies doivent être la reproduction intégrale de l’acte original, mentions marginales y comprises. L’expédition porte en toutes lettres la date de la délivrance et sera revêtue de la signature
de celui qui l’a délivrée.
Les copies littérales des actes de naissance ne peuvent être délivrées qu’au Procureur de la
République, à l’intéressé, à ses ascendants ou descendants et à son conjoint, à son tuteur ou
représentant légal ou aux personnes munies d’une autorisation spéciale de l’autorité judiciaire.
Article 64 : Il peut être délivré des copies d’extraits des actes de naissance, de mariage ou de décès.
Ces copies sont des imprimés dont le contenu est conforme à l’original qui a été remis gratuitement
au déclarant.
Article 65 : Les copies littérales et les copies des extraits d’actes d’état civil autres que celles demandées par les autorités administratives et judiciaires, sont frappées de droit de timbre.

Elles donnent lieu à la perception d’un droit d’expédition dont le montant sera fixé par arrêté
conjoint du Ministre chargé de l’état civil et du Ministre chargé des finances.
Ce droit sera perçu au moment de la délivrance des pièces contre remise d’une quittance extraite
d’un carnet à souches spécial. Ce droit sera perçu au profit des collectivités locales.
Les extraits d’acte de l’état civil délivrés sans frais suivant la réglementation en vigueur sont
exonérés de ce droit. Dans ces conditions, il ne sera délivré qu’une seule expédition par acte.
CHAPITRE VI : DE LA TRANSCRIPTION
Article 66 : La transcription est l’opération par laquelle un officier de l’état civil recopie sur les
registres, soit un acte de l’état civil établi par un autre centre d’état civil soit une décision judiciaire
relative à l’état civil.

Toutefois, les jugements déclaratifs de naissance ou de décès sont transcrits sur des registres
réservés à cet effet, lorsqu’ils ne se rapportent pas à des événements de l’année en cours qui, eux,
sont transcrits sur les registres de l’année en cours.
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L’appel peut être interjeté, selon les cas, par les parties en cause ou le Procureur de la République. Les voies de recours s’exercent conformément au droit commun. Les décisions définitives
de rectification d’acte de l’état civil sont transmises immédiatement à l’officier de l’état civil
du centre où se trouve inscrit l’acte réformé. Leur dispositif sera transcrit sur les registres et
mention en sera faite en marge de l’acte réformé.
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Les jugements déclaratifs de mariage sont transcrits sur un registre réservé à cet effet.
La transcription a pour objet, soit d’assurer aux actes et jugements une meilleure publicité, soit
de remplir ou de rectifier des actes omis, non déclarés ou erronés.

LOIS

Article 67 : Sont notamment transcrits en marge de l’acte :

a)- Sur les registres du centre d’état civil où l’acte de mariage a été établi ou transcrit: le
jugement ou arrêt prononçant la séparation de corps, le divorce ou la nullité du mariage ;
b)- Sur les registres du centre d’état civil du domicile du défunt, l’acte de décès établi dans un
centre autre que celui du domicile du défunt ;
c)- Sur les registres du centre d’état civil où l’acte a été établi, ou aurait dû l’être :
1°) Les jugements ou arrêts déclaratifs de mariage ;
2°) Les jugements ou arrêts remplaçant les actes établis, mais perdus ou détruits ;
3°) Les ordonnances, jugements ou arrêts portant rectification d’actes de l’état civil ;
4°) Les jugements ou arrêts rendus en matière d’état des personnes, ayant une incidence sur
l’état civil, et dont les juges ont ordonné la transcription.
Article 68 : La transcription est demandée dans les plus brefs délais à l’officier de l’état civil détenteur des registres sur lesquels elle doit être effectuée :

–– par l’officier de l’état civil pour les actes de décès établis dans un centre d’état civil autre
que celui du domicile du défunt ;
–– par le Procureur de la République ou le magistrat en tenant lieu, pour les ordonnances,
jugements, annulant ou rectifiant les actes d’état civil, les jugements et les arrêts prononçant la séparation de corps et le divorce et, en général, pour toute décision de justice dont
la transcription est ordonnée par la loi ou par le juge.
Lorsque la transcription porte sur un acte d’état civil, il suffit d’adresser à l’officier de l’état civil
une expédition de l’acte à transcrire, indiquant le motif de l’envoi.
Lorsque la transcription porte sur une décision judiciaire, celle-ci doit être signifiée à l’officier
de l’état civil par voie administrative.
A cette décision doit être jointe la preuve par acte officiel qu’elle est définitive.
Article 69 : La transcription doit être opérée dès que l’officier de l’état civil est en possession des
documents nécessaires et au maximum dans un délai de cinq jours suivant leur réception.

Les actes de l’état civil sont transcrits intégralement; mais seul le dispositif des décisions
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La transcription des jugements et arrêts de divorce ne porte que sur la partie du dispositif précisant l’identité des époux, la date de dissolution du lien conjugal et celle de l’ordonnance de non
conciliation, à l’exclusion de tout ce qui a trait aux motifs de la séparation de corps, du divorce,
à la garde des enfants, à la pension alimentaire, aux dommages - intérêts, à la liquidation du
régime matrimonial et aux dépens.
Si la contexture imprimée des registres ne se prête pas à la transcription d’un acte de l’état civil
ou à la transcription d’une décision judiciaire, le corps de l’acte ou de la décision judiciaire à
transcrire figurera sur une copie imprimée de l’acte qui est scellée au registre, numérotée à la
suite dans la série continue des actes d’état civil.
Article 70 : L’officier de l’état civil opère les transcriptions sur la souche et sur les autres volets si
ceux-ci sont en sa possession; si l’un des volets est déjà transmis au greffe de la juridiction, il adresse
au greffier en chef ampliation de l’acte ou de la décision judiciaire à transcrire. Il en demande
récépissé.

CHAPITRE VII : DE LA MENTION MARGINALE
Article 71 : La mention marginale est une mesure de publicité destinée à établir une relation entre
deux actes de l’état civil, ou entre un acte et la transcription d’un autre acte ou d’une décision
judiciaire.

Elle consiste en une référence sommaire en marge de l’acte du jugement antérieur dressé ou
transcrit, au nouvel acte ou à la nouvelle décision judiciaire qui vient modifier l’état civil de
l’intéressé.
Article 72 : Sont mentionnés en marge de l’acte précédemment dressé ou transcrit:

–– l’acte de reconnaissance d’un enfant né hors mariage en marge de l’acte de naissance de
l’enfant ;
–– l’acte de mariage en marge de l’acte de naissance des époux ;
–– l’acte de décès en marge de l’acte de naissance et éventuellement de l’acte de mariage ;
–– la transcription du jugement ou de l’arrêt prononçant la séparation de corps en marge de
l’acte de mariage ;
–– la transcription du jugement ou de l’arrêt prononçant le divorce en marge de l’acte de
mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
–– la transcription des jugements ou des arrêts rendus en matière d’état des personnes, et
comportant une incidence sur l’état civil des personnes indiquées par les juges.
Est également mentionnée en marge de l’acte de naissance, la légitimation d’un enfant né hors
mariage résultant, soit d’une décision judiciaire soit de plein droit la reconnaissance suivie du
mariage des parents.
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judiciaires donne lieu à transcription. Ce dispositif doit toutefois énoncer les noms, prénoms des
parties en cause, ainsi que le lieu et la date des actes en marge desquels la transcription devra
être mentionnée.
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Article 73 : Si l’acte donnant lieu à mention et l’acte en marge duquel celle-ci doit être opérée ont été
établis ou transcrits dans le même centre d’état civil, l’officier de l’état civil opère immédiatement les
mentions sur les volets. Si le volet destiné à la justice est déjà déposé au greffe du Tribunal, l’officier
de l’état civil envoie un avis de mention au greffe dans les trois Jours.

Si l’acte a été établi dans une représentation diplomatique ou consulaire du Mali et si le volet n°
2 est déjà expédié, l’officier de l’état civil du centre diplomatique envoie dans les plus brefs délais
un avis de mention au centre spécial d’état civil par les voies régulières.
Si par contre, la mention est apposée en premier lieu sur les registres du centre spécial d’état
civil, l’officier de l’état civil de ce centre transmet dans les plus brefs délais un avis de mention
au centre d’état civil détenteur de la souche par les voies régulières.
Si l’acte donnant lieu à mention et l’acte en marge duquel celle-ci doit être opérée ont été dressés
ou transcrits dans des centres d’état civil différents, l’avis de mentions est transmis dans les trois
jours à l’officier de l’état civil du centre où la mention doit être apposée.
Si le volet destiné à la justice est déjà déposé au greffe, l’officier de l’état civil du centre porte
mention sur la souche qu’il détient et transmet aussitôt l’avis de mention au greffe.
L’avis de mention comporte un récépissé destiné à être retourné à l’officier de l’état civil qui l’a
envoyé, afin d’établir qu’il est bien parvenu à son destinataire.
Le modèle de cet avis est établi par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’état civil et du Ministre de la Justice.
TITRE III : DES REGLES PARTICULIERES AUX DIVERS ACTES D’ETAT CIVIL
CHAPITRE I : DES ACTES DE NAISSANCE
Article 74 : Toute naissance d’un enfant né vivant sur le territoire de la République du Mali doit être
déclarée à l’état civil du lieu de naissance alors même que les parents étrangers auraient déclaré
cette naissance aux autorités consulaires de leur pays.

Toute naissance survenue au cours d’un voyage routier, ferroviaire, fluvial ou aérien est déclarée
au centre d’état civil de la première escale.
Article 75 : La déclaration est faite dans un délai de trente jours francs à compter de la date de
naissance.
Article 76 : La déclaration de la naissance est faite par le père ou la mère, à défaut par tout autre
parent, à défaut par le médecin, la sage femme ou toute personne ayant assisté à l’accouchement;
à défaut, par la personne chez qui l’accouchement a eu lieu, à défaut par le chef de village ou de
fraction ou par un membre du conseil de village ou de fraction.
Article 77 : L’identité des parents d’un enfant né hors mariage n’est indiquée que si ceux-ci le reconnaissent. S’il est reconnu par un de ses auteurs, il n’est indiqué que l’identité de celui-ci.
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L’acte ne doit contenir aucune indication précise faisant apparaître le caractère illégitime de la
naissance.

Article 79 : Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né est tenue d’en faire la déclaration
à l’officier de l’état civil le plus proche. Si elle ne consent pas à se charger de l’enfant, elle doit le
remettre, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec lui, et déclarer toutes les circonstances
de temps et de lieu de la découverte.

L’officier de l’état civil attribue à l’enfant un nom et un prénom de son choix, mentionne à la place
de la date de naissance son âge apparent, après consultation éventuelle d’un agent sanitaire. Il
annexe à l’acte qui ne fera aucune mention de son état d’enfant trouvé, un procès-verbal relatant
les circonstances de la découverte.
CHAPITRE II : DES ACTES DE RECONNAISSANCE
Article 80 : La reconnaissance d’un enfant peut être faite avant ou au moment de sa naissance.

Elle peut également être faite ultérieurement devant tout officier de l’état civil quel que soit le
lieu de sa naissance ou le domicile du père et de la mère, ou par acte authentique.
Article 81 : L’officier de l’état civil ou l’agent de déclaration recevant une reconnaissance d’enfant
né hors mariage ne doit refuser la déclaration que si le comparant est hors d’état de comprendre la
portée de ses actes ou si elle est manifestement mensongère ou faite sous l’identité d’un tiers. Il peut
demander au déclarant de justifier son identité.
Article 82 : Les enfants nés du commerce adultérin et incestueux ne peuvent être reconnus que dans
les cas prévus par la loi portant Code de la Parenté.

CHAPITRE III : DES ACTES DE LEGITIMATION
Article 83 : Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés du commerce incestueux sont légitimés
par le mariage subséquent de leur père et mère, lorsque ceux-ci les ont légalement reconnus avant
leur mariage ou lorsqu’ils les reconnaissent au moment de la célébration. La constatation de la filiation naturelle par décision de justice est assimilée à cet égard à la reconnaissance volontaire.
Article 84 : La légitimation résulte de plein droit de la célébration du mariage, si les reconnaissances
paternelle et maternelle ont eu lieu préalablement au mariage.

Lorsque les reconnaissances ont lieu au moment de la célébration du mariage, elles sont constatées par l’officier de l’état civil dans un acte distinct de celui établi sur le registre des naissances.
Cet acte indique la légitimation qui doit résulter du mariage.
Les mêmes règles sont observées au cas où l’une seulement des deux reconnaissances a lieu
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Article 78 : En cas de naissance de jumeaux, un acte de naissance distinct doit être dressé pour
chacun d’eux. Après l’indication du sexe, l’acte mentionne «premier jumeau», «deuxième jumeau»,
le premier étant celui venu au monde en premier lieu.
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Article
: La légitimation ne peut être prononcée par jugement que lorsque le mariage est impossible entre les parents du légitimé.
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sées par un tiers (1/3) des conseillers ou par l’autorité de tutelle.
L’officier de l’état civil chargé de la célébration doit adresser une demande de publication dans
Article 30 : Au sein du Conseil communal, l’ordre de préséance est établi comme suit :
les plus brefs délais à chacun des officiers de l’état civil, lorsque les domiciles et résidences des
conjoints relèvent de centres différents.
1. le maire
L’affiche de publication énoncera les noms, prénoms, profession, âge, domicile et résidence des
2. les adjoints dans l’ordre, d’élection
futurs époux, ainsi que le lieu et la date prévus pour la célébration du mariage.
3. les autres conseillers, suivant l’âge
Elle doit être datée et signée de l’officier de l’état civil.
Article 31 : Les fonctions de conseiller communal sont gratuites.
Dans tous les cas, l’affichage devra se faire au domicile ou à la résidence des époux.
Toutefois, un arrêté du Ministre chargé des collectivités territoriales détermine les conditions
d’octroi et le taux des indemnités de déplacement et de session des conseillers communaux.
Article 91 : L’affiche de publication doit rester exposée pendant quinze (15) jours francs.

374

Juin
2012

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

Article 93 : Le mariage ne peut être célébré avant la fin du délai de publication. En outre, si la publication a été faite dans d’autres centres, il ne peut l’être avant que l’officier de l’état civil qui doit le
célébrer soit en possession de tous les certificats de non- opposition, ou que les oppositions aient été
levées.

Toutefois, il peut procéder à la célébration du mariage, passé le délai de trente jours francs, si
aucune notification ne lui est parvenue.
Article 94 : La publication doit être renouvelée lorsque le mariage n’a pas été célébré dans les quatre
vingt dix jours francs qui suivent l’expiration des délais légaux ou la levée d’oppositions éventuelles.
Article 95 : Le procureur de la République ou le juge de Paix à compétence Etendue dans le ressort
duquel le mariage doit être célébré peut, pour des causes graves, abréger les délais de publication, et
dispenser de la publication ou de l’affichage de la publication seulement.
Article 96 : L’officier de l’état civil appelé à célébrer le mariage doit s’assurer que les conditions de
fond et de forme exigées par la loi sont bien remplies. A cette fin, il doit détenir avant le mariage :

–– l’extrait de naissance des époux ou la pièce en tenant lieu ;
–– éventuellement, la décision accordant la dispense d’âge ;
–– éventuellement, les certificats de non opposition délivrés par les officiers de l’état civil des
autres lieux de publication et s’il y a lieu la décision du chef de circonscription administrative rejetant les oppositions ;
–– l’acte de consentement des parents, du tuteur ou du chef de circonscription administrative, si les futurs époux n’ont pas atteint l’âge de 18 ans accomplis. Le consentement peut
toutefois être donné verbalement lors de la célébration
–– éventuellement, l’acte de décès du dernier conjoint ou la pièce en tenant lieu
–– éventuellement l’acte de divorce ou d’annulation du mariage précédent.
Article 97 : L’officier de l’état civil doit en outre s’assurer, par tous les moyens appropriés, que la
femme ou l’homme ayant souscrit un engagement de monogamie n’est pas engagé dans les liens d’un
précédent mariage non dissous, que le délai de viduité imposé par la loi à la veuve ou à la femme
divorcée est bien expiré, que l’homme n’a pas quatre épouses légitimes, que les liens de parenté ou
d’alliance n’interdisent pas le mariage.
Article 98 : Le mariage est célébré publiquement, au centre d’état civil, par l’officier de l’état civil.
La date est fixée par celui-ci.

Les futurs époux ou leurs représentants dûment mandatés doivent être présents et assistés de
deux témoins majeurs.
L’officier de l’état civil donne lecture des pièces. Il doit s’abstenir de lire les énonciations qui,
sans être d’aucune utilité du point de vue de la validité du mariage, seraient de nature à porter
préjudice aux intéressés.
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Article 92 : L’officier de l’état civil, lorsque la publication a été faite dans des centres différents,
transmet dès l’expiration du délai de publication à l’officier de l’état civil qui doit célébrer le mariage,
un certificat mentionnant les oppositions enregistrées ou attestant qu’il n’y a pas eu d’opposition.
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Article 99 : L’officier de l’état civil procède aussitôt à l’établissement de l’acte de mariage.

LOIS

Article 100 : Il est institué un livret d’état civil dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du Ministre
de la Justice et du Ministre chargé de l’état civil.

Il porte les mentions sommaires de tous les actes d’état civil du foyer. Il y est fait mention de la
célébration du mariage, des prénoms et noms, des dates de naissance et de décès des personnes
qui y sont inscrites.
S’agissant du mariage, les signatures des époux y sont apposées ainsi que celle de l’officier de
l’état civil qui a délivré le livret.
Le livret d’état civil est délivré, à leurs frais:
* aux époux ;
* aux personnes célibataires ayant eu un enfant ;
* aux personnes divorcées ne détenant pas le premier livret.
Le livret d’état civil est un document authentique qui justifie de l’état civil des membres de la
famille et fait foi jusqu’à inscription de faux.
Un droit est perçu pour la délivrance du livret d’état civil, contre remise d’une quittance extraite
d’un registre spécial à souche.
Ce droit est perçu au profit des communes, pour servir à assurer l’autofinancement du service de
l’état civil, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 101 : Les pièces annexées à l’acte de mariage doivent être jointes à l’exemplaire du volet
destiné au greffe.

CHAPITRE V : DES ACTES DE DECES
Article 102 : Tout décès survenu sur le territoire de la République du Mali doit être déclaré dans un
délai maximum de trente jours francs au centre de déclaration.

Tout décès survenu dans une localité pourvue d’une formation sanitaire doit être constaté par
l’agent sanitaire.
Article 103 : La déclaration doit être faite par le conjoint survivant, un ascendant ou descendant du
défunt, à défaut, par le chef de village ou de fraction, par un membre du Conseil de village, ou par
toute personne ayant assisté au décès.

Le déclarant doit fournir à l’agent de déclaration tous les renseignements en sa possession,
l’identité de la personne décédée et, si possible, présenter les pièces d’identité trouvées sur le
défunt.
Article 104 : L’agent de déclaration doit s’assurer par tous les moyens, que la mort est due à une cause
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Article 105 : En cas de décès dans les formations sanitaires, les prisons, les établissements publics
et privés en général, les directeurs de ces établissements doivent en donner un avis dans les quarante
huit heures à l’officier de l’état civil ou à l’agent de déclaration du ressort.

L’établissement pénitentiaire où le décès a eu lieu ne doit pas être désigné dans la déclaration
et dans l’acte de décès; il est simplement indiqué la localité où il se trouve. Dans le cas de mort
violente ou suspecte, d’exécution capitale, il n’est pas fait mention de ces circonstances dans la
déclaration et dans l’acte.
Article 106 : Le décès survenu par suite d’un accident ou cataclysme doit être déclaré au centre du
ressort. Le décès survenu au cours d’un transport routier doit être déclaré au centre du ressort et en
cas de transport ferroviaire, maritime ou aérien, au centre le plus proche du premier arrêt ou de la
première escale.

CHAPITRE VI : DE LA DECLARATION JUDICIAIRE DE DECES
Article 107 : Lorsque le décès est certain, mais que le corps de la personne n’a pas pu être retrouvé,
il est procédé soit d’office, soit à la demande des parties intéressées, à une enquête administrative par
l’autorité compétente sur les circonstances du décès.

A l’issue de cette enquête, l’autorité administrative établit une décision déclarant la présomption
de décès qu’elle transmet au Procureur du lieu du décès, du domicile ou de la dernière résidence
du défunt.
Article 108 : En cas de disparition d’une personne dans les circonstances ayant mis sa vie en danger
et laissant présumer sa mort, sans toutefois que ce1le-ci ait pu être constatée, il est établi par l’autorité administrative compétente un procès verbal de disparition.

Il est ensuite procédé à une enquête.
Si à l’issue de cette enquête, l’autorité administrative estime que les circonstances de la disparition ou les résultats de l’enquête permettent de présumer le décès, elle prend une décision déclarant la présomption de décès qu’elle transmet à l’autorité judiciaire du lieu de la disparition.
Si, au contraire, elle estime qu’on peut présumer le décès, elle s’abstient de saisir l’autorité
judiciaire et établit seulement une décision déclarant la disparition de l’intéressé sous forme
« d’acte de disparition ».
Toutefois dans ce cas les parties intéressées peuvent saisir l’autorité judiciaire d’une requête aux
fins de déclaration de décès et produire à l’appui copie du procès-verbal de disparition ou de
l’acte de disparition.
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naturelle. En cas de présomption, signes, indices de mort violente ou suspecte, il doit en informer
aussitôt l’autorité administrative dont il relève, et attendre, dans la mesure du possible pour autoriser
l’inhumation. De même, l’officier de police appelé à constater une mort violente ou suspecte, transmet immédiatement à l’officier de l’état civil du lieu où la personne est décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès verbal d’après lesquels la déclaration de décès est rédigée.
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Article 109 : La déclaration de présomption de décès, accompagnée éventuellement du procès verbal
de déclaration de disparition, est transmise par l’autorité administrative compétente au Parquet du
lieu de la mort ou de la disparition si celle-ci s’est produite au Mali, ou, dans le cas contraire, au
Parquet du dernier domicile et de la dernière résidence de l’intéressé au Mali, à défaut au Parquet
d’un tribunal de 1 ère Instance de Bamako.
Article 110 : La procédure de déclaration judiciaire de décès a lieu en chambre de conseil. Elle est
gratuite.

Si le tribunal déclare le décès, il devra en fixer la date.
En l’absence de toute indication résultant des circonstances, cette date sera fixée au jour de la
disparition. La modification de cette date pourra être ultérieurement demandée par voie de rectification judiciaire, si des éléments nouveaux viennent établir que la date indiquée est erronée.
Lorsque plusieurs personnes auront disparu au cours d’un même évènement, leur décès pourra
être déclaré par un jugement collectif.
Article 111 : Le jugement déclaratif de décès, ou l’extrait du jugement s’il s’agit d’un jugement
collectif, est transcrit à la date de sa notification à l’officier de l’état civil, sur les registres du dernier
domicile.

Cette notification est faite à la diligence du parquet, même si la décision a été rendue à la requête
d’un particulier.
Le jugement doit, en outre être mentionné en marge de l’acte de naissance du défunt.
Article 112 : Les jugements déclaratifs de décès tiendront lieu d’actes de décès et seront opposables
aux tiers, qui pourront seulement en obtenir la rectification.

L’action en annulation appartient à tout intéressé, au Ministère public et à la personne dont
le décès a été judiciairement déclaré. Si elle réapparaît, mention de l’annulation du jugement
déclaratif de décès doit être faite en marge de la transcription ainsi qu’à la suite des mentions
marginales dudit jugement déclaratif.
TITRE IV : DE L’ETAT CIVIL CONSULAIRE
CHAPITRE I : DE L’ETAT CIVIL DES MALIENS DE L’EXTERIEUR
Article 113 : Les actes de l’état civil des maliens, en ce qui concerne les naissances, les mariages et
les décès établis à l’étranger dans la forme de la loi du pays d’accueil, ont pleine valeur juridique au
Mali.

Toutefois, ces actes ne peuvent agir sur la capacité des parties qui reste déterminée par la loi
nationale de même que les conditions de fond et les effets desdits actes.
Article 114 : Des centres de déclaration d’état civil peuvent être ouverts au niveau des postes consulaires du Mali dirigés par des Consuls Honoraires. Ces centres sont crées par arrêté du ministre
chargé de l’Etat civil sur proposition du Ministre chargé des Affaires étrangères.
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Les Consuls Honoraires sont des agents de déclaration à l’étranger.

Article 116 : Les volets de déclaration établis dans les postes consulaires du Mali sont transmis tous
les sept (7) jours au centre d’état civil de rattachement pour l’établissement de l’acte.

Les actes destinés aux déclarants sont adressés dans les mêmes délais aux postes consulaires du
Mali dirigés par les consuls honoraires.
Article 117 : Le volet de déclaration et celui destiné au centre spécial d’état civil, sont transmis
trimestriellement par l’Ambassade au Ministère chargé de l’état civil sous le couvert du Ministère
des Affaires Etrangères.

Le volet n° 2 d’acte est déposé au niveau du centre spécial d’état civil.
Article 118 : Le mariage contracté à l’étranger entre maliens ou entre un malien et un étranger est
valable s’il a été célébré dans les formes et suivant les règles de compétence prescrites dans le pays,
s’il a été procédé à la publication prévue à l’article 90 de la présente loi et si les époux ont les qualités
et remplissent les conditions de fond requises par la loi malienne pour contracter mariage. Ces qualités et conditions sont attestées par un certificat de l’autorité diplomatique ou consulaire malienne
territorialement compétente.
Article 119 : L’autorité diplomatique ou consulaire malienne établit, après enquête, un certificat de
notoriété tenant lieu d’acte de naissance ou de décès, lorsqu’un acte de naissance ou de décès n’a
pu être établi par suite d’inexistence dans le pays hôte, d’acte instrumentaire constatant l’état civil,
lorsque l’acte est détruit ou perdu et ne peut être reconstitué, ou lorsque l’acte n’a pu être établi faute
de déclaration aux autorités étrangères compétentes et qu’il n’est pas possible d’utiliser la procédure
locale pour l’établissement des actes omis.

Ce certificat de notoriété doit faire l’objet d’un jugement d’homologation par un des tribunaux de
1ère Instance de Bamako avant d’être transcrit sur les registres du centre spécial d’état civil.
Article 120 : Un acte établi par les autorités étrangères nécessitant une rectification est d’abord
transcrit sur les registres de l’état civil de la représentation diplomatique ou consulaire malienne
compétente ou du centre spécial de l’état civil.
La rectification par voie judiciaire doit être ensuite demandée auprès d’un des tribunaux de 1ère
Instance de Bamako.
Article 121 : Les actes d’état civil établis à l’étranger dans les formes locales sont transcrits soit
d’office, soit à la requête des intéressés sur les registres de l’état civil de l’année en cours tenus par
les agents diplomatiques ou consulaires territorialement compétents. Les actes qui ne font pas l’objet
de cette transcription seront reçus au centre spécial d’état civil.

Cette transcription est constatée par la reproduction de la traduction intégrale de l’acte étranger
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Article 115 : Les officiers de l’état civil des Ambassades et Consulats Généraux sont en même temps
agents de déclaration et ont les mêmes attributions que celles définies aux articles 14 et 15 de la
présente loi.
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faite par l’agent compétent. Elle est opérée à la date où elle a eu lieu sur le registre concerné de
l’année en cours. Une mention sommaire en est faite en marge des registres à la date de l’acte.
Toute personne sollicitant la transcription sur les registres diplomatiques et consulaires d’un acte
d’état civil doit joindre à sa demande :

LOIS

–– une expédition certifiée conforme de l’acte à transcrire ;
–– éventuellement, une expédition certifiée conforme des actes dont mention doit être opérée
en marge de la transcription ;
–– le montant des droits de chancellerie.
Si l’intéressé ne peut fournir d’expédition de l’acte à transcrire, il doit donner toutes précisions
sur le lieu, la date et l’autorité qui a établi cet acte, ainsi que sur les personnes qu’il concerne.
Article 122 : Les actes d’état civil dressés à l’étranger dans les formes locales, pour être valables au
Mali, doivent être traduits par un traducteur agrée, timbrés et légalisés, s’ils n’ont pas été établis en
français.
Article 123 : Les actes de l’état civil des maliens à l’étranger, dans la mesure où les lois de l’état civil
du pays de résidence ne s’y opposent pas, peuvent être valablement établis par les agents diplomatiques ou consulaires maliens conformément aux lois de la République du Mali.
Article 124 : Les règles édictées par la présente loi concernant le remplacement des actes de l’état
civil omis, détruits ou à rectifier sont applicables aux actes de l’état civil établis dans les représentations diplomatiques et consulaires se trouvant dans l’un de ces cas.

CHAPITRE II : DE L’ETAT CIVIL DES ETRANGERS AU MALI
Article 125 : Les actes et les déclarations d’état civil en matière de naissance, mariage, décès des
étrangers, sont reçus par les officiers de l’état civil et agents de déclaration maliens, dans les formes
prévues par la présente loi.

L’officier de l’état civil malien ne pourra toutefois transcrire un acte d’état civil étranger, si
celui-ci n’est revêtu de l’exequatur; à défaut, mention sera faite à titre de simple renseignement.
Les conditions de fond des actes de l’état civil des étrangers au Mali, sont celles de leur loi
nationale.
La déclaration des naissances et décès à l’état civil malien est obligatoire, nonobstant la déclaration qui peut en être faite aux autorités consulaires étrangères.
Sont obligatoirement célébrés devant l’officier de l’état civil malien, les mariages contractés au
Mali, lorsque l’un des conjoints est de nationalité malienne.
Article 126 : L’officier de l’état civil malien appelé à célébrer le mariage de deux étrangers, ou d’un
malien et d’un étranger, doit exiger des ou du conjoint étranger, la justification de sa capacité matri-
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moniale au regard de sa loi nationale. Il doit en outre, s’assurer que les publications prévues par la
présente loi ont été faites au Mali et s’il y a lieu, à l’étranger et en outre, que la réglementation sur
le séjour des étrangers ne s’oppose pas à la célébration du mariage.

Article 127 : La République du Mali reconnaît aux autorités diplomatiques et consulaires étrangères,
accréditées, la qualité d’officier de l’état civil consulaire, si cette qualité leur a été conférée par la loi
de leur pays et sous réserve des dispositions de l’article 126 ci-dessus.

Leur compétence est toutefois limitée à leurs ressortissants et ne s’exerce que dans la limite de
leur circonscription.
TITRE V : DES SANCTIONS
Article 128 : Sera punie d’une amende de 25.000 à 100.000 Francs et de un à trois mois d’emprisonnement, toute infraction aux dispositions de la présente loi, commise par un officier de l’état civil ou
un agent de déclaration, concernant la rédaction des actes ou l’enregistrement des faits d’état civil, la
tenue, le dépôt, la conservation des registres, la délivrance des copies, la transcription et l’apposition
des mentions marginales.

Seront punies des mêmes peines, les personnes citées à l’alinéa précédent qui, par négligence,
n’auront pas d’office établi l’acte ou relevé le fait d’état civil dont elles ont eu connaissance.
Article 129 : Sera puni des peines édictées à l’article précédent, l’officier de l’état civil qui aura
inscrit des actes d’état civil sur des feuilles volantes.
Article 130 : Tout fonctionnaire qui aura commis un faux dans l’exercice de ses fonctions sera puni de
la réclusion de cinq à vingt ans et facultativement de cinq à vingt ans d’interdiction de séjour.

Le faux commis par toute autre personne sera puni de cinq à dix ans de réclusion et facultativement de cinq à dix ans d’interdiction de séjour.
Lorsque le préjudice certain ou éventuel sera évaluable en argent et inférieur à 50.000 FCFA, la
peine sera, quelque soit l’auteur, un emprisonnement de deux à cinq ans.
L’interdiction de séjour pourra en outre être prononcée pour deux à cinq ans.
Article 131 : Sera condamné à une amende qui ne pourra excéder 120.000 Francs et à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois à un an ou l’une de ses deux peines seulement, tout officier de
l’état civil qui aura procédé sciemment au mariage de deux personnes n’ayant pas l’âge requis et ne
justifiant pas de la dispense prévue par la loi.
Article 132 : Tout officier de l’état civil qui procédera à la célébration d’un mariage contracté par des
garçons et des filles âgés de moins de dix huit (18) ans sans qu’il se soit assuré du consentement des
personnes désignées par la loi, consentement qui doit être énoncé dans l’acte de mariage, sera à la
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Les autres règles de forme édictées par la présente loi concernant le mariage sont applicables
aux étrangers dans toutes leurs dispositions.
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diligence des parties intéressées ou du Ministère Public du lieu où le mariage a été célébré, condamné
à une amende de 25.000 à 120.000 francs, ou à une peine d’emprisonnement de six mois à un an
au plus.

LOIS

Article 133 : Sera puni des peines prévues à l’article 132 ci-dessus, tout Officier de l’état civil qui
célébrera un mariage sans avoir obtenu le consentement des époux.
Article 134 : Sera puni d’une amende de 12.000 à 1.200.000 francs et d’un emprisonnement de six
mois à trois ans, tout officier de l’état civil qui aura procédé avec connaissance, à un second mariage
d’un homme ayant opté pour le mariage monogamique ou d’une femme engagée dans les liens d’un
précédent mariage non encore dissous, ou d’un homme polygame ayant déjà quatre épouses, et en cas
de mariage, entre parents et alliés à un degré prohibé par la loi.
Article 135 : Sera puni d’une amende de 18.000 francs tout officier de l’état civil qui célébrera le
mariage d’une femme ayant déjà été mariée, et dont le délai de viduité prévu par la loi n’est pas
expiré.
Article 136 : Sera puni d’une amende de 5.000 à 30.000 Francs, tout Ministre de Culte qui procédera aux cérémonies religieuses d’un mariage, sans qu’il ait été justifié d’un acte constatant la
célébration civile de ce mariage, délivré par l’officier de l’état civil compétent.

En cas de récidive, il encourra une peine d’emprisonnement qui ne pourra être inférieure à deux
mois.
Article 137 : Indépendamment des sanctions pénales prévues aux articles précédents, les fautes et
négligences des officiers et des agents de déclaration commises dans l’exercice de leurs fonctions
engagent leur responsabilité civile personnelle envers les particuliers, dans la mesure où ceux-ci en
éprouvent un préjudice. Elles peuvent en outre entraîner à leur encontre des sanctions administratives.
Article 138 : Sera punie d’une amende de 300 à 18.000 francs et en cas de récidive, d’un emprisonnement de un à dix jours, toute personne à laquelle la loi fait obligation de déclarer les événements
d’état civil, et qui se sera volontairement abstenue de faire les déclarations prévues par la loi.

TITRE VI : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES
Article 139 : Les officiers de l’état civil et les agents de déclaration perçoivent une indemnité dont le
montant est fixé par Décret pris en Conseil des Ministres.
Article 140 : La présente Loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la Loi N°
87-27/AN-RM du 16 mars 1987 régissant l’état civil complétée par la Loi N°88-37/AN-RM du 05
Avril 1988.
Bamako, le 28 JUIN 2005
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Le Président de la République,

								

Amadou Toumani TOURE
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE


REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi

LOI N° 06-043/DU 18 AOUT 2006
PORTANT STATUT
DES ELUS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

LOIS

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 03 août 2006 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er : La présente loi définit le régime statutaire des élus des collectivités territoriales, sans
préjudice des dispositions prévues par le Code des Collectivités Territoriales et la Loi électorale en
ce qui les concerner.
ARTICLE 2 : Le terme « élus des collectivités territoriales » employé dans la présente loi s’entend
des Conseiller Communaux, des Conseillers de Cercle, des Conseillers du District de shako et des
membres des Assemblées Régionales.
ARTICLE 3 : Les dispositions de la présente loi sont applicables aux élus des collectivités territoriales à partir de la proclamation des résultats de l’élection.
ARTICLE 4 : Les fonctions des membres des organes délibérants des Collectivités Territoriales sont
gratuites.

Toutefois, les élus des collectivités territoriales bénéficient d’indemnités ou de primes qui leur
sont accordées dans le cadre de l’exercice de leur fonction.
CHAPITRE II : DES DROITS DES ELUS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
ARTICLE 5 : Les élus des collectivités territoriales ont droit à une indemnité de session et une indemnité de déplacement.

Les Maires et leurs Adjoints, les Présidents et les Vice-présidents des Conseils de Cercle et des
Assemblées Régionales bénéficient en plus d’une prime de fonction.
Les Maires, les Présidents des Conseil de et les Présidents des Assemblées bonnes bénéficient
d’une indemnité de représentation.
Les taux des indemnes fixés par arrêté du Ministre chargé des Collectivités Territoriales. t Les
taux des indemnités de représentation sont axés par décret pris en Conseil des Ministres.
Les indemnités accordées aux élus des collectivités territoriales ne peuvent être assimilées à des
salaires ou autres formes de rémunération et sont exemptes d’impôts et de taxes.
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ARTICLE 6 : Les indemnités de déplacement des élus des collectivités territoriales à l’occasion des
missions à l’intérieur et à l’extérieur du pays sont prises en châle par la collectivité concernée dans
la limite de ses prévisions budgétaires.

Les indemnités de session ainsi que des primas de fonction sont supportées par le budget
de la collectivité.

LOIS

L’Etat prend en charge l’indemnité de représentation,
ARTICLE 7 : La formation est un droit pour tous les élus des collectivités territoriales et en particulier les membres du bateau.

Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, les élus des collectivités territoriales ont- droit à
des stages de formation ou de perfectionnement.
Dans là limite des ressources disponibles, les dépenses de stages de formation ou de perfectionnement font l’objet d’une inscription annuelle au budget de la collectivité territoriale.
L’Etat peut participer sous forme de subvention à la prise en charge des frais de stages de formation ou de perfectionnement
ARTICLE 8 : Les modalités de participation aux stages de formation ou de perfectionnement sont
arrêtées par délibération de la Collectivité Territoriale concernée.
ARTICLE 9 : Les membres élus des collectivités territoriales ayant le statut de fonctionnaire peuvent
bénéficier d’un congé d’intérêt public dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
ARTICLE 10 : Les élus de la collectivité territoriale ayant le statut de fonctionnaire membre d’un
bureau bénéficie d’un droit prioritaire de mutation lorsqu’il exerce en dehors de sa circonscription
d’élection.

Lorsqu’il mène une activité professionnelle en tant que salarié dans la collectivité où il exerce,
l’élu ne peut être déplacé au cours de son mandat que sur sa demande ou avec son consentement.
ARTICLE 11 : les élus des collectivises territoriales ont doit à l’information sur toutes les affaires de
leur collectivité territoriale.

Les modalités d exercice de ce droit sont déterminées par le règlement intérieur de l’organe
délibérant de la Collectivité Territoriale concernée.
ARTICLE 12 : Les élus des collectivités territoriales qui doivent participer aux sessions des organes
délibérants, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des autres organes
dans lesquels ils représentent la collectivité territoriale sont tenus d’informer au préalable leur
employeur de la date et de la durée des sessions.

La suspension de travail qui découle de cette absence ne peut constituer une cause de rupture de
contrat de travail, ni justifier une sanction ou autres discriminations dans le déroulement de la
carrière de l’élu.
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Toutefois, l’employeur n’est pas tenu de payer les heures d’absence.

LOIS

ARTICLE 13 : Les élus des Collectivités Territoriales ont droit à la protection conte les menaces,
outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leur
fonction.

La collectivité territoriale est tenue d’assurer la protection des élus contre les attaques, l’objet à
l’occasion de l’exercice de leur fonction de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être béant
le préjudice qui en est résulté. Sa fonction est de réparer, le cas, lorsqu’un élu de collectivité
territoriale est poursuivi par un tiers pour faute de service dans l’exercice de ses fonctions et que
le conflit d’attribution n’a pals été élevé, la collectivité doit couvrir cet élu de la condamnation
civile.
ARTICLE 14 : Outre la carte d’identification que tout élu des collectivités territoriales doit détenir,
les présidents des bureaux des organes délibérants doivent porter l’écharpe et l’insigne lors des
cérémonies officielles.

Les conditions de délivrance des cartes d’identification ainsi que celles du port de l’écharpe et de
l’insigne sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Collectivités Territoriales.
CHAPITRE 111 : DES DEVOIRS DES ELUS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
ARTICLE 15 : Les élus des collectivités territoriales sont tenus d’exercer leurs fonctions avec
assiduité, intégrité, objectivité et impartialité. A l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, il leur est
formellement interdit de solliciter ou de recevoir directement ou par personne interposée, des dons,
gratifications ou avantages quelconques.

Ils doivent s’abstenir d’utiliser, pour leur intérêt personnel ou celui de leurs proches, toutes informations à caractère confidentiel dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
ARTICLE 16 : Les élus des collectivités territoriales ont une obligation de dignité dans l’exercice de
leurs fonctions.

Bamako, le 18 Août 2006
Le Président de la République,

Amadou Toumani TOURE
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE


REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi

LOI N°06-044 du 4 SEPTEMBRE 2006
PORTANT LOI ELECTORALE

LOIS

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 août 2006 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I : DES DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS ENTRAIDE OR
ARTICLE 1 : La présente loi fixe le régime du référendum, de l’élection du Président de la République, des Conseillers des Collectivités Territoriales.
Elle fixe également le régime de l’élection des membres de l’Assemblée Nationale et des conseillers
nationaux à l’exception :

––
––
––
––

de leur nombre ; de leurs indemnités ;
des conditions de leur éligibilité ;
du régime de leurs inéligibilités et incompatibilités ;
des conditions de leur remplacement en cas de vacance de siège.

ARTICLE 2 : L’élection est le choix librement exercé par le Peuple en vue de désigner les citoyens
appelés à la conduite et à la gestion des affaires publiques selon les principes de la démocratie pluraliste.

Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect dans les conditions prévues
par la Constitution ou par la loi.
CHAPITRE II : DES AUTORITES COMPETENTES
SECTION 1 : DES COMMISSIONS ELECTORALES
ARTICLE 3 : il est créé une Commission dénommée Commission Electorale Nationale Indépendante,
dont le sigle est C.E.N.I.

La C.E.N.I est chargée de la supervision et du suivi de l’élection présidentielle, des élections
générales législatives et communales et des opérations référendaires.
La C.E.N.I a son siège à Bamako.
La C.E.N.I met en place :
–– au niveau du District de Bamako : la Commission électorale du District de Bamako,
–– au niveau du Cercle : la Commission Electorale Locale ;
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–– au niveau de la Commune : la Commission Electorale Communale ;
–– au niveau de l’Ambassade ou du Consulat en cas de besoin : la Commission Electorale,
d’Ambassade ou de Consulat.
ARTICLE 4 : La Commission Electorale Nationale Indépendante est composée au niveau national de
quinze (15) membres répartis comme suit :

LOIS

–– dix (10) membres désigné par les partis politiques suivant une répartition équitable entre
les partis politiques de la majorité et ceux de l’opposition ;
–– un (01) membre désigné par les Confessions religieuses ;
–– un (01) membre désigné par le Syndicat Autonome de la Magistrature ;
–– un (01) membre désigné par le Conseil de l’Ordre des Avocats ;
–– un (01) membre désigné par les Associations de Défense des Droits de l’Homme ;
–– un (01) membre désigné par la Coordination des Association féminines (C,X’E7O).
ARTICLE 5 : Les démembrements de la Commission Electorale Nationale Indépendante sont constitués ainsi qu’il suit :

–– la commission électorale du District de Bamako composée de six (6) membres dont quatre
(4) représentant les partis politiques et deux (2) la société civile ;
–– la commission électorale du cercle composée de six (6) membres dont quatre (4) représentant les partis politiques et deux (2) la société civile ;
–– la Commission électorale Communale composés de six (6) membres dont quatre (4) représentant les partis politiques et deux (2) la société civile ;
–– la Commission électorale d’Ambassade ou de Consulat composée de deux (2) membres
représentant les partis politiques et d’un (1) membre représentant la société civile.
La désignation des représentants des partis politiques se fait suivant une répartition équitable
entre l’opposition et la majorité.
ARTICLE 6 : Le choix des membres de la C.E.N.I et de ses démembrements doit respecter les critères de compétence, de probité, de bonne moralité, d’impartialité ainsi que de jouissance des droits
civiques et politiques.
ARTICLE 7 : Les membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante sont choisis ou élus
par les institutions ou organisations qu’ils représentent selon les modalités fixées par ces institutions
ou organisations.
Article 8 : Ne peuvent être membres, ni de la Commission Electorale Nationale Indépendante, ni de
ses démembrements :

–– les personnes condamnées pour crimes et délits intentionnels qui n’auront pas été réhabilitées ;
–– les personnes en état de contumace ;
–– les faillis non réhabilités ;
–– les personnes privées de leurs droits civiques par une décision judiciaire.
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––
––
––
––

les membres du Gouvernement ;
les chefs de partis politiques ;
les candidats aux différentes élections ;
les représentants de l’Etat au niveau des collectivités territoriales décentralisées, les
ambassadeurs et les consuls.

ARTTCLE 10 Les membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante sont nommés par
Décret pris en Conseil des Ministres avant le début des opérations de révision annuelle des listes
électorales précédant l’année des élections générales.

En cas d’élections générales anticipées, les membres de la Commission Electorale Nationale
Indépendante sont nommés par décret pris en Conseil des ministres aussitôt après la convocation
du collège électoral.
ARTICLE 11 : Une décision de la C.E.N.I consacre la désignation des membres de la Commission
Electorale du District de Bamako, ainsi que des Commissions Electorales Locales, communales,
d’Ambassade ou de Consulat.

L’installation de ces commissions peut être assurée à la demande du Président de la C.E.N.I par
le Représentant de l’Etat dans le District de Bamako, le cercle, la commune, l’Ambassade ou le
Consulat.
ARTICLE 12 : Toute contestation par les partis politiques et les candidats en lice aux différentes
élections portant sur les membres de la C.E.N.I et de ses démembrements est soumise respectivement
à l’appréciation de la Cour suprême et des tribunaux administratifs dans un délai de quinze (15) jours
à compter de la date de publication du Décret ou de la décision de nomination. Les dites juridictions
statuent dans un délai de dix (10) jours.
ARTICLE 13 : Les indemnités et les gais de mission des membres de la Commission Electorale Nationale. Indépendante et de ses démembrements sont axés par Décret pris en Conseil des Ministres.
ARTICLE 14 : La C.E.N.I et ses démembrements veillent à la régularité des élections et du référendum à travers la supervision et le suivi des opérations, notamment :

–– l’établissement ou la révision exceptionnelle des listes électorales à l’occasion des élections
générales ou des opérations référendaires ;
–– la préparation et la gestion du fichier électoral ;
–– la confection, l’impression et la distribution des cartes d’électeur ;
–– la-mise en place du matériel et des documents électoraux ; le déroulement de la campais
électorale ;
–– les opérations de délivrance des procurations de vote ;
–– les opérations de vote ;
–– les opérations de dépouillement des bulletins de vote, de dénombrement des suffrages, de
transmission des procès-verbaux, de centralisation et de proclamation des résultats.
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La C.E.N.I est chargée de la gestion des observateurs nationaux et internationaux.

LOIS

ARTICLE 15 : La C.E.N.I et ses démembrements ont également pour mission de garantir aux
électeurs et aux candidats en présence le libre exercice de leurs toits.

A cette fin, ils peuvent faire toutes observations aux Présidents des bureaux de vote de leur
ressort pour que les dispositions de la présente loi électorale soient respectées. Ces observations
sont consignées au procès-verbal des opérations de vote.
ARTICLE 16 : La C.E.N.I veille à ce que la loi électorale soit appliquée aussi bien par les autorités
administratives que par les partis politiques, les candidats et les électeurs.

En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux élections
par une autorité administrative, la C.E.N.I l’invite à prendre les mesures de col-rection appropriées.
Si l’autorité administrative ne s’exécute pas, la C.E.N.I propose à l’autorité compétente, des
sanctions administratives contre le fonctionnaire ou l’agent public responsable et saisit le cas
échéant les juridictions compétentes qui statuent sans délai.
ARTICLE 17 : Le mandat de la C.E.N.I prend fin trois mois au plus après la proclamation définitive
des résultats de l’élection générale, d’élections générales successives ou du référendum.

A la fin de son mandat, la C.E.N.I adresse son rapport au Président de la République.
Ce rapport est rendu public dans un délai maximal de trois (3) mois.
ARTICLE 18 : A la fin de son mandat, les archives, documents et matériels de la C.E.N.I sont transférés au Ministère chargé de l’Administration Territoriale.

Ces archives et documents seront mis à la disposition de la nouvelle C.E.N.I qui sera installée.
ARTICLE 19 : La Commission Electorale du District de Bamako assure la supervision et de suivi de
l’ensemble des opérations électorales référencées, présidentiels, communale: et législatives se déroulant dans le District.

Elle supervise l’acheminement en l’état, aux lieux de centralisation et de recensement des résultats des documents des opérations de vote.
ARTICLE 20 : La Commission Electorale Locale assure la supervision et le suivi de l’ensemble des
opérations électorales référendaire, présidentielles, communale et Législatives au niveau du cercle.

Elle veille à la régularité de la décision fixant le nombre, l’emplacement et le ressort des bureaux
de vote des communes du cercle et de la nomination de leurs merder. ras.
Elle supervise l’acheminement en l’état aux lieux décentralisation et de recensement des résultats, et des documents des opérations de vote. ‘
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Elle veille à la régularité de la décision fixant le nombre, l’emplacement et le ressort des bureaux
de vote sur le territoire de la commune, de l’Ambassade ou du Consulat. Elle veille également à
la régularité de la nomination des membres des bureaux de vote de la Commune, de l’Ambassade
ou du Consulat.
La commission électorale Communale assure la supervision et le suivi de l’ensemble des opérations référendaires et des élections présidentielles, législatives et communales.
La Commission Electorale d’Ambassade ou de Consulat assure la supervision et le suivi de
l’ensemble des opérations électorales référendaires et présidentielles.
La Commission Electorale Communale, d’Ambassade ou de Consulat supervise l’acheminement
en l’état aux lieux de centralisation des résultats et des documents des opérations de vote.
ARTICLE 22 : La Commission Electorale Nationale Indépendante élabore son règlement intérieur
qui fixe les modalités de son fonctionnement. Le règlement intérieur est adopté à la majorité des deux
tiers de ses membres.

Les décisions de la C.E.N.I. sont prises à la majorité des membres présents.
ARTICLE 23 : Les membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante élisent en leur sein
un barreau dirige par un Président. La composition de ce bureau est déterminée par le règlement
intérieur.
ARTICLE 24 : L’Etat met à la disposition de la C.E.N.I les moyens matériels et humains nécessaires
à l’accomplissement de sa mission.

Les frais de fonctionnement de la C.E.N.I et de ses démembrements sont à la charge de l’Etat et
font l’objet d’une inscription au budget de l’Etat.
Le budget de la C.E.N.I est exécuté conformément aux principes de la comptabilité publique.
SECTION 2 : DE LA DELEGATION GENERALE AUX ELECTIONS
ARTICLE 25 : Il est créé une Délégation Générale aux Elections dont l’organisation et les modalités
de fonctionnement sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres.

La délégation Générale aux Elections est chargée de :
–– l’élaboration et de la gestion du fichier électoral ;
–– la confection et de l’impression des cartes d’électeurs ;
–– la gestion du financement public des partis politiques.
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ARTICLE 21 : La Commission Electorale Communale, d’Ambassade ou de consulat supervisent l’élaboration des listes électorales par les commissions administratives. Elle vérifie les listes électorales
établies. Elle est destinataire des listes électorales définitives arbitres par les commissions administratives.
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Elle porte assistance à la C.E.N.I. à la demande de celle-ci.
La Dérogation Générale aux élections est dirigée par un Délégué Général nommé par décret du.
Président de la République.

LOIS

La Délégué Général est assisté d’un Adjoint nommé dans les mêmes conditions.
Les fonctions de Délégué Général et de Délégué Général Adjoint sont incompatibles avec l’exercice de toutes fonctions administratives, politiques et toute activité professionnelle privée.
SECTION 3 : MINISTERE CHARGÉ DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE
ARTICLE 26 : Le Ministère chargé de l’Administration Territoriale assure :

–– la préparation technique et matérielle de l’ensemble des opérations référendaires et
électorales ;
–– l’organisation matérielle du référendum et des élections ;
–– l’élaboration des procédures et actes relatifs aux opérations électorales référendaires ;
–– la centralisation et la proclamation des résultats provisoires des référendums et des
élections présidentielles et législatives ;
–– l’acheminement des procès-verbaux des consultations référendaires, législatives et présidentielles à la Cour Constitutionnelle ;
–– la centralisation et la conservation des procès-verbaux des consultations électorales
communales.
CHAPITRE III : DES CONDITIONS REQUISES POUR ETRE ELECTEUR
ARTICLE 27 : Sont électeurs, les citoyens maliens des deux sexes âgés de dix huit (18) ans au moins,
jouissant de leurs droits civiques et politiques et ne tombant pas sous le coup des interdictions prévues
par la loi ou prononcées par le juge.
ARTICLE 28 : Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant la durée de la prescription
légale de la peine :

–– les personnes condamnées pour crime ;
–– celles condamnées pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction de deniers
publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d’influence, attentat aux meurs, à une
peine d’emprisonnement avec ou sans sursis, supérieure à ml (01) mois ;
–– celles condamnées à plus de trois mois d’emprisonnement avec ou sans sursis pour un
délit autre que ceux énumérés au paragraphe 2 ci-dessus ;
–– celles qui sont en état de contumace ; les faillis non réhabilités.
Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale les personnes privées du droit de vote par une
décision de justice et les incapables majeurs.
ARTICLE 29 : Ne peuvent être inscrits sur la liste électorale, pendant un délai de cinq années, à
compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les condamnés :
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ARTICLE 30 : Ne peuvent être inscrites sur la liste électorale pendant le délai fixé par le jugement,
les personnes auxquelles les tribunaux ont interdit le droit de vote.
ARTICLE 31 : N’empêchent pas l’inscription sur la liste électorale, les condamnations pour délits
d’imprudence hors le cas du délit de fuite concomitant.

CHAPITRE IV : DES LISTES ELECTORALES
SECTION 1 : DES CONDITIONS D’INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE
ARTICLE 32 : est tenu une liste électorale au niveau de chaque commune, Ambassade ou Consulat.
ARTICLE 33 : Sont inscrits sur la liste électorale, les électeurs résidant dans la Commune depuis six
mois au moins, au 31 décembre de l’armée en cours.
De même sont inscrites sur la liste électorale les personnes qui auront atteint la majorité de dix huit
(18) ans l’année qui suit la révision.
ARTICLE 34 : Les autorités administratives ou communales intéressées par son changement de
résidence d’électeurs se tiendront mutuellement informées des radiations ou inscriptions effectuées
à cette occasion.

A défaut d’information, la production d’un certificat de radiation devra être exigée de tout
citoyen qui argue de son changement de résidence pour demander son inscription sur une liste.
ARTICLE 35 : Les militaires ou agents de sécurité accomplissant legs obligations légales, les militaires de carrière ou servant sous contrat, en activité de service au-delà de la durée légale, sont inscrits
sur la liste de la Commune où ils résident.
ARTICLE 36 : Les citoyens maliens résidant hors du territoire national doivent pour voter dans leur
pays de résidence, être régulièrement immatriculés au consulat ou à l’ambassade de la République
du Mali et inscrits sur la liste électorale de.la juridiction concernée.
ARTICLE 37 : Nul ne peut être inscrit sur plus d’une liste électorale ou plusieurs fois sur la même
liste électorale.

En cas d’inscription sur plusieurs listes électorales, l’électeur sera invité sans délai par l’autorité
compétente à opter pour une liste. A défaut par lui de s’exécuter dans les huit jours de la mise
en demeure, il sera maintenu sur la liste électorale de sa dernière résidence et radié de tous les
autres.

Juin
393
2012

LOIS

–– soit pour un délit autre que ceux énumérés au paragraphe 2 de l’article 28 ci-dessus à
une peine d’emprisonnement sans sursis, supérieure à un (1) mois et n’excédant pas trois
(3) mois ;
–– soit pour un délit quelconque, à une amende sans sursis, supérieure à deux cent mille
(200.000) francs.
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En cas d’inscriptions multiples sur la même liste électorale, une seule inscription est retenue
SECTION 2 : DE L’ETABLISSEMENT ET DE LA REVISION DES LISTES ELECTORALES

LOIS

ARTICLE 38 : Les listes électorales sont permanentes. Elles sont établies à partir des données du
cahier de recensement.

Le numéro de l’inscription de ‘l’électeur sur la liste de ‘la commune est constitué par un numéro
chronologique suivi de son numéro d’ordre dans le cahier de recensement.
ARTICLE 39 : Les listes électorales font l’objet d’une révision annuelle du 1er octobre au 31 décembre de chaque année.

Durant toute l’année qui suit la clôture de la liste, les élections sont faites suivant la liste révisée
et arrêtée au 31 décembre. peut également être procédé à l’établissement de nouvelles listes
électorales après un nouveau recensement administratif, par la commission administrative dans
des conditions de délais et de procédures déterminées par décision du Ministre chargé de l’Administration Territoriale.
En cas de besoin, le ministre chargé de l’Administration Territoriale peut prescrire la révision
exceptionnelle des listes électorales dans les mêmes conditions que pour l’établissement de
nouvelles listes électorales après un recensement administratif.
Les listes ainsi établies ou révisées conformément aux alinéas 3 et 4 du présent article servent
pour les élections de l’année en cours jusqu’à la prochaine révision.
ARTICLE 40 : Les listes électorales sont établies ou révisées dans chaque commune, ambassade ou
consulat par une commission dite commission administrative placée sous l’autorité du représentant
de l’Etat dans la commune, de l’Ambassadeur ou du Consul.

Chaque commission administrative est composée de membres désirés par l’administration et les
partis politiques.
ARTICLE 41 : Au titre de l’administration, le représentant de l’Etat dans la commune, l’ambassadeur ou le Consul désigne :

1. le président ;
2. les membres dont le nombre est fixé comme suit :
––
––
––
––
––
––
––
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communes de moins de 10.000 habitants			
communes de 10.000 à 20.000 habitants			
communes de 20.001 à 40.000 habitants 			
communes de 40.001 à 70.000 habitants			
communes de 70.001 à 100.000 habitants			
communes de 100.001 à 150.000 habitants			
communes de plus de 150.000 habitants			
supplémentaire de 20.000 habitants.

2
3
5
8
11
16
1 membre par tranche
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Au niveau des ambassades et consulats, le nombre de membres désignés au titre de l’administration est fixé de la même manière en fonction du nombre de Maliens recensés.

Chaque représentant de parti est secondé par un suppléant qui le remplace en des d’absence ou
d’empêchement.
Les partis politiques sont invités par le représentant de l’Etat dans la commune, l’Ambassadeur
ou le Consul, au plus tard quinze (15) jours avant le démarrage des opérations de révision, à
choisir parmi les électeurs de la commune, de l’Ambassade ou du Consulat, les noms des représentants titulaires et de legs suppléants.
Ces noms sont communiqués au représentant de l’Etat dans la commune, à l’Ambassadeur ou au
Consul au plus tard sept (7) jours avant le démarrage des opérations de révision.
ARTICLE 43 : Lorsqu’un parti politique ne procède pas à la désignation de ses représentants pour
siéger à la commission administrative, ce motif ne peut empêcher ladite commission d’effectuer les
travaux de révision. Dans ce cas, il appartient au Président de dresser un procès-verbal de carence et
de poursuivre la révision jusqu’à son terme.
ARTICLE 44 : En vue de la révision annuelle des listes électorales, les représentants de l’Etat dans
les régions et le District adressent aux autorités administratives et maires intéressés, les copies des
bulletins no 1 du casier électoral reçues de l’autorité judiciaire. Ces copies seront conservées pour
être soumises à la commission administrative dès l’ouverture des opérations de révision des listes
électorales.

Du 1er au 31 octobre jusqu’au dernier jour ouvrable qui le précède, les électeurs non inscrits se
font recenser au niveau des Mairies, Ambassades et Consulats.
Au cours de la même période, la commission administrative procède aux opérations suivantes :
–– L’inscription d’office ;
–– des électeurs omis lors de la dernière révision, à la suite d’erreurs matérielles ;
–– de ceux qui rempliront les conditions d’âge pour être électeurs dans les conditions prévues
par la présente loi ;
–– des personnes recensées à la suite d’un changement de domicile.
–– La radiation d’office.
–– des électeurs décédés et rayés des cahiers de recensement ;
–– des électeurs inscrits indûment ou par erreur lors de la précédente révision, même si leur
inscription n’a fait l’objet d’aucune réclamation ;
–– de ceux condamné à une peine entraînant l’incapacité électorale ; de ceux auxquels les
tribunaux ont interdit le droit de voter, en application de la loi ;
–– de ceux ayant quitté la commune suite à un changement de résidence.
ARTICLE 45 : La commission administrative statut également, dans le-même délai, sur les demandes
d’inscription ou de radiation présentées par les électeurs. Elle devra, pour les inscriptions, s’entourer

Juin
395
2012

LOIS

ARTICLE 42 : Au titre des partis politiques, la commission administrative est composée d’un représentant de chaque parti politique présent dans la commune, l’Ambassade ou le Consulat.
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de toutes les garanties et exiger toutes justifications afin d’éviter les inscriptions irrégulières et les
doubles inscriptions.

LOIS

Tout électeur inscrit pourra demander l’inscription ou la radiation d’un citoyen omis ou indûment
inscrit.
Ce même droit appartient aux autorités administratives, aux maires et aux présidents des
commissions électorales communales, d’ambassade ou de consulat.
Les demandes émanant des tiers ne peuvent avoir pour objet que des inscriptions ou radiations
individuelles. Elles doivent préciser l’identité de chacun des électeurs dont l’inscription ou la
radiation est réclamée.
Les demandes d’inscription concernant les militaires mobilisés peuvent être présentées par tout
membre majeur de la famille dûment mandaté.
ARTICLE 46 : L’électeur qui doit être rayé d’office par la commission ou dont l’inscription a été
contestée devant elle, devra être informé sans frais par les soins du président de la commission et sera
admis à présenter ses observations.
ARTICLE 47 : La commission administrative tient un registre côté et paraphé par le représentant de
l’Etat dans la commune, ambassadeur ou le consul.

Elle y porte toutes ses décisions et mentionne les motifs de celles-ci, ainsi que les pièces produites.
A partir du 1er novembre, elle dresse le tableau rectificatif qui comporte :
–– les électeurs nouvellement inscrits, soit d’office par elle-même, soit à la demande des
électeurs ;
–– les électeurs radiés, soit d’office par elle-même, soit à la demande des électeurs.
ARTICLE 48 : Le tableau rectificatif doit porter toutes les mentions d’identité qui doivent figurer sur
la liste électorale ainsi que le motif de l’inscription ou de la radiation,
ARTICLE 49 : La commission administrative arrête le tableau rectificatif, qui doit être scié par tous
les membres. Les membres illettrés y apposeront leur empreinte digitale.
ARTICLE 50 : Le 1er novembre, le représentant de l’Etat dans la commune, l’Ambassadeur ou le
Consul doit :

1. déposer le tableau rectificatif au secrétariat de la Mairie, à l’Ambassade ou au Consulat ;
2. donner avis à la population de ce dépôt par affiches aux lieux habituels et faisant connaître
que les réclamations seront reçues pendant un délai de vingt (20) jours ;
3. adresser dans les deux (2) jours au représentant de l’Etat dans le Cercle et le district de
Bamako une copie du tableau rectificatif et un exemplaire du procès-verbal du dépôt.
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L’Ambassadeur ou le Consul transmettra lesdits documents au Ministre chargé de l’Administration Territoriale.

ARTICLE 52 : Les réclamations sont consignées dans un registre ouvert à cet effet par le président
de la commission administrative.

Elles y sont portées dans l’ordre chronologique et doivent indiquer les noms, prénom et domicile
de chaque réclamant et l’énoncé des motifs sur lesquels elles sont fondées, La réclamation peut
être verbale. Dans tous les cas, il doit en être donné récépissé.
ARTICLE 53 : En cas de rejet par la commission administrative d’une demande d’inscription, cette
décision est notifiée par le représentant de l’Etat dans la commune à l’intéressé, dans les cinq (5)
jobs, par écrit et par tous les moyens. L’avis de notification précise les motifs de la décision, la date
de publication de la liste électorale ou du tableau rectificatif et informe l’intéressé de ce qu’il peut
dans les dix (10) jours de la notification, contester la décision de refus devant le juge civil. Mention
de cette notification et de sa date sont faites au registre prévu à l’article 47.
ARTICLE 54 : Le juge doit Statuer dans les dix (10) jours, sans frais. Il doit avisez des décisions,
dans les Sept (7) jours de Celle-ci. La décision du juge peut faire l’objet d’un appel formé dans un
délai de dix toujours après sa notification à l’intéressé.

La Cour d’Appel statue dans un délai de quinze (15) jours.
ARTICLE 55 : Les listes sont définitivement arrêtées le 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 56 : La commission administrative apportera aux tableaux qui ont été publiés les modifications résultant des décisions de justice. De plus, elle retranchera les noms des électeurs dont le décès
est survenu depuis la publication du tableau rectificatif.

Elle dressera le tableau de ces modifications qui devra être signé par tous ses membres et les
transmettra immédiatement au représentant de l’Etat dans les communes, à l’Ambassadeur ou
consul.
ARTICLE 57 : Les modifications constituant le tableau rectificatif sont reportées sur la liste électorale pour l’année suivante.

La commission arrête définitivement le tableau rectificatif en quatre exemplaires adressés
respectivement au maire, à ambassadeur ou au Consul, à la commission électorale communale, à l’ambassadeur ou de Consulat, au représentant de l’Etat dans. le cercle et le District de
Bamako et au Ministre chargé de l’Administration Territoriale pour transmission à la Délégation
Générale aux Elections.
ARTICLE 58 : La commission administrative se réunit sur décision du représentant de l’Etat dans le
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ARTICLE 51 : La minute des tableaux déposés à la Mairie, à l’Ambassade ou au Consulat pourra
être communiquée à tout requérant désireux d’en prendre connaissance ou d’en faire copie à ses frais
mais sans déplacement lesdits documents.
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cercle ou le District de Bamako afin de procéder Là la rectification de toutes erreurs décelées suite
au traitement informatique des tableaux rectificatifs.

LOIS

A cette occasion, elle prendra en compte les modifications résultant des décisions de justice
prononcées en appel.
La nouvelle liste électorale résultant du tableau rectificatif est dressée par la Délégation Générale
aux Elections en trois (3) exemplaires.
Le premier exemplaire est déposé au secrétariat de la commune, de l’Ambassade ou du Consulat
pour être communiqué à tout requérant qui pourra le consulter.
Le deuxième exemplaire est adressé à la commission électorale communale, d’Ambassade et ou
de Consulat.
Le troisième exemplaire est adressé au représentant de l’Etat dans le Cercle et le District de
Bamako.
CHAPITRE V : DES CARTES D’ELECTEUR
ARTICLE 59 : il doit être repas à chaque électeur au plus tard trois (3) jours avant le scrutin une
carte d’électeur dont le modèle est fixé par décision du ministre chargé de l’Administration Territoriale comportant le numéro d’identification de l’électeur et reproduisant les mentions de la liste
électorale indiquant le lieu où siégera le bureau dans lequel l’électeur devra voter. Cette remise se
fait dans les lieux de distribution fixés et publiés par le représentant de l’Etat dans la commune ou
le District de Bamako, l’Ambassadeur ou le Consul au niveau de 1a communale, de l’ambassade ou
du consulat.

La carte d’électeur est personnelle et incessible. Sa falsification est interdite.
ARTICLE 60 : La distribution commencera t’rente (30) jours au plus tard avant le scrutin.

Elle est faite par des commissions composées comme suit :
Dans les communes :
–– président : l’électeur désiré par le représentant de l’Etat dans la commune ou le district
de Bamako ;
–– Membres : les représentants de candidats, de partis politiques ou de groupement de partis
en lice.
Le ressort de chaque commission sera fixé par une décision du représentant de l’Etat dans la
commune ou le District de Bamako.
La nomination des membres de chaque commission sera consacrée par une décision du représentant de l’Etat dans la commune ou le District de Bamako.
Dans les Ambassades ou Consulats :
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–– Président : un électeur désigné par l’Ambassadeur ou le Consul ;
–– Membres : des représentants de candidats, de partis politiques et de groupement de partis
politiques en lice.

En cas de carence de la part du mandataire, les membres de la commission sont désirés par le
représentant de l’Etat dans la commune ou le District de Bamako, l’Ambassadeur ou le Consul.
Les opérations de confection, d’impression et de distribution des cartes d’électeur se déroulent
sous la supervision et le suivi de la C.E.N.I. et de ses démembrements.
ARTICLE 61 : Le renouvellement des cartes d’électeurs peut être prescrit à tout moment par le
ministre chargé de l’Administration Territoriale.

Les cartes d’électeurs qui n’auraient pu être distribuées aux électeurs sont remises contre
décharge au président du bureau où les intéressés doivent voter. Elles y resteront à la disposition
des intéressés pendant toute la durée du scrutin. Toutefois, elles ne pourront être remises à leurs
titulaires que sur justification de leur identité; mention en sera faite au procès- verbal du bureau
de vote et cette mention sera signée par tous les membres du bureau.
Les cartes non retirées à la clôture du scrutin sont répertoriées par les membres du bureau de
vote et remises conte décharge au représentant de l’Etat dans la commune ou le District de
Bamako, à l’Ambassadeur ou au Consul avec le procès-verbal.
CHAPITRE V1 : DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE ET D’INELIGIBILITE
ARTICLE 62 : Est éligible tout citoyen de l’un ou l’autre sexe ressortissant de la République du Mali
inscrit sur les listes électorales.
ARTICLE 63 : Sont inéligibles les personnes privées du droit de vote. Celles dont la privation de ce
droit est temporaire restent inéligibles pendant une période double de celle pendant laquelle elles ne
peuvent être inscrites sur une liste électorale.
ARTICLE 64 : Sont en outre inéligibles : les personnes privées par décisions judiciaires de leur
droit d’éligibilité ; les condamnés pour faits de corruption électorale pendant une durée de deux (2)
années.
ARTICLE 65 : Après le dépôt des candidatures, il est délivré récépissé aux candidats ou aux mandataires de la liste des candidats.
ARTICLE 66 : Les conditions d’éligibilité et d’inéligibilité propres à chaque type de consultation
électorale sont déterminées par la présente loi améliore des impositions particulières à l’élection
du Président de la République, des dispositions particulières à l’élection des députés ainsi que des
dispositions particulières à l’élection des conseillers des collectivités territoriales et des conseillers
nationaux.
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Le mandataire de chaque candidat ou de liste titulaire d’un récépissé notifie à l’Ambassadeur ou
au Consul, au plus tard quarante (40) jours avant le scrutin, le nom de ses représentants titulaires ou suppléants aux commissions de distribution.
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CHAPITRE VII : DE LA PRESENTATION DES CANDIDATS
ARTICLE 67 : Tout parti politique légalement constitué, tout groupement de partis politiques légalement constitués, peut présenter un candidat ou une liste de candidats.

LOIS

Les candidatures indépendantes sont également autorisées.
Les candidats de la liste sont tenus de faire une déclaration de candidate revêtue de leur signature dûment légalisée.
Les déclarations de candidature doivent indiquer : le titre de la liste présentée ; les listes présentées par les groupements de partis politiques doivent en outre préciser l’appartenance politique
de chaque candidat ;
Les noms, prénoms, date sexe et lieu de naissance, profession et domicile dans l’ordre de présentation des candidats ; la couleur choisie pour l’impression des bulletins, circulaires et affiches ;
éventuellement le signe choisi.
Le modèle de déclaration sera déterminé par décret pris en Conseil des Ministres après avis de
la Cour Constitutionnelle en ce qui concerne les élections présidentielles et législatives et avis
de la Cour Suprême en ce qui concerne l’élection des conseillers nationaux et des conseillers
communaux.
Les déclarations de candidatures pour toutes les élections doivent être accompagnées d’un extrait
du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois.
En cas de contestation au sujet de l’enregistrement des candidatures aux élections présidentielles et législatives, le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante, les partis
politiques ou les candidats saisissent dans les vingt-quatre (24) heures la Cour Constitutionnelle
qui statue sans délai.
Les conditions de présentation des candidatures propres à chaque type de consultation électorale sont déterminées par les dispositions particulières de la présente loi relative à l’élection du
Président de la République, à l’élection des députés, ainsi qu’à celle des conseillers nationaux et
des conseillers dés collectivités territoriales.
ARTICLE 68 : Plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription électorale, le même
titre, ni se réclamer du même parti.

Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir.
Aucun retrait de candidature n’est admis après le dépôt des dossiers de candidature.

En cas de décès d’un ou plusieurs candidats d’une liste déjà déposée et enregistrée, le parti ou le
mandataire de la liste est ténu de compléter cette liste avant l’ouverture du scrutin.
Nul ne peut être candidat dans plusieurs circonscriptions, ni sur plusieurs listes dans la même
circonscription. Les voix données aux candidats appartenant à de telles listes sont considérées
comme nulles.
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CHAPITRE VIII : DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

En cas de deuxième tour, la compare électorale commence le lendemain de la proclamation des
résultats définitifs du premier tour et s’achève le jour précédant la veille du scrutin à minuit.
ARTICLE 70 : Les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales sont déterminées par la législation en vigueur en matière de réunion.

Les candidats, les partis politiques et les groupements de partis politiques peuvent utiliser pour
leur campagne les média d’Etat (radio, télévision, presse écrite).
Le Comité National de l’Egal Accès au Médias d’Etat veillera à l’accès égal aux médias d’Etat
des candidats, des partis politiques et des groupements de partis politiques en lice.
ARTICLE 71 : Les bulletins de vote qui peuvent porter les noms des candidats, le titre de la liste et
éventuellement le signe, ne sont pas soumis à la formalité du dépôt légal.
ARTICLE 72 : Les pratiques publicitaires à caractère commercial, les dons et libéralités en argent ou
en nature à des fins de propagande pour influencer ou tenter d’influencer le vote durant la campagne
électorale sont interdits.

De même, l’utilisation des biens ou moyens d’une personne morale publique, institution ou
organisme public aux mêmes fins est interdite.
ARTICLE 73 : Il est interdit de procéder, lors des campagnes, à des déclarations injurieuses ou
diffamatoires par quelque voie que ce soit à l’endroit d’un ou de plusieurs candidats ou listes de
candidats.
ARTICLE 74 : Le Ministre chargé de l’Administration Territoriale et le ministre chargé de la sécurité,
les autorités administratives, le président de la commission électorale Nationale Indépendante et les
présidents des commissions électorales du District, du cercle et des communes veillent au respect des
mesures édictées aux articles 72 et 73 ci-dessus.
ARTICLE 75 : Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin, des bulletins,
circulaires ou autres documents.
ARTICLE 76 : Pendant la durée de la campagne électorale, des emplacements spéciaux seront réservés dans chaque commune, ainsi qu’aux abords de chaque bureau de vote, pour l’apposition des
affiches électorales.
Dans chacun des emplacements, une surface égale est distribuée à chaque liste de candidats.
Tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit hors de ces emplacements.
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ARTICLE 69 : La campagne électorale est ouverte à partir : du vingt et unième (21) jour qui précède
le jour du scrutin pour l élection du Président de la République et des Députés ; (16ème jour précédant le scrutin référendaire l’élection des Conseillers Nationaux et des conseillers communaux.
La campais électorale prend fin le jour précédant la veille du scrutin à minuit.
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ARTICLE 77 : Les emplacements sont attribués par ordre d’ni-rivée des demandes qui doivent être
formulées au plus tard sept (7) jours avant le début de la campais électorale.

LOIS

ARTICLE 78 : Dans les quarante huit heures qui suivent la déclaration de candidature, le mandataire de chaque candidat ou liste de candidats doit verser, entre les mains du Receveur du Trésor,
une participation non remboursable aux frais électoraux dont le montant, à l’exception de l’élection
présidentielle, est fixé par Décret pris en Conseil des Ministres.

L’Etat prend en charge les frais d’impression des bulletins de vote et des spécimens ainsi que les
frais afférents à l’envoi de ces documents.
CHAPITRE IX : DES BULLETINS DE VOTE
ARTICLE 79 : Chaque candidat ou liste de candidats, ayant reçu un récépissé et ayant versé une
participation aux frais électoraux, a droit à un bulletin de vote par électeur inscrit, sauf cas de
recours au bulletin algique.

Ce bulletin est déposé dans les bureaux de vote à la diligence du représentant de l’Etat dans la
commune ou le District de Bamako, de l’Ambassadeur ou du Consul, au niveau de la commune,
de l’Ambassade ou du Consulat.
ARTICLE 80 : Les modèles et les libellés des bulletins de vote sont fixés par décision du Ministre
chargé de l’Administration Territoriale.

CHAPITRE X : DESBUREAUX DE VOTE
ARTICLE 81: Les élections ont lieu au niveau de la commune, de l’ambassade ou du consulat sur la
base d’un bureau pour cinq cent (500) électeurs ou fraction de cinq cent (500) au plus.
Il est créé au moins un bureau de vote dans chaque village et faction nomade et si possible dans
les principales villes des juridictions de l’étranger sous réserve de contraintes et réalités spécifiques.
Le nombre de bureau de vote ainsi que le nombre d’électeurs par bureau de vote, l’emplacement
et le ressort des bureaux (te vote sont fixés par décision :
du représentant de l’Etat dans le Cercle et dans le District de Bamako ;
de l’Ambassadeur ou du Consul.
Cette décision intervient après l’établissement ou la révision des listes électorales. Elle est
notifiée au maire ainsi qu’au président de la commission électorale communale, d’Ambassade
ou de Consulat.
Le Maire, l’Ambassadeur ou le Consul fait procéder à son affichage aux emplacements habituels.
Tels que fixés, les bureaux de vote servent pour toute élection devant se dérouler au cours de
l’année suivant la décision qui les a déterminés.
ARTICLE 82 : Le bureau de vote comprend un président et quatre assesseurs nommés sous la supervision de la C.E.N.I., quinze (15) jours au moins avant la date du scrutin par décision du représentant
de l’Etat dans le cercle et le District de Bamako.

Le président et les assesseurs doivent figurer sur une liste électorale.
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Ils doivent être de bonne moralité, reconnus pour leur intégrité et leur probité. Les présidents et
assesseurs doivent savoir lire et écrire en langue officielle.
Le bureau de vote est constipé dans les mêmes conditions par ambassades ou le consul au niveau
des ambassades et consulats.
Le président du bureau de vote assure le remplacement des assesseurs absents rejoua du vote
parmi les électeurs inscrits dans le bureau de vote.
En cas d’empêchement du président, l’assesseur le plus âgé assure la présidence du bureau de
vote et complète le nombre d’assesseurs requis en choisissant parmi les électeurs du bureau de
vote.
Mention de ces remplacements est faite dans le procès verbal.
ARTICLE 83 : Le mandataire de chaque liste ou candidat doit fournir au représentant de l’Etat dans
le cercle et le District de Bamako, à l’Ambassadeur et au Consul la liste de ses délégués titulaires et
suppléants dans chaque bureau de vote au moins cinq (5) jours avant le scrutin.
Celui-ci notifie leurs noms aux présidents de bureau de vote concernés.
La notification doit obligatoirement comporter leur nom, prénoms, profession, domicile ainsi que
l’indication du ou des bureaux de vote pour lesquels ils sont désignés.
Les délégués ne peuvent être expulsés sauf cas de désordre provoqué ou de flagrant délit justifiant leur arrestation. Dans ce cas, il sera fait appel à un délégué suppléant.
ARTICLE 84 : Les membres du bureau siègent pendant toute la durée du scrutin. Le ‘nombre des
présents ne doit en aucun cas être inférieur à trois, dont le président ou son représentant et le secrétaire.

CHAPITRE XI : DU VOTE
SECTION 1 : DES OPERATIONS DE VOTE ET DE DEPOUILLEMENT
ARTICLE 85 : Les électeurs sont convoqués et la date du scrutin est fixée par décret pris en Conseil
des ministres et publié au journal officiel soixante (60) jours au moins avant la date des élections.
En cas de nécessité, il peut être procédé à la convocation des collèges électoraux à des dates
différentes pour les élections communales. Dans ce cas, les élections se dérouleront le même jour
au niveau de l’ensemble des communes comprises dans une ou plusieurs régions.
ARTICLE 86 : Le scrutin a lieu un dimanche.

Toutefois, en cas de nécessité et hormis le cas de l’élection du Président de la République, le
scrutin peut se tenir tout autre jour de la semaine.
ARTICLE 87 : Le scrutin est ouvert à huit heures et clos à dix huit heures. Toutefois, les électeurs
présents devant le bureau de vote à l’heure de la clôture seront admis à voter.
En cas de force majeure, les heures d’ouverture et de clôture du scrutin peuvent être fixées par
le représentant de l’Etat dans la région ou le District, par l’Ambassadeur ou le Consul.
Sauf cas de recours au bulletin unique, le vote a lieu sous enveloppes. Les enveloppes sont fournies
par le Ministère chargé de l’Administration Territoriale. Elles sont opaques, non gommées, de
type uniforme. Elles sont envoyées au représentant de l’Etat dans le Cercle avant le jour du
scrutin, en nombre égal à celui des électeurs inscrits.
Si par suite d’un cas de force majeure, ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires
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font défaut, le président du bureau est tenu de les remplacer par d’autres enveloppes d’un type
uniforme. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il
a été fait usage y sont annexées.

LOIS

ARTICLE 88 : Le vote est personnel.

A son entrée dans le bureau de vote, l’électeur fait constater son identité par sa carte d’électeur
si celle-ci contient sa photographie.
A défaut d’une carte d’électeur avec photo incrustée, l’électeur fait constater son identité par sa
carte d’électeur et une pièce d’identité officielle.
Le citoyen inscrit sur la liste électorale mais ne disposant pas de sa carte d’électeur peut voter
sur présentation d’une pièce d’identité officielle.
Les électeurs inscrits sur la liste électorale ne disposant ni de carte d’électeur, ni de pièce d’identité officielle peuvent se faire identifier par le témoignage de deux électeurs inscrits sur la liste
d’émargement du bureau et en possession de leur pièce d’identité officielle.
Les électeurs en possession de leur carte d’électeur mais ne disposant pas de pièces d’identité
officielles peuvent voter dans les conditions fixées à l’alinéa précédent.
ARTICLE 89 : L’électeur prend lui-même une enveloppe et obligatoirement un bulletin de chaque
candidat ou liste de candidats ou le cas échéant un bulletin unique. Il doit se rendre obligatoirement
dans l’isoloir pour mettre son bulletin dans l’enveloppe ou pour marquer d’une croix ou de tout autre
signe son choix en cas de bulletin unique.

Chaque bureau de vote est doté d’un ou de plusieurs isoloirs. Les isoloirs doivent assurer le secret
du vote pour chaque électeur. Ils doivent être placés de façon à n’e pas dissimuler au public les
opérations de vote.
Sauf cas de recours au bulletin algique, l’électeur après son vote, doit froisser et jeter les bulletins non utilisés dans lin réceptacle disposé dans le bureau de vote de manière à en dissimuler le
contenu.
Il fait ensuite constater au président qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe ou d’un seul
bulletin; le Président le constate sans toucher l’enveloppe ou le bulletin (l’unique que l’électeur
introduit lui-même dans l’urne après l’avoir plié.
L’électeur site ou appose son empreinte digitale sur la liste d’émargement en face de son nom.
Un assesseur émarge la carte d’électeur après y avoir porté la date du scrutin et la mention ‘’a
voté’’ et veille au trempage de l’index gauche de l’électeur dans l’encre indélébile.
ARTICLE 90 : L’urne électorale ne doit avoir qu’une ouverture destinée à laisser passer le bulletin
unique ou l’enveloppe le contenant. Les membres du bureau constatent qu’elle est vide.

Avant le commencement du scrutin, elle est fermée par scellé ou par deux serrures ou cadenas
dissemblables dont les clés restent, l’une entre les mains du président, l’autre entre celles de
l’assesseur le plus âgé. Si au moment de la clôture du scrutin le président n’a pas les deux clés
à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l’ouverture de l’urne. Mention en sera faite au procès-verbal.
ARTICLE 91 : Tout électeur atteint d’infirmité certaine le mettant dans l’impossibilité d’introduire son
bulletin dans l’enveloppe ou de le glisser dans l’urne, peut se faire assister par un électeur de son choix.
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L’urne est ouverte et si le nombre des enveloppes ou le cas échéant des bulletins uniques est
supérieur ou inférieur à celui des émargements, il en est fait mention au procès- verbal. Le
bureau désigne parmi les électeurs présents, un certain nombre de scrutateurs sachant lire et
écrire, lesquels se divisent par table de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes
sont en présence, il leur est permis de désirer respectivement les scrutateurs, lesquels doivent
être répartis également autant que possible par table de dépouillement. Dans ce cas, les noms des
électeurs proposés sont remis au président au moins une heure avant la clôture du scrutin, pour
que la liste des scrutateurs par table puisse être établie avant le début du dépouillement.

ARTICLE 93 : Le président répartit les enveloppes ou les bulletins uniques à vérifier entre les diverses
tables. A chaque table, un des scrutateurs prend le bulletin unique ou extrait le bulletin de chaque
enveloppe qu’il déplie et le passe à un autre scrutateur. Celui-ci le lit à voix haute.

Les noms portés sur les bulletins sont relevés par aux scrutateurs au moins sur les feuilles de
pointage.
ARTICLE 94 : Lorsqu’une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul si ces bulletins portent
des listes ou des noms différents. Ces bulletins ne comptent que pour un seul quand ils désirent la
même liste ou le même candidat.

Sont nuls :
–– les bulletins blancs ;
–– ceux ne contenant pas une désignation suffisante ;
–– ceux dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
–– ceux trouvés dans l’urne sans enveloppes ou dans les enveloppes non réglementaires ;
–– les bulletins ou enveloppes portant des signe, de reconnaissance ;
–– les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses.
Ces bulletins ou enveloppes sont annexés au premier exemplaire des procès-verbaux de résultat
de vote pour être acheminés à la commission de centralisation de vote sous pli scellé. Ils doivent
porter la mention des causes de l’annexion et être contresignés par les membres du bureau. Si
l’annexion n’a pas été faite, cette circonstance n’entraîne l’annulation des opérations qu’autant
qu’il est établi qu’elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du
scrutin.
ARTICLE 95 : Tout candidat ou son mandataire a le droit de contrôler toutes les opérations de vote,
de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les bureaux où s’effectuent ces
opérations, ainsi que d’exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou
contestations sur lesdites opérations.
Ces délégués ne peuvent être expulsés sauf cas de désordre provoqué ou de flamant délit justifiant leur arrestation. Dans ce cas, il sera fait appel immédiatement à un délégué suppléant.
ARTICLE 96 : Immédiatement après le dépouillement, le président du bureau de vote proclame le
résultat du scrutin et procède à l’affichage du récépissé des résultats devant le bureau de vote.

Une copie de ce récépissé dûment signée est aussitôt remise à chaque délégué de parti politique,
de candidat ou de liste de candidats.
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ARTICLE 92 : Aussitôt après la clôture du scrutin, il est procédé dans le bureau de vote au dépouillement. La liste des émargements est arrêtée et le nombre de votants est indiqué en toutes lettres ; elle
est signée par les membres du bureau.
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ARTICLE 97 : Le procès-verbal est établi en trois (3) exemplaires.

Ces trois exemplaires doivent être signés séance tenante par le président du bureau de vote, les
assesseurs et éventuellement par les délégués des partis présents.

LOIS

En cas de refus de l’un ou plusieurs d’entre eux de signer, mention est faite dans le procès
verbal.
Le représentant de la C.E.N.I en fait également mention dans son rapport. . .
ARTICLE 98 : Les trois (3) exemplaires du procès verbal sont acheminés ainsi qu’il suit : Le premier
exemplaire accompagné d’une copie de la feuille de dépouillement des votes est adressé à la commission de centralisation.
Le deuxième est déposé au chef-lieu de la commune, de l’Ambassade ou du Consulat.
A cet exemplaire est jointe une copie de la feuille de dépouillement des votes.
Le troisième exemplaire accompagné des bulletins de vote déclarés nuls par le bureau de vote,
de la feuille de dépouillement et du récépissé des résultats, est adressé au représentant de l’Etat
dans le cercle et le District de Bamako pour les élections communales, au représentant de l’Etat
dans le District de Bamako ou la région pour l’élection des conseillers nationaux et à la Cour
Constitutionnelle pour le référendum, les élections législatives et présidentielles.
Ces documents doivent être mis sous pli fermé et cacheté portant la signature des membres du
bureau de vote et éventuellement des délégués des partis présents.
ARTICLE 99 : En cas de perte ou de non acheminement du procès verbal, le récépissé de résultat et/
ou le rapport de la C.E.N.I font foi.
Il en est de même au cas où le procès verbal ne porte pas l’ensemble des signatures requises ou
comporte des ratures rendant impossible son exploitation.
ARTICLE 100 : Les listes d’émargement de chaque bureau de vote signées du président et des
membres de bureau sont déposées sous huitaine au secrétariat de la commune, à l’ambassade et au
consulat où elles peuvent être consultées sur place.
ARTICLE 101 : Le président du bureau de vote assure seul la police du scrutin. Nulle force ne peut
sans son autorisation, être placée dans la salle de vote ni aux abords de celle-ci. Les autorités civiles
et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.
ARTICLE 102 : Dans l’exercice de son pouvoir de police, le président peut faire tous actes et prescrire
toutes mesures nécessitées ou justifiées par le maintien de l’ordre et le devoir d’assurer les opérations
électorales à condition que ces mesures ne rendent pas impossible la surveillance du scrutin par les
électeurs.
ARTICLE 103 : les Collèges électoraux ne peuvent s’occuper que de l’élection pour laquelle ils sont
réunis. Toutes discussions, toutes délibérations leurs sont interdites.
ARTICLE 104 : Nul électeur ne peut entrer dans la salle de vote s’il est porteur dénie quelconque.

SECTION : DU VOTE PAR PROCURATION
ARTICLE 105 : Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration dans les conditions fixées par la présente loi :
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–– les électeurs qui établissent que des obligations dûment constatées les placent dans
l’impossibilité d’être présents dans leur lieu d’inscription le jour du scrutin ;
–– les électeurs appartenant à l’une des catégories ci-après, qu’ils se trouvent ou non dans
leur lieu d’inscription le jour du scrutin :
–– les malades, femmes en couche, infirmes ou incurables ;
–– les grands invalides ;
–– les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n’entraînant pas d’incapacité électorale.
ARTICLE 115 : Les articles ou documents de caractère électoral qui comprennent une combinaison
des couleurs du drapeau national sont interdits sous peine pour les contrevenants d’une amende de
dix mille (10.000) francs par contravention.
ARTICLE 116 : Celui qui, déchu du droit de vote, soit par suite d’une condamnation judiciaire, soit
par suite d’une faillite non suivie de réhabilitation, aura voté, soit en vertu d’une inscription sur les
listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d’une inscription postérieure, sera puni d’un emprisonnement de onze (11) jours à t’rois (3) mois et d’une amende de dix mille (10.000) francs.
ARTICLE 117 : Quiconque aura voté, soit en vertu d’une inscription obtenue frauduleusement, soit en
prenant faussement les noms et les qualités d’un électeur inscrit, sera puni d’un emprisonnement de
six (6) mois à deux ans et d’une amende vingt cinq (|25.000) à deux cent cinquante mille (250.000)
francs.
ARTICLE 118 : Sera puni de la même peine, tout citoyen qui aura profité d’une inscription multiple
pour voter plusieurs fois.
ARTICLE 119 : Quiconque étant chargé dans un scrutin de recevoir, de dépouiller ou compter les
bulletins exprimant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins ou une
indication autre que celle inscrite sera puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une
amende de soixante mille (60.000) à six cent mille (600.000) francs.
ARTICLE 120 : L’entrée dans un bureau de vote avec armes est interdite. En cas d’identification, le
contrevenant sera passible d’une amende de deux cent mille (20.000) à cent vingt mille (120.000)
francs, si les armes étaient apparentes. La peine sera d’un emprisonnement de quinze (15) jours
à trois (3) mois et d’une amende de soixante mille (60.000) à trois cent soixante mille (360.000)
francs si les armes étaient cachées.
ARTICLE 121 : Ceux qui, à l’aide de fausses nouvelles, calame, les ou autres manœuvres frauduleuses, seront surpris ou auront détourné des suffrages ou auront déterminé un ou plusieurs électeurs
à s’abstenir de voter, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de vingt
cinq mille (25.000) à deux cent cinquante mille (250.000) bancs.
ARTICLE 122 : Ceux qui, par attroupement, clameurs ou démonstrations menaçantes, auront troublé
les opérations d’un collège électoral, porté atteinte à l’exercice du droit électoral ou à la liberté du
vote, seront punis d’un emprisonnement allant de trois mois à deux ans et d’une amende de vingt cinq
mille (25.000) à deux cent cinquante mille (250.000) francs.
ARTICLE 123 : Sera punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de cent vingt
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mille (120.000) à six cent mille (600.000) francs toute irruption dans un bureau de vote consommée
ou tentée en vue d’empêcher un choix.

LOIS

Si les coupables sont porteurs d’armes, ou si le scrutin est violé, la peine sera la réclusion de cinq
(5) à dix (10) ans.
Les coupables seront passibles de cinq à dix ans de réclusion et dix (10) à vingt (20) ans d’interdiction de séjour, si le crime est commis par suite d’un plan concerté pour être exécuté, soit dans
toute la République, soit dans une ou plusieurs circonscriptions administratives.
ARTICLE 124 : Les membres d’un collège électoral qui, pendant la durée des opérations se seront
rendus coupables d’outrages ou de violences soit envers le bureau, soit envers 1’| de ses membres, ou
qui par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis
d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cent vingt mille (120.000) à deux cent
quarante mille (240.000) bancs. Si le scrutin a été violé, l’emprisonnement sera d’un an à cinq ans
et l’amende de cent vingt mille (120.000) à six cent mille (600.000) francs.
ARTICLE 125 : L’enlèvement de l’urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés, des
procès-verbaux ou de tous documents constatant les résultats du scrutin, avec pour but ou pour effet
de fausser ces résultats ou de rendre impossible leur proclamation sera puni d’un emprisonnement
d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de cent vingt mille (120.000) à six cent mille (600.000)
francs.

Si cet enlèvement a été effectué en réunion ou avec violence, la peine sera la réclusion de cinq à
dix (10) ans.

ARTICLE 126 : Sont punis d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de vingt
cinq mille (25.000) à deux cent cinquante n’tille (250.000) francs, les membres du bureau de vote
qui refusent de signer les procès verbaux des opérations.
ARTICLE 127 : La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau soit par les agents de
l’autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie de la réclusion de cinq
(5) à dix (10) ans.
ARTICLE 128 : Quiconque par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de
libéralités, de faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages, aura influencé ou a tenté
d’influencer le vote d’un ou plusieurs électeurs, soit directement, soit par l’entremise, d’un tiers,
quiconque par les mêmes moyens aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs électeurs à
s’abstenir, sera puni d’un an à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille (100.000)
à un million (1.000.000) francs.

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.
ARTICLE 129 : Dans le cas de violation des articles 1 19, 120, et 122 à 125 tout citoyen pourra à
tout moment dénoncer au procureur de la République aux fins d’engager des poursuites suivant la
procédure de flagrant délit.
Le jugement doit intervenir dans un délai de quinze (15) jours.
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En cas d’appel, l’arrêt doit être rendu dans un délai d’un (1) mois.

ARTICLE 130 : Ceux qui par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, ou en lui faisant
craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune,
amont déterminé ou tenté de déterminer son vote, seront punis d’un emprisonnement d’un (1) mois à
deux (2) ans et d’une amende de vingt et quatre (24.000) à six cent mille (600.000) francs.
ARTICLE 131 : En dehors des cas spécialement prévus par les lois, ordonnances et décrets, quiconque, soit dans une commission de contrôle des listes électorales, soit dans un bureau de vote ou dans
un bureau administratifs avant, pendant ou après le scrutin, aura par inobservation des lois, ordonnances et décrets, ou par toute manœuvre ou acte frauduleux, changé ou tenté de changer les résultats du scrutin, violé ou tenté de violer le secret de vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à
sa sincérité, empêché ou tenté d’empêcher les opérations du scrutin, sera puni de la réclusion de cinq
à Dix (10) ans et d’une amende de cent vingt mille (120.000) à six cent mille (600.000) francs. Les
tribunaux doivent prononcer la déchéance des droits civiques pendant une durée minimum de deux
(2) ans.
ARTICLE 132 : Dans tous les cas prévus dans la présente loi, les tribunaux doivent prononcer la
déchéance des droits civiques pendant un minimale de deux (2) ans.

Si le coupable est fonctionnaire, agent ou préposé du Gouvernement ou d’une administration
publique, ou chargé d’un ministère de service public, la peine sera portée au double.
ARTICLE 133 : Les dispositions du code pénal non prévues dans la présente Loi sont applicables.

L’action publique et l’action civile se prescrivent par six (6) mois, à partir dupeur de la proclamation du résultat des élections.
ARTICLE 134 : Le millimètre chargé de la ‘Sécurité veille à ‘la ‘sécurité d’es ‘citoyens ‘durant toute
la période électorale, depuis la campais électorale jusqu’au moment du vote dans le respect des dispositions de la présente loi.

CHAPITRE XIII : DES DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 135 : Sont à la charge de l’Etat, les dépenses résultant de l’organisation du référendum
et des élections.
ARTICLE 136 : Le barème de la rémunération des travaux supplémentaires exceptionnels, inhérents
à la préparation matérielle et au déroulement du scrutin, est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’Administration Territoriale et des Finances.

Ces frais sont imputables au budget des élections.
ARTICLE 137 : Les actes de procédures, décisions, registres relatifs au référendum et aux élections
sont dispensés de timbre, de l’enregistrement et des frais de justice.
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En cas de condamnation, les intéressés sont déchus de leurs droits civiques pour une
durée de Cinq (5) ans.
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TITRE II : DU REFERENDUM
ARTICLE 138 : Les électeurs sont convoqués par un décret pris en Conseil des Ministres.

LOIS

Le texte salmis aux référendums est annexé au décret prévu à l’alinéa ci-dessus et publié au
moins un mois avant le scrutin.
La circonscription électorale est le territoire national sous réserve du cas de la participation des
maliens de l’extérieur.
ARTICLE 139 : Il est mis à la disposition de chaque électeur, deux bulletins de vote imprimés sur
papier de couleur différente.

Chaque couleur correspond à une réponse à la question dont le libellé est fixé par Décret pris en
Conseil des ministres.
TITRE III : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES A
L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
ARTICLE 140 : Le Président de la République est élu au suffrage universel direct. L’élection a lieu
au scrutin uninominal majoritaire à deux tocs.

Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci
n’est pas obtenue au premier tour-du scrutin, il est procédé, à un second tour le deuxième dimanche suivant. ‘ Seuls peuvent se présenter les deux candidats qui auront recueilli le plus grand
nombre de suffrages au premier tour. En cas de désistement de l’un des deux, les candidats qui
suivent se présentent dans l’ordre de leur classement à l’issue du premier tour.
Est déclaré élu, le candidat ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
ARTICLE 141 : La convocation des électeurs est faite par décret pris en Conseil des Ministres.

Le délai de convocation du collège pour l’élection du Président de la République est un délai
banc.
ARTICLE 142 : Le mandat du nouveau Président de la République prend effet dans les conditions
prévues à l’article 37 de la Constitution.
ARTICLE 143 : Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la République s’il n’est de
nationalité malienne d’origine, jouissant de tous ses droits civiques et politiques, s’il n’est âgé d’au
moins trente cinq (35) ans à la date du scrutin.
ARTICLE 144 : Tout membre des Forces Armées ou de Sécurité qui désire être candidat aux fonctions
de Président de la République doit démissionner six mois avant l’ouverture de la campagne.
ARTICLE 145 : Sont applicables à l’élection du Président de la République les dispositions concernant les conditions d’éligibilité, d’inéligibilité, d’incompatibilité, de campagne électorale, d’opération de vote, de dépouillement et de proclamation des résultats telles que prévues aux dispositions
précédentes de la présente loi définissant les règles électorales générales et conformément à l’article
34 de la Constitution.
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ARTICLE 146 : La déclaration des candidatures est faite à titre personnel à partir de la publication
du décret convoquant les électeurs au plus tard le trentième jour précédant le scrutin et adressée au
président de la Cour constitutionnelle qui en délivre récépissé.

Elle est faite en double exemplaire revêt de la signature du candidat intéressé et portant attestation sur l’honneur qu’il remplit les conditions d’éligibilité requises.

––
––
––
––

LOIS

Elle est accompagnée des pièces suivantes :
une photo d’identité ;
un certificat de nationalité ;
un extrait de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ;
un bulletin N° 3 du casier judiciaire datant de moins de lois mois.

ARTICLE 147 : La déclaration doit mentionner les noms, prénoms, profession, domicile, date et
lieu de naissance du candidat. En outre le candidat doit indiquer la couleur pour l’impression de son
bulletin.

Chaque déclaration doit recueillir la signature légalisée d’au moins dix (10) députés ou
cinq (5) élus communaux dans chacune des Régions et du District de Bamako.
Un élu ne peut soutenir plus d’un candidat.
Les modalités d’application du soutien aux candidats sont fixées par Décret pris en
Conseil des Ministres.
ARTICLE 148 : Dans les deux jours qui suivent la déclaration de candidature, le candidat devra
payer auprès ‘du Trésorier-payeur ou Percepteur du Trésor qui transmettra au Trésorier Payeur un
cautionnement de dix millions de francs remboursables à 50 % pour les candidats ayant obtenu 5 %
au moins des suffrages exprimés lors du le’ tour de l’élection présidentielle.
ARTICLE 149 : La Cour constitutionnelle, après s’être assurée de la candidature et du versement du
cautionnement, arrête et publie la liste des candidats.
ARTICLE 150 : Toute contestation portant sur une candidature est déférée à constitutionnelle vingt
quatre heures au plus tard après la publication de la liste des candidats.

La Cour constitutionnelle statue sans délai.
ARTICLE 151 : Si plusieurs candidats adoptent la même couleur, la Cour constitutionnelle se prononce
sans recours possible dans un délai de deux jours, en accordant la priorité au choix dû candidat qui
a déposé le premier sa candidature.
ARTICLE 152 : Aucun retrait de candidature après la délivrance de récépissé ne saurait entraîner le
remboursement des frais de participation prévus à l’article 148 ci-dessus.
ARTICLE 153 : La circonscription électorale est le territoire national, sous réserve du cas de la
participation des Maliens de l’Extérieur.
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ARTICLE 154 : Dans le District de Bamako et dans chaque cercle, ambassade ou consulat, une
commission de centralisation, siégeant au chef-lieu, totalise dès la clôture du scrutin et au fur et à
mesure de l’arrivée des procès-verbaux, les résultats du scrutin. Cette commission présidée par le
représentant de l’Etat dans le District, le cercle, l’Ambassadeur, ou le Consul comprend les représentants des candidats en liste.

Elle transmet sans délai au Ministre chargé de l’Administration Territoriale le procès- verbal
récapitulatif totalisant les résultats du scrutin scié par les membres de la commission.
Le ministre chargé de l’Administration Territoriale totalise les résultats des procès verbaux des
opérations du scrutin et proclame les résultats provisoires dans les cinq (5) jours qui suivent la
date du scrutin. Il est assisté d’une commission nationale de centralisation composée des représentants du ministère chargé de l’Administration Territoriale et de ceux des candidats en lice.
ARTICLE 155 : La Cour Constitutionnelle procède au recensement général des votes.

A cet effet le Ministre chargé de l’Administration Territoriale lui transmet sans délai les procès
verbaux des opérations du scrutin accompagnés des pièces qui doivent y être annexées conformément à la loi.
Elle contrôle la régularité du scrutin et en proclame les résultats définitifs.
TITRE IV : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES A L’ELECTION DES DEPUTES
ARTICLE 156 : Pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale, les circonscriptions électorales
sont constituées par les cercles et les communes du District de Bamako.
ARTICLE 157 : Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au scrutin majoritaire à deux (2) tours
dans les cercles et les communes du District de Bamako.

Nul n’est élu au premier tour du scrutin s’il n’a pas réuni la majorité absolue des ‘ il est procédé
à un second tour le glèbe jour suffrages exprimés. Si celle-ci n est pas obtenue, qui suit la date
du premier tour. Seuls peuvent y prendre part, les deux candidats ou les deux listes de candidats
ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour.
Est déclaré élu, de candidat ou la liste de candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés.
ARTICLE 158 : La déclaration de candidature, sous peine d’invalidation, doit comporter un nombre
de candidats titulaires égal au nombre de sièges à pourvoir.

Les candidats indépendants doivent choisir un titre différent de celui des partis politiques légalement constitués. Le titre du groupement de partis politiques ou de candidats indépendants doit
être notifié au Ministre chargé de l’Administration Territoriale au plus tard la veille de la clôture
du dépôt des déclarations de candidature et figuré en tête de la liste des candidats présentée aux
élections.
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–– le titre du parti, du groupement de partis ou de la personne indépendante ;
–– la photo ou la couleur et éventuellement le sigle et le symbole choisis ;
–– les prénoms, nom, date et lieu de naissance de chacun des candidats, leur profession et
domicile, avec la précision de leur service, emploi et lieu d’affectation s’ils sont agents
de l’Etat ;
–– l’indication du cercle ou de la commune du District de Bamako dans lequel il se
présente.
ARTICLE 160 : La déclaration de candidature est déposée par le candidat ou le mandataire du parti,
du groupement de partis ou du candidat indépendant au niveau du représentant du District de Bamako
au plus tard le quarante cinquième (45ème) jour (Etat dans le cercle) ou précédant le scrutin.

Le représentant de l’Etat délivre immédiatement un récépissé de ce dépôt.
La déclaration doit parvenir au ministère chargé de l’Administration Territoriale au
quarantième jour précédant le scrutin.
Le Ministre chargé de l’Administration Territoriale transmet les dossiers à la Cour constitutionnelle.
En cas de perte ou de non acheminement d’un dossier de candidature, le récépissé de dépôt
fait foi auprès de la Cour constitutionnelle. Ce récépissé accompagné des dossiers manquants lui
sera transmis par le Ministre chargé de l’Administration Territoriale.
ARTICLE 161 : Trente jours (30) avant la date des élections, la Cour Constitutionnelle statue sur
la validité des candidatures reçues. Elle statue sans délai sur les réclamations éventuelles dirigées
contre des candidatures.

L’arrêt est publié au journal officiel.
ARTICLE 162 : Dans le District de Bamako et dans chaque cercle, une commission de centralisation,
siégeant au chef-lieu, totalise dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l’arrivée des procèsverbaux, les résultats des communes.

Cette commission présidée par le représentant de l’Etat comprend les représentants des partis
politiques et des candidats en lice.
Elle transmet sans délai au Ministre chargé de l’Administration Territoriale le procès- verbal
récapitulatif totalisant les résultats du scrutin, scié par les membres de la Commission.
Le Ministre chargé de l’Administration Territoriale totalise les résultats des procès verbaux des
opérations du scrutin et proclame les résultats provisoires dans les cinq (5) jours qui suivent la
date du scrutin.
ARTICLE 163 : La Cour constitutionnelle procède au recensement général des votes, examine et
tranche définitivement les réclamations et statue souverainement sur la régularité de l’élection des
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ARTICLE 159 : Tout parti politique légalement constitué, tout groupement de partis politique ou
toute personne indépendante doit faire une déclaration de candidature devant comporter :
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membres de l’Assemblée Nationale. Dans le cas où elle constate l’existence d’irrégularités il lui
appartient d’apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu de
maintenir lesdits résultats, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.

LOIS

Le Président de la Cour Constitutionnelle proclame les résultats définitifs du scrutin en audience
solennelle.
ARTICLE 164 : La durée du mandat de député est de cinq (5) ans.

L’Assemblée Nationale se renouvelle intégralement à l’expiration de son mandat. Les députés
sortants sont rééligibles.
ARTICLE 165 : Sauf cas de dissolution prévu et réglé par la Constitution, les élections générales ont
lieu dans l’intervalle des soixante (60) jours qui précèdent l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée
Nationale.
ARTICLE 166 : En cas d’annulation des opérations électorales, il est procédé à de nouvelles élections
dans un délai de trois (3) mois.

TITRE V : DU CONTENTIEUX DU REFERENDUM DE L’ELECTION DU PRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE ET DES DEPUTES A L’ASSEMBLEE NATIONALE
ARTICLE 167 : Le contentieux relatif au référendum, à l’élection du Président de la République et
des députés à l’Assemblée Nationale relève de la Cour constitutionnelle conformément à la loi organique déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que
la procédure suivie devant elle.

TITRE Vl : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES A
L’ELECTION DES CONSEILLERS NATIONAUX
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 168 : Les membres du Haut Conseil des Collectivités Territoriales sont élus au niveau de
chaque région par un collège composé de l’ensemble des conseillers communaux en exercice dans la
région ou le District de Bamako.

Les Maliens résidant à l’extérieur sont représentés par trois (3) conseillers nationaux élus suivant
les règles déterminées par le Haut Conseil des Maliens de l’Extérieur.
CHAPITRE Il : DE L’ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES
ARTICLE 169 : Il est établi au niveau de chaque région et du District de Bamako une liste électorale.

Cette liste est publiée au niveau du siège de la Commune, du Cercle, de la Région ou du
District de Bamako au plus tard quarante (40) jours avant la date du scrutin.
Les électeurs omis peuvent exercer dans les cinq (5) jours suivant la publication de la
liste, un recours au niveau du Tribunal Civil.
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Les inscriptions indues peuvent faire également l’objet d’un recours de la part de tout
intéressé au niveau de la même juridiction.

La liste définitive des électeurs sera publiée par Arrêté du représentant de l’Etat dans la
région ou le District au plus tard vingt et un (21) jours avant la date du scrutin.
ARTICLE 170 : Les listes électorales sortit établies en cinq (5) exemplaires : deux exemplaires
déposés au niveau du siège de la Commune dont un exemplaire affiché par le représentant de l’Etat
dans le cercle ; deux exemplaires déposés au Gouvernorat Le la Région ou du District de Bamako
dont un affiché ; un exemplaire transmis au Ministère chargé de l’Administration Territoriale pour
les archives et la saisie informatique.

CHAPITRE III : DE LA DECLARATION DE CANDIDATURES
ARTICLE 171 : Tout parti politique légalement constitué, tout groupement de partis politiques légalement constitués, peuvent présenter une liste de candidats.

Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges à
pourvoir.
Les candidatures indépendantes sont également autorisées.
La déclaration de candidature doit indiquer :
–– le titre de la liste ;
–– les noms, prénoms, date et lieux de naissance, professions et domiciles, dans l’ordre de
présentation des candidats ;
–– le signe et la couleur choisis pour l’impression des bulletins et des affiches.
Les listes présentées par les groupements de partis politiques doivent en outre préciser
l’appartenance politique de chaque candidat ;
La déclaration des candidatures doit être revêtue de la signature des candidats dûment
légalisée et être accompagnée de l’extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3)
mois.
Le modèle de déclaration sera déterminé par Décret pris en Conseil des Ministres.
ARTICLE 172 : La déclaration de candidatures est déposée en double exemplaire au niveau du siège
de chaque représentant de l’Etat dans la Région ou le District de Bamako vingt cinq (25) jours avant
la date du scrutin par les partis politiques, les groupements de partis politiques ou les mandataires
des listes indépendantes.

Le représentant de l’Etat dans la Région ou le District délivre récépissé de ces dépôts.
Il transmet l’original au Ministre chargé de l’Administration Territoriale.
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Le juge civil doit statuer en premier et dernier ressort dans lin délai de dix (10) jours à
compter de la réception de la requête.
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Ce récépissé ne préjuge pas de la recevabilité des candidatures présentées.
Il l’Etat dans la Région ou le District de Bamako procède à ...

LOIS

ARTICLE 173 : Le représentant e la publication des listes de candidatures reçues dans les quarante
huit (48) heures après la date limite fixée pour le dépôt.

Il tient à la disposition de chaque mandataire de listes de candidats, les déclarations reçues et
les pièces qui les accompagnent aux fins de vérification.
ARTICLE 174 : Un parti politique, un groupement de partis politiques ou une liste de candidatures
indépendantes ne peut utiliser un site, une couleur, un sigle déjà choisis par un autre parti politique,
groupement de partis politiques ou liste indépendante.

En cas de contestation, le représentant de l’Etat dans la région ou le District de Bamako
attribue, par priorité à chaque parti politique la couleur ou le signe traditionnel par ordre
d’ancienneté. Pour les groupements de partis politiques ou les listes de candidature indépendante
l’attribution se fait selon la date de dépôt du titre choisi.
Le représentant de l’Etat dans la région ou le District de Bamako, en informe aussitôt les
partis politiques intéressés. Le choix d’emblèmes comportant une combinaison des trois couleurs
nationales est interdit.
ARTICLE 175 : En cas de contestation au sujet de l’enregistrement de candidatures, le Tribunal Civil
est saisi par les partis politiques, les groupements de partis politiques et les mandataires de listes
indépendantes au plus tard quarante huit (48) heures après la publication, des candidatures.

La même faculté appartient au représentant de l’Etat dans fa Région ou le District de
Bamako.
Sous peine d’irrecevabilité la requête doit préciser les faits et les moyens allégués.
Le juge civil statue en premier et dernier ressort dans un délai de cinq (5) jours à compter
de la réception de la requête.
Sa décision emporte proclamation des listes défectives de candidatures.
ARTICLE 176 : Après la date limite de dépôt des listes, aucune substitution, aucun retrait de candidature n’est admis. Toutefois, entre cette date et la veille du scrutin, en cas de décès ou d’inéligibilité
du candidat, le mandataire de la liste fait sans délai, déclaration complémentaire de candidature au
représentant de l’Etat dans la Région ou le District qui la reçoit et en transmet copie au Ministre
chargé de l’Administration Territoriale.

Il assure la diffusion de cette déclaration de candidature, par toutes les voies de droit.
CHAPITRE IV : DE LA CAMPAGNE ELECTORALE
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ARTICLE 177 : La campagne électorale en vue’ de l’élection des membres du Haut Conseil des
Collectivités Territoriales est ouverte seize jours avant le scrutin et prend fin le jour précédant la
veille du scrutin à minuit.
ARTICLE 178 : Les dispositions des articles 70 à 77 de la présente loi sont applicables à l’élection
des membres du Haut Conseil des Collectivités Territoriales.

LOIS

CHAPITRE V : DES BULLETINS DE VOTE
ARTICLE 179 : Les dispositions de l’article 80 de la présente loi sont applicables en ce qui concerne
les libellés et le modèle de bulletins de vote.

CHAPITRE Vl : DES BUREAUX DE VOTE
ARTICLE 180 : Il est créé un bureau de vote au niveau du Chef-lieu de cercle et du District de
Bamako.

La création des bureaux de vote, leur ressort ainsi que leur emplacement font l’objet
d’une décision du représentant de l’Etat dans le cercle et le District.
ARTICLE 181 : Le bureau de vote comprend un président et quatre (4) assesseurs nommés sept (7)
jours au moins avant la date du scrutin par décision du représentant de l’Etat dans le cercle et le
District parmi les électeurs de la Région ou du District de Bamako.

Ils doivent être de bonne moralité et reconnus pour leur intégrité et leur probité.
ARTICLE 182 : Le délégué officiel ou le mandataire de chaque liste doit forcir au représentant de
l’Etat dans le cercle ou le District la liste des représentants titulaires et suppléants dans chaque
bureau de vote au moins sept (7) jours avant le scrutin. Celui-ci communiquera à chaque Président
de bureau de vote le nom de ceux-ci.
ARTICLE 183 : Il n’est pas indispensable que tous les membres du bureau siègent sans désemparer
pendant toute la durée du scrutin; mais 1e nombre des présents ne doit en aucun cas être inférieur à
trois, dont le président ou son représentant et le secrétaire,

CHAPITRE VII : DES OPERATIONS DE VOTE
ARTICLE 184 : Les électeurs sont convoqués et la date du scrutin est axée par décret pris en Conseil
des Ministres.
ARTICLE 185 : Demeurent applicables, les dispositions des articles 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,
95 et 100 de la présente loi.
ARTICLE 186 : Immédiatement après le dépouillement, le président du bureau de vote proclame le
résultat du scrutin et procède à son affichage devant le bureau de vote. Une copie de ce résultat est
aussitôt remise à chaque délégué de partis, de groupement de partis politiques et de liste de candidats.
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Le procès-verbal est établi en trois exemplaires signés par le président, les assesseurs et
éventuellement les délégués des candidats.

LOIS

Le premier exemplaire est adressé, accompagné des bulletins et enveloppes comme prévu
à l’article 98 de la présente loi et d’une copie de la feuille de dépouillement des votes à la
commission de centralisation des votes.
Le deuxième exemplaire est déposé au niveau du représentant de l’Etat dans le cercle et
le District de Bamako. A cet exemplaire est jointe une copie de la feuille de dépouillement Le
troisième exemplaire est adressé dans les mêmes conditions au Ministre chargé de l’Administration Territoriale pour les archives.
ARTICLE 187 : Il est institué sous la présidence du représentant de l’Etat dans chaque Région et
dans le District de Bamako (une commission de centralisation des votes qui comprend en outre les
représentants des partis politiques et des listes indépendantes en lice.

Les présidents des bureaux de vote après les opérations prévues dans l’article précédent,
font acheminer sous la responsabilité des autorités administratives sans délai les procès-verbaux
des opérations de vote au siège de la commission de centralisation.
Celle-ci, après la réception de l’ensemble des procès-verbaux et pièces annexes, assure le
recensement général des votes et procède à la proclamation des résultats du scrutin.
CHAPITRE VIII : DU CONTENTIEUX
ARTICLE 188 : Tout électeur, tout parti politique, -tout groupement de partis politiques et tout
mandataire de listes indépendantes peut réclamer l’annulation des opérations électorales en adressant sa requête au président de la Cour suprême.

La requête est déposée au greffe de la Cour suprême au plus tard cinq jours après la
publication des résultats par la commission de centralisation des votes. Sous peine d’irrecevabilité, elle doit porter la signature du requérant ou son représentant, préciser les faits et moyens
allégués.
Les mémoires, observations ou défenses doivent être signés dans les mêmes conditions.
Il en est donné acte par le greffer en Chef La requête est communiquée par le Greffer en Chef
aux partis intéressés qui disposent d’un délai maximum de cinq (5) jours pour déposer leur
mémoire.
La Cour Suprême statue et sa décision doit intervenir dans un délai maximum de deux
(2) mois à compter de l’enregistrement de la requête.
TITRE VII : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES A L’ELECTION DES
CONSEILLERS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
CHAPITRE I : DE L’ELECTION DES CONSEILLERS COMMUNAUX
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SECTION 1 : DE L’ELIGIBILITE, DES INELIGIBILITES ET
INCOMPATIBILITES ET DU MODE DE SCRUTIN
ARTICLE 189 : Sont éligibles au conseil communal tous les électeurs âgés de vingt et un (21) ans
l’année du scrutin, sous réserve des dispositions des articles 192, 193, 194 et 195.

Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre représentation.
L’attribution des sièges s’effectue selon la règle de la plus forte moyenne. Toutefois, les listes qui
n’ont pas obtenu 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
En cas d’égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être
proclamés élus.
Lors même qu’ils ont été élus en cours de mandat, ils sont renouvelés intégralement dans tout le
territoire à l’expiration de cette période et à une date fixée par décret pris en conseil des Ministres.
Les conseillers sortants sont rééligibles.
ARTICLE 190 : Pour tout ce qui concerne les élections communales, la circonscription électorale est
constituée par la commune, laquelle ne comporte pas de sections électorales distinctes.
ARTICLE 191 : Ne peuvent être élus dans la circonscription dans laquelle ils exercent ou dans
laquelle ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de six (6) mois :

––
––
––
––

les Directeurs de Banques d’Etat ;
les Inspecteurs des Départements ministériels ;
les contrôleurs des services publics et les Contrôleurs financiers ;
les Représentants de l’Etat dans les régions, le District de Bamako, les cercles, leurs
adjoints et les Représentants de l’Etat dans les communes ;
–– les Greffiers en chef et les Greffiers remplissant les fonctions de greffier en chef ;
–– les Directeurs Généraux, les Directeurs Adjoints et les Agents Comptables des Sociétés et
Entreprises Publiques à caractère industriel et commercial ;
–– le Trésorier Payeur, les Percepteurs et les Chefs de bureau des Douanes ;
–– les Chefs et Directeurs des Services Publics nommés par décret pris en Conseil des Ministres ;
–– les Directeurs d’Académie et de Centre d’Animation Pédagogique ;
–– les personnels militaires de l’Armée et le personnel des Services de Sécurité en activité.
ARTICLE 192 : Sont en outre inéligibles aux conseils communaux :
––
––
––
––

les fonctionnaires auxquels leurs statuts particuliers enlèvent le droit d’éligibilité ;
le Vérificateur général, son Adjoint et les Vérificateurs ;
les personnes dispensées de subvenir aux charges communales ;
les personnes secourues de façon permanente par la commune ou par l’assistance
sociale.
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Les conseillers communaux sont élus pour cinq (5) ans au scrutin de liste à la représentation
proportionnelle sans panachage ni vote préférentiel.
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ARTICLE 193 : Sont inéligibles pendant l’exercice de leurs fonctions et les six mois qui suivent la
cessation de leurs fonctions dans la commune :

LOIS

–– les comptables des deniers communaux et entrepreneurs des services communaux ;
–– les inspécteursnieurs et techniciens des travaux publics et tous autres agents chargés
d’une circonscription territoriale de voirie ;
–– les agents salariés de la commune, à l’exception des personnes qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la
commune qu’à raison des services qu’ils sont appelés à lui rendre dans l’exercice de cette
profession ;
–– les agents de l’autorité de tutelle mis à la disposition des communes.
ARTICLE 194 : De même sont inéligibles lors du renouvellement suivant, les conseillers communaux
déclarés démissionnaires : pour avoir, sans excuse valable, refusé de remplir une des fonctions qui
leur sont dévolues par les lois ; pour avoir manqué à plus de deux sessions dans l’année sans motif
légitime.
ARTICLE 195 : Nul ne peut être membre de plusieurs conseils communaux.
ARTICLE 196 : Les conjoints, les ascendants, les descendants, les frères, les saurs appartenant à un
même parti ou figurant sur la même liste de candidats ne peuvent être simultanément membres du
même conseil communal.
ARTICLE 197 : Le mandat de conseiller communal est incompatible avec les fonctions énumérées à
l’article 193.

Tout conseiller qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouverait dans un
cas d’incompatibilité, doit opter, dans un délai de trente jours, entre sa fonction et son mandat.
Passé ce délai, il est déclaré démissionnaire de son mandat, soit d’office, soit sur la réclamation
de tout électeur.
SECTION 2 : DES DECLARATIONS DE CANDIDATURES
ARTICLE 198 : La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès du représentant de l’Etat dans
le Cercle et le District de Bamako d’une liste comportant autant de candidats qu’il y a de sièges à
pourvoir. 11 en est délivré récépissé.

La déclaration de candidature doit indiquer : le titre de la liste ; les nom, prénoms, date et lieu
de naissance, profession et domicile dans l’ordre de présentation des candidats ; le signe et la
couleur choisis pour l’impression des bulletins et affiches.
Elle est faite pour chaque liste par le mandataire de la liste quarante cinq (45) jours au plus tard
avant la date du scrutin.
Les listes présentées par les groupements de partis politiques doivent en outre préciser l’appartenance politique de chaque candidat.
ARTICLE 199 : Le représentant de l’Etat dans le cercle et le District de Bamako vérifie la conformité
de la déclaration à la réglementation en vigueur. S’il constate qu’une déclaration ne satisfait pas aux
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conditions d’éligibilité de la présente loi, il invite immédiatement le mandataire de la liste à procéder
aux rectifications nécessaires dans le délai imparti.

En cas de contestation des listes de candidatures publiées, le Président de la Commission Electorale Communale, les candidats, les mandataires de listes de candidats, les partis politiques elles
groupements de partis peuvent saisir le juge civil du ressort dans les quarante huit (48) heures
qui suivent la publication.
Sous peine d’irrecevabilité, les requêtes doivent préciser les faits et moyens allégués.
Le juge doit statuer dans un délai de dix (10) jours et aviser de la décision dans les quarante huit
(48) heures qui suivent.
La décision du juge peut faire l’objet d’un appel formé dans un délai de quarante huit (48) heures
à compter de sa notification.
Le dossier est transmis sans délai à la Cour d’Appel territorialement compétente qui doit statuer
dans un délai de huit (8) jours. Sa décision emporte proclamation des listes définitives de candidatures.
ARTICLE 201 : Lorsque dans une même commune, plusieurs listes de candidats adoptent les mêmes
titres, couleurs ou sites, le représentant de l’Etat dans le Cercle et dans le District de Bamako saisit
le juge civil dans les conditions fixées à l’article précédent.

SECTION 3 : DES OPERATIONS DE VOTE ET DU CONTENTIEUX
ARTICLE 202 : Une commission de centralisation, de recensement général des votes et de proclamation des résultats siège aux niveaux du District de Bamako et du chef-lieu de cercle.

Cette commission est présidée par le représentant de l’Etat dans le cercle et le District
de Bamako assisté des représentants des partis politiques et des listes de candidats en lice.
Les présidents de bureaux de vote lui acheminent sans délai les procès- verbaux accompagnés des
pièces qui doivent y être annexées, conformément à la loi.
La commission, sous la supervision de la C.E.N.I, procède à la centralisation des résultats des communes et au recensement général des votes, proclame et publie les résultats qu’elle
affiche.
En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires en la matière, la
C.E.N.I demande à l’autorité administrative de procéder aux corrections nécessaires et saisit le
cas échéant l’autorité judiciaire.
ARTICLE 203 : Tout électeur, tout parti politique, tout groupement de partis politiques et tout mandataire de listes indépendantes peut réclamer l’annulation des opérations électorales en adressant sa
requête au président du tribunal administratif territorialement compétent.
La requête est déposée au greffe du tribunal administratif au plus tard dix jours après la
publication des résultats par la commission de centralisation des votes et doit préciser les faits
et les moyens allégués, sous peine d’irrecevabilité. Elle doit porter la signature du requérant ou
de son représentant. Les mémoires, observations ou défenses doivent être signés dans les mêmes
conditions.
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ARTICLE 200 : Le représentant de l’Etat dans le cercle et dans le District de Bamako procède à la
publication des listes de candidatures au plus tard quarante deux (42) jours avant le scrutin.
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Il en est donné acte par le greffier en Chef.

LOIS

La requête est communiquée par le greffier en chef aux parties intéressées qui disposent
d’un délai maximum de cinq (5) jours pour déposer leur mémoire.
Le tribunal administratif statue et sa décision doit intervertir dans un délai maximum de deux
(2) mois à compter de l’enregistrement de la requête.
Dans le cas où une réclamation, formée en vertu de la présente loi, implique la solution
préjudicielle d’une question d’état, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir
devant la juridiction compétente, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de
quinze (15) jours.
A défaut de cette justification, il sera passé outre et la décision du tribunal administratif
devra intervenir dans les deux (2) mois à partir de l’expiration du délai de quinzaine.
Les jugements du tribunal administratif peuvent faire l’objet d’appel devant la Cour suprême
dans les quinze (15) jours suivant leur prononcé.
statuer.

L’appel a un effet suspensif. La Cour suprême dispose d’un délai de deux (2) mois pour
SECTION 4 : REMPLACEMENT DES CONSEILLERS COMMUNAUX

ARTICLE 204 : En ces de vacance pour quelque cause que ce soit, d’un siège de conseiller communal, le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à occuper le siège
vacant. Il est ainsi procédé jusqu’à épuisement de la liste.

Dans ce dernier cas il y a lieu à élection partielle, sauf si la vacance intervient dans les
douze (12) derniers mois du mandat communal.
CHAPITRE II : DE L’ELECTION DES CONSEILLERS DE
CERCLE, DE REGION ET DU DISTRICT DE BAMAKO
ARTICLE 205 : Conformément aux dispositions du Code des collectivités territoriales, les conseillers
de cercle, de région et du District de Bamako sont élus au suffrage indirect pour une durée de cinq
(5) ans.

Chaque conseil communal élit en son sein ses représentants au conseil de cercle ou du
District.
Chaque conseil de cercle élit en son sein ses représentants à l’assemblée régionale.
Le nombre des représentants par conseil communal, par conseil de cercle et le nombre
des conseillers par assemblée régionale est fixé par la toi.
Le statut particulier du District de Bamako détermine le nombre et les conditions d’élection des membres du conseil du District.
ARTICLE 206 : En cas de vacance pour quelque cause que ce soit d’un siège de conseiller de cercle,
du District ou d’assemblée régionale, le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier
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élu est appelé à occuper le siège vacant. 11 est ainsi procédé jusqu’à épuisement de la liste.

Dans ce dernier cas, il est procédé à de nouvelles élections au sein de l’organe délibérant
dont est issu ledit membre, sauf si la vacance intervient dans les douze (12) derniers mois du
mandat communal.

ARTICLE 207 : Les modalités d’application de la présente loi seront déterminées en tant que de
besoin par voie réglementaire.
ARTICLE 208 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment la loi
N°02-007 du 12 février 2002 portant loi électorale modifiée par la loi N°04-012 du 30 janvier
2004.
Bamako, le 04 SEF, 2006
Le Président de la République,

Amadou Toumani TOURE
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TITRE VIII : DES DISPOSITIONS FINALES
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PRESIDENCE DE REPUBLIQUE


REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI

LOI N°07-072/ DU 26 DEC 2007

LOIS

RELATIVE AU FONDS NATIONAL D’APPUI AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en séance du 13 décembre 2007 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE1 : DES DISPOSITIONS GENERALE
ARTICLE 1er : Il est crée un Fonds National d’Appui aux Collectivités Territoriales (AFNACT).
ARTICLE 2 : Le Fonds National d’Appui aux Collectivités Territoriales est destiné à :

–– assurer la péréquation des ressources d’Investissement entre les Collectivités Territoriales ;
–– assurer la compensation des charges induites par les transferts de compétences effectués
par l’Etat au profit des Collectivités Territoriales ;
–– Soutenir la réalisation d’investissements locaux et régionaux sous maîtrise d’ouvrage des
Collectivités Territoriales ;
–– assurer la garantie des emprunts autorisées des Collectivités Territoriales ;
–– contribuer au renforcement de la solidarité entre Collectivité Territoriales dans le cadre
de l’inter-collectivité ;
–– contribuer au renforcement du fonctionnement des C
ARTICLE 4 : Les dotations du fonds National d’Appui aux Collectivités Territoriales sont reparties
entre cinq guichets distincts selon la nature des dépenses, dénommés comme suit :

––
––
––
––
––

dotation d’investissement des Collectivités Territoriales ;
dotation pour la Garantie des Emprunts des Collectivités Territoriales ;
dotation pour les Appuis Techniques ;
dotation pour l’Appui au fonctionnement des Collectivités Territoriales ;
dotation pour l’enter Collectivité.

CHAPITRE 11 : NE LA CONSTITUTION ET DE LA DESTINATION DES DOTATIONS
Section 1 : De la Dotation d’investissement des Collectivités Territoriales
ARTICLE 5 : La Dotation d’investissement des Collectivités Territoriales est constituée par :

–– les allocations de ressources générales ou sectorielles de l’Etat aux Collectivités Territoriales ;
–– les contributions des partenaires techniques et financiers ;
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–– les subventions spéciales de l’Etat destinées à l’investissement ou à l’équipement des
Collectivités Territoriales ;
–– les dons et legs.

Section 2 : De la Dotation pour la garantie de: Emprunts des Collectivisas Territoriales
ARTICLE 7 : La Dotation pour la Garantie des Emprunts des Collectivités Territoriales est consti-

tuée par :

–– les ressources foncières mises en place par l’Etat et d’autres Partenaires;
–– les contributions d’adhésion des Collectivités Territoriales bénéficiaires de prêts;
–– les produits financiers générés par les dépôts à terme.
ARTICLE 8 : 2 La Dotation pour la Garantie des Emprunts des Collectivités Territoriales est destinée à couvrir les risques liés aux emprunts consentis aux Collectivités Territoriales pour finance: des
projets d’investissement.

Section 3 : De la Dotation pour les Appuis Techniques
ARTICLE 9 : La Dotation pour les Appuis Techniques est constituée par : les dotations budgétaires
de l’Etat ; les contributions financières des partenaires techniques et financiers.
ARTICLE 10 : La Dotation pour les Appuis Techniques est destinée au financement des actions de
renforcement des capacités techniques des Collectivités Territoriales et à la prise en charge de frais
d’animation et de coordination de ces actions.

Section 4 : De ta Dotation pour l’Appui au Fonctionnement des
Collectivités Territoriales
ARTICLE 11 : La Dotation pour l’Appui au Fonctionnement des Collectivités Territoriales est constituée par :
ARTICLE 12 : La Dotation pour l’Appui au Fonctionnement des Collectivités Territoriales est destinée à contribuer à l’amélioration du fonctionnement courant des Collectivités Territoriales et à l’amélioration du fonctionnement de legs organes délibérants.

Sections : De la Datation pour l’Inter Collectivité
ARTICLE 13: La Dotation pour l’enter Collectivité est constituée par :

–– des contrebutions des Collectivités Territoriales ;
–– des dotations budgétaires de l’Etat ;
–– des dons et legs.
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ARTICLE 6 : La Dotation d’Investissement des Collectivités Territoriales est destinée au financement
des investissements réalisés sous la maîtrise d’ouvrage des Collectivités Territoriales.
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ARTICLE 14 : La Dotation pour l’Inter collectivité est destinée au financement d’activités menée
dans le cadre de l’Inter collectivité.
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CHAPITRE III : DE LA GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE DU
FONDS NATIONAL D’APPUI AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES
ARTICLE 15 : Les ressources du Fonds National d’Appui aux Collectivités Territoriales sont des
fonds publique soumis aux règles de la comptabilité publique.
ARTICLE 16 : La gestion financière et comptable du Fonds National d’Appui aux Collectivités Territoriales est assurée par l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales (ANICT).
ARTICLE 17 : La loi de finance fixe chaque année les montants des ressources de l’Etat destinés au
Fonds National d’Appui aux Collectivités Territoriales.

Les collectivités territoriales inscrivent annuellement dans leur budget en emplois, le
montant de leur contribution au Fonds National d’Appui aux Collectivités Territoriales et en
ressources, le montant des subventions provenant du Fonds National d’Appui aux Collectivités
Territoriales.
ARTICLE 18 : Les ressources du Fonds National d’Appui aux Collectivités Territoriales, d’origine
extérieure, hors appui budgétaire, sont directement mises à la disposition de l’Agence Nationale
d’investissement des Collé’ utilités Territoriales par les partenaires techniques et financiers. Elles
sont inscrites au budget de l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales.

CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 19 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités de gestion

du Fonds National d’Appui aux Collectivités Territoriales.

ARTICEE 20 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles
relatives aux différents tonds institués par la Loi N 95-034 du 12 avril 1995 modifiée portant Code
des Collectivités Territoriales.
Bamako, le 26 DEC. 2007
Le Président de la République,

Amadou Toumani TOURE
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Présidence de la République


République du Mali
Un Peuple – Un But – Une Foi

LOI N°06 - 040 DU 11 AOUT 2006
Portant institution du numéro d’identification nationale des personnes physiques et morales

LOIS

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 13 juillet 2006 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
ARTICLE 1ER : Il est institué en République du Mali le Numéro d’Identification Nationale des
personnes physiques ou morales en abrégé NINA.
ARTICLE 2 : Le Numéro d’Identification National a pour objet d’individualiser chaque personne
physique ou morale par un numéro unique.
ARTCLE 3 : Le Numéro d’Identification National est attribué à :

––
––
––
––

toute personne de nationalité malienne ;
toute personne de nationalité étrangère domiciliée au Mali ;
toute personne morale de droit malien, dès sa constitution ;
toute autre personne physique ou morale qui doit être inscrite sur un rôle d’une administration.

ARTICLE 4 : Dans le cadre de la conservation des Numéros d’Identification National, il est établi un
répertoire national d’identification des personnes visées à l’article 3.
ARTICLE 5 : Le Numéro d’Identification attribué à la naissance ou l’adoption conformément aux
dispositions des législatifs et réglementaires, est inscrit en marge de l’acte de naissance.
ARTICLE 6 : Le Numéro d’Identification National et les autres données y relatives du répertoire
national ainsi que leurs modifications sont communiqués à :

–– la personne physique ou morale désignée par le numéro ;
–– tout service public malien astreint à l’utilisation du Numéro d’Identification National.
ARTICLE 7 : Le Numéro d’Identification National attribué à une personne physique est inscrit sur la
carte nationale d’identité, la carte d’identité consulaire, le passeport, le permis de conduire, le carnet
scolaire, le carnet médical, la carte d’électeur, la carte de séjour pour les étrangers, les documents
des personnes morales et les actes d’Etat-civil.

Nonobstant les dispositions de l’aliéna précédent, le Numéro d’Identification National
attribué à toute personne physique ou morale exerçant une activité économique doit être inscrit
sur tout document destiné à une administration publique ou para-publique ou établi au profit des
tiers en matière commerciale.

Juin
427
2012

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

LOIS

ARTICLE 8 : Le Numéro d’Identification National remplace les numéros d’identification en vigueur,
notamment ceux de la Direction Nationale de la Statistique et de l’Informatique, de la Direction
Générale des Impôts, de l’Institut National de Prévoyance Sociale et de l’Agence Nationale pour la
Promotion de l’Emploi.
ARTICLE 9 : Le service national chargé de la statistique est chargé de toutes les opérations relatives
à la détermination, à l’attribution et à la conservation du Numéro d’Identification National, ainsi que
de la gestion et de la communication des données du répertoire national.
ARTICLE 10 : Un Décret pris en conseil des Ministres fixe les modalités d’application de la présente
loi.
Bamako, le 11 AOUT 2006
Le Président de la République,

Amadou Toumani TOURE
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE


REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi

LOI N°07-018 / DU 26 Février 2007

LOIS

RELATIVE AUX ARMOIRIES DE LA REPUBLIQUE
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 08 février 2007 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
ARTICLE 1er : Les Armoiries de la République sont de forme circulaire.

Elles portent sur un fond bleu ciel :
––
––
––
––
––

au centre la mosquée de Djenné en gris argile ;
au-dessus de la mosquée, le vautour légendaire en vol plané, en gris foncé ;
au-dessus, le soleil levant en jaune or ;
devant le soleil, deux arcs opposés tendus par leurs flèches en noir ;
sur le pourtour, en haut « République du Mali » ; en bas « Un Peuple - Un But - Une Foi »,
le tout en lettres d’imprimerie noires.

ARTICLE 2 : Le dessin des Armoiries de la République est protégé. Un exemplaire en est déposé à la
Présidence de la République et un autre aux Archives Nationales.

Un exemplaire est conservé au Ministère chargé de la Justice.
ARTICLE 3 : Les actes, palmiers de correspondances et enveloppes du président de la République,
du Chef du Gouvernement, du Président de l’Assemblée Nationale, du Président de la Cour Suprême,
du Président de la Cour constitutionnelle, du Président de la Haute Cour de Justice, du Président du
Haut Conseil des Collectivités, du Président du Conseil Economique, Social et Culturel, du Médiateur
de la République, du Vérificateur Général, des Ministres, des Chefs de Missions Diplomatiques et
Consulaires portent à leurs entêtes les armoiries de la République.

Les Armoiries de la République peuvent être portées sur les pièces nationales d’identité :
carte nationale d’identité, passeport diplomatique, passeport de service, passeport ordinaire.
Les Armoiries de la République peuvent être utilisées sur les monuments et bâtiments publics,
sur la voie publique à l’occasion de cérémonies officielles.
ARTICLE 4 : La reproduction des Armoiries de la République, excepté par les autorités et personnalités visées à l’article 3 pour les fins y indiquées, par qui ce .soit, selon quelque recédé que ce soit et
sur quelque matière que ce soit est subordonnée à l’autorisation P préalable du Ministre en charge
de la Justice.

La reproduction non autorisée est assimilée à la contrefaçon.
Les Armoiries de la République ne peuvent être reproduites à des fins commerciales
qu’au seul profit de l’Etat.
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ARTICLE 5 : La contrefaçon, la reproduction et l’usage frauduleux des Armoiries de la République
sont punis des peines prévues à cet effet par la Loi.

LOIS

ARTICLE 6 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités de reproduction des Armoiries de la République.
ARTICLE 7 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment l’Ordonnance N°56/CMLN du 20 octobre 1973 relative aux Armoiries de la République, modifiée par la Loi
N° 01-067 du 16 juillet 2001.

Bamako, le 26 Février 2207
Le Président de la République,

Amadou Toumani TOURE

430

Juin
2012

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

PRESIDENCE
	
SECRETARIATGENERAL

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi

LOI N° 10 – 28 / Du 12 JUIL 2012

LOIS

DETERMINANT LES PRINCIPES DE GESTION DES
RESSOURCES DU DOMAINE FORESTIER NATIONAL
L’assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 1er juillet 2010
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I : OBJET ET DEFINITIONS
ARTICLE 1ER : La présente loi a pour objet de déterminer les principes fondamentaux relatifs à la
gestion des ressources du domaine forestiers national.

Elle définit les conditions de conditions de conservation, de protection, d’exploitation,
de transport, de commercialisation, de mise en valeur et d’utilisation durable des ressources
forestiers.
ARTICLE 2 : Au sens de la présente loi on entend par :

1. Aires de conservation : aires délimitées, classées, protégées et gérées aux fins de la conservation, et de l’utilisation durable des ressources naturelles ;
2 . Aménagement : ensemble de règles et de technique mis en œuvre dans une formation forestière ou une aire de conservation, en vue de parvenir à une gestion durable ;
3. bois : produit ligneux tiré d’une formation végétale naturelle ou artificielle ;
4. bois d’œuvre : bois ayant un diamètre supérieur ou égal à 25 cm destiné à une transformation industrielle ou artisanale ;
5. bois de service : bois ayant un diamètre supérieur ou égal à 10 cm notamment les perches,
perchettes, les fourches, les charpentes et les poteaux ;
6. bois énergie : bois ayant un diamètre supérieur ou égal à 10 cm destiné à la production de
bois de chauffe et charbon de bois ;
7. carte d’exploitant forestier : titre délivré à une personne physique ou morale en vue de l’exercice de la profession d’exploitant de produits forestiers à titre temporaire ou permanent ;
8. confiscation : transfert définitif des produits et moyens saisis, au profit de l’Etat ou de la
Collectivité Territoriale gestionnaire de la forêt dans laquelle l’infraction a été constatée, et
ce, soit en application d’une décision de justice, soit par transaction ;
9. conservation : mise en valeur des ressources forestières en vue de réaliser à la fois des objectifs de protection et d’utilisation ;
10. ceinture verte : forêt s naturelles ou plantations forestières constituant des barrières, vertes
susceptibles d’atténuer ou d’arrêter la progression des formations forestières plus dégradées ;
11. coup : ensemble des arbres coupés à l’occasion d’une opération sylvicole ;
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12. commerce national : toute activité commerciale de spécimens d’espèces végétales sauvages, se pratiquant dans les limites du territoire national et soumises aux dispositions de la
présente toi ;
13. commerce international : toute exportation, réexportation, importation ou introduction de
spécimens appartenant aux espèces végétales ;
14. convention CITES : Convention sur le Commerce International des espèces de Faune et de
Flore Sauvages menacées d’extinction ou Convention CITES ;
15. déchets dangereux : tous déchets présentant des risques graves pour la santé, et la sécurité
publique et pour l’environnement, soit par eux – mêmes, soit lorsqu’il s entrent en contact
avec d’autres produits du fait de leur réactivité chimique ou de leurs propriétés toxiques,
notamment les produits et sous produits non utilisés et non utilisables, les résidus et déchets
résultant d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, scientifique ou toutes
autres activités ;
16. défrichement : toute opération volontaire au cours de laquelle tout ou partie de la végétation naturelle est coupée en vue de l’installation d’une habitation humaine, d’une production
agricole, industrielle, forestière ou à l’occasion de la réalisation de grands travaux dans le
domaine forestier ;
17. diversité biologique : variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris entre
autres, les écosystèmes terrestres et aquatiques et les complexes écologiques dont ils font
partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des
écosystèmes ;
18. droit d’usage : droit des personnes physiques ou des communautés riveraines de la forêt
d’exploiter des ressources forestières en vue de satisfaire un besoin individuel, familial ou
collectif ne donnant lieu à aucune vente, cession, transaction commerciale ou échange ;
19 écotourisme : tourisme dans lequel la motivation principale des touristes est l’observation et
la jouissance de la nature ainsi que des cultures traditionnelles qui prévalent dans les zones
naturelles ;
20. essence forestière : espèce végétale autochtone ou exotique non agricole dont le processus
d’évolution n’a pas été influencé par l’homme pour répondre à ses besoins ;
21. forestière menacée : espèce de flore sauvage considérée comme en danger critique ou
d’extinction ou vulnérable ;								
22. essence forestière intégralement protégée : espèce végétale autochtone, non agricole, non
cultivées, menacée ou présentant un intérêt particulier du point de vue écologique, botanique,
culturel, économique, scientifique ou médicinal ;
23. essence forestière partiellement protégée : espèce végétale autochtone non agricole, non
cultivée, protégée à cause de la qualité de son bois et dont l’abattage est soumis à l’obtention
d’un titre délivré après payement préalable d’une redevance par pied et dont le diamètre
minimum est fixé par les textes en vigueur ;
24. essence forestière de valeur économique : espèce végétale autochtone ou exotique non
agricole, protégée à cause de la valeur économique de son bois, non inscrite sur la liste des
essences foresteries protégées mais dont l’exploitation est interdite pour la production de
bois énergie ;
25. espace vert :
–– ensemble de la couverture végétale réalisée de main d’homme à l’intérieur d’une agglomération urbaine ou rurale, à l’exclusion de celle résultant de l’agriculture ;
–– Les forêts naturelles et terrains boisés conservés pour le maintien des terres sur les montagnes sur les pentes, pour la défense contre les érosions, les envahissements des eaux, la
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lutte contre les pollutions ou pour le bien être de la population et /ou offrant une valeur
scientifique ou esthétique particulière ;
Les ceintures vertes, les plantations d’alignement, les plantations d’ombrage et d’embellissement ;
les jardins et parcs publics boisés ;
les squares, ronds-points et places publiques verdoyants ;
la verdure des espaces immobiliers etc. ;
les jardins sur dalle ;

26. exploitation forestière : exploitation des ressources naturelles de la forêt notamment la
coupe ou la collecte des produits forestiers ;
27. exploitation forestier : personne physique ou morale titulaire de carte d’exploitant forestier
en cours de validité ;
28. feu de brousse : feu se développant de manière incontrôlée dans le domaine forestier national ;
29. feu précoce : feu allumé de manière contrôlée dans le domaine forestier national avant
l’assèchement total de la végétation herbacée et dans les limites de la période autorisée à
cet effet par l’autorise compétente ;
30. flore sauvage : ensemble des espèces végétales spontanées croissant dans le milieu naturel ;
31. forêt : formation végétale dont les produits exclusifs ou principaux sont le bois d’œuvre, le
bois de service ou le bois – énergie et qui, accessoirement peuvent produire des résines, du
latex, de la gomme, des fleurs, des fruits, des écorces, des racines, des feuilles , des bambous,
des raphias, des lianes, des herbes des champignon s et tous autres produits végétaux non
agricoles.
32. Sont également considérés comme forêts :
–– Les espaces ou périmètres classés qui étaient couverts de formation forestière et ayant
été dégrades suite à des aléas climatiques ou des activités humaines ;
–– les terres de culture affectées par leurs propriétaires aux actions forestières ;
–– les terres à vocation forestière ;
–– les terres boisées ou non, destinées aux actions forestières conformément à un Schéma
d’Aménagement du Territoire approuve par l’autorité compétente ;
–– les espaces boisés relevant du domaine de l’Etat ou des Collectivités Territoriales conformément aux dispositions des textes en vigueur ;
33. forêt artificielle : forêt constituée principalement d’essences forestières exotiques ou autochtones plantées ;
34. forêt classée : forêt naturelle ou artificielle ayant fait l’objet d’un acte de classement à la
suite d’une procédure de consultation des populations conformément aux dispositions des
testes en vigueur ;
35. forêt naturelle : forêt constituée principalement d’essences forestières autochtones ;
36. forêt protégée : forêt naturelle ou artificielle soumise aux dispositions de la présente loi et
n’ayant pas fait l’objet d’une acte de classement ;
37. gestion forestière : système de pratiques pour la gérance et l’utilisation durable des terres
boisées à des fins écologiques, économiques et sociales ;
38. grands travaux : activités publiques ou privées d’aménagement, d’équipement ou de production dans le domaine forestier national susceptible d’engendrer des perturbations notables
sur les ressources forestières ;
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39. grume : tronc d’arbre abattu, ébranché recouvert ou non d’écorces ;
40. jachère : terre de culture laissée en repos pour la restauration du sol et la régénération de la
végétation de la végétation naturelle ;
41. jardin botanique : forêt naturelle et/ ou artificielle constituée de collection de plantes en
vue de la conservation de la diversité biologique et jouant un rôle socioculturel, scientifique,
pédagogique ou esthétique ;
42. marché rural de bois : aire de transaction commerciale et de vente de bois, ravitaillée à
partir d’un massif forestier aménagé et gère par une organisation agréée d’exploitants forestiers ;
43. mise en vente : toute action pouvant raisonnablement être interprétée comme telle, y
compris la publicité directe ou indirecte en vue de la vente et l’invitation à faire des offres ;
44. pâturage : espace naturel ou aménagé dans lesquels paissent des animaux domestiques ou
sauvages ;
45. périmètre de protection : terrain boisé ou non, soustrait de tout défrichement, et sur lequel
s’exerce ou peut s’exercer une érosion grave, et ayant fait l’objet d’un acte de classement
comme tel ;
46. périmètre de reboisement : terrain planté ou forêt naturelle enrichie par des travaux sylvicoles en essences forestières exotiques ou autochtones ;
47. périmètre de restauration : terrain insuffisamment boisés ou nus mis en défens ou enrichis
par des travaux sylvicoles en vue d’assurer leur reconstitution, 48. pollution : Toute contamination ou modification directe ou indirecte de l’environnement provoquée par un acte
susceptible d’influer négativement sur le milieu, de provoquer une situation préjudiciable
pour la santé, la sécurité, le bien-être de l’homme, de la faune, de la flore ou des biens
collectifs et individuels ;
49. population riveraine : celle qui réside permanemment dans les environs immédiats de la
forêt ;
50. protection : ensemble de mesures ou d’actions visant le développement et le maintien des
ressources forestières ;
51. produits de cueillette : produits forestières non ligneux comprenant : résines, latex, gomme,
exsudats, fleurs, fruits, écorces, racines, feuilles, lianes, herbes, champignons, bambous,
raphias et tous autres produits forestiers autre que le bois ;
52. produits de plantations forestières : produits issus de plantations d’essences forestières
exotiques ou autochtones ;
53. possibilité : quantité de produit que l’on peut tirer annuellement d’une forêt sans nuire à sa
capacité de production et à la conservation de son état d’équilibre ;
54. quota annuel d’exploitation : quantité de produits forestiers exploitables autorisée annuellement dans un massif forestier donné en fonction de sa possibilité ;
55. redevance fixe : droit fixe perçue par le service chargé des forêts à l’occasion de la
délivrance d’un titre d’exploitation des ressources forestières ;
56. redevance proportionnelle : droit proportionnel à la quantité, au nombre ou la superficie
exploité et perçu par le service chargé des forêts à l’occasion de l’exploitation des ressources
forestières
57. ressources forestières : formations forestières naturelles ou artificielles, couvert herbacé,
sols à vocation forestière, boisés ou non ;
58. ressources naturelles : ressources naturelles renouvelables tangibles, notamment les sols,
les eaux, la flore et la faune ;
59. saisie : acte par lequel les agents des Eaux et Forêts et les Officiers de Police Judiciaire sont
autorisés à retirer provisoirement à une personne physique ou morale l’usage et la jouis434
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sance des produits forestiers provenant d’acte délictueux, ainsi que des moyens ayant servi
d’exploiter ou de transporter de ces produits ;
60. terre à vocation forestière : terrain boisé ou non réservé pour être couvert d’essences forestières, soit pour la production, soit pour la protection d’écosystèmes ou pour des fins récréatives ;
61. titre d’exploitation : document délivré pour la coupe, la récolte ou la collecte d’une quantité
déterminé de produits forestiers ligneux ou non ligneux ;
62. titre de transport : document délivré pour le transport ou la circulation des produits forestiers ligneux ou non ligneux ;
63. vente : toute forme de vente, la location, le troc ou l’échange sont assimilés à la vente, les
expressions, analogues sont interprétées dans le même sens ;
64. vente de coupe : vent de parcelle par unité de surface ou par nombre de pieds d’arbre ;
65. zone humide : terrain exploité ou non, habituellement inondé ou gorgé d’eau de façon
permanente ou temporaire ; la végétation quand elle existe, y est dominée par des plantes
hygrophiles pendant au moins une partie de l’année.
TITRE II : DU DOMAINE FORESTIER NATIONAL
CHAPITRE I : CONSTITUTION
ARTICLE 3 : Le domaine forestier national comprend :

• Le domaine forestier  classé constitué par les formations végétales naturelles, les périmètres
de protection, les périmètres de restauration, les périmètres de reboisement, les ceintures
vertes, les plantations forestières ainsi que les espaces boisés protégés dans un but socioculturel, religieux ou esthétique ayant fait l’objet d’actes de classement ;
• le domaine forestier protégé constitué par :
–– les formations végétales naturelles, les périmètres de protection, les périmètres de restauration, les périmètres de reboisement, les ceintures vertes, les plantations forestières ainsi que
les espaces boisés protégés dans un but socioculturel, religieux ou esthétique n’ayant pas fait
l’objet d’actes de classement ;
–– Les formations végétales naturelles, les plantations forestières et les terrains boisés appartenant à des personnes physique ou morale de droit privé
CHAPITRE II : REPARTITION
ARTICLE 4 : Le domaine forestier national se répartit en :

–– domaine forestier de l’Etat ;
–– domaine forestier des Collectivités Territoriales ;
–– patrimoine forestier des particuliers.
Section 1 : Du domaine forestier de l’Etat
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ARTICLE 5: Le domaine forestier de l’Etat comprend :

LOIS

–– le domaine forestier classé de l’Etat, constitué par les formations végétales naturelles, les
périmètres de protection, les périmètres de restauration, les périmètres de reboisement, les
ceintures vertes, les plantations forestières ainsi que les espaces boisés protégés dans un but
socioculturel, religieux ou esthétique d’intérêt national et ayant fait l’objet d’actes de classement au nom de l’Etat ;
–– le domaine forestier protégé de l’Etat, constitué par les formations végétales naturelles, les
périmètres de protection, les périmètres de dérestauration, les périmètres de reboisement , les
ceintures vertes, les plantations forestières dans les agglomérations urbaines et rurales ainsi
que les espaces boisés protégés dans un but socioculturel, religieux ou esthétique d’intérêt
national immatriculés au nom de l’Etat.
Section 2 : Du domaine forestier des collectivités
ARTICLE 6 : Le domaine forestier des Collectivités Territoriales comprend :

–– le domaine forestier classé des Collectivités Territoriales constitué par : les formations végétales naturelles, les périmètres de protection, les périmètres de restauration, les périmètres de
reboisement, les ceintures vertes, les plantations forestières ainsi que les espaces boisés protégés dans un but socioculturel, religieux ou esthétique d’intérêt régional, d’intérêt de cercle et
d’intérêt communal classés au nom des Collectivités Territoriales ;
–– le domaine forestier protégé des Collectivités Territoriales constitué par les formations
végétales naturelles, les périmètres de protection, les périmètres de restauration, les périmètres de reboisement, les ceintures vertes, les plantations forestières ainsi que les espaces
boisés protégés dans un but socioculturel, religieux ou esthétique d’intérêt régional, d’intérêt
de cercle et d’intérêt communal immatriculés au nom des Collectivités Territoriales ;
Section3 : Du domaine forestier des particuliers
ARTICLE 7 : Le patrimoine forestier des particuliers comprend : les forêts naturelles et les plantations forestières qu’elles détiennent en vertu d’un titre régulier de jouissance sur le sol conformément
aux dispositions du Code Domanial et Foncier.

TITRE III : DE LA CONSERVATION, DU CLASSEMENT, DU
DECLASSEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU DOMAINE FORESTIER NATIONAL
CHAPITRE I : GENERALITES
ARTICLE 8 : L’élaboration de la politique forestière nationale relève de la compétence de l’Etat, qui
en assure la cohérence nationale. Les Collectivités Territoriales, les organisations socioprofessionnelles, les producteurs et exploitants forestiers participent à la mise en œuvre de la politique forestière
nationale.
ARTICLE 9 : L’Etat, les Collectivités Territoriales et les particuliers propriétaires de patrimoine
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ARTICLE 10 : Avant de procéder à des fouilles dans le sol, d’exploiter des carrières ou des mines,
d’ouvrir une voie de communication ou d’en rectifier le tracé, d’édifier des ouvrages dans le domaine
forestier, toute personne physique ou morale est tenue de prendre toutes les mesures de protection
des ressources naturelles et de l’environnement prescrites par la législation et la réglementation en
vigueur.

CHAPITRE II : DE LA CONSERVATION
Section 1 : Des eaux et des sols
ARTICLE 11 : Dans le domaine de l’Etat et des Collectivités Territoriales, peuvent être classés
comme forêt de protection pour cause d’utilité publique :

–– les zones forestières des bassins versants des cours d’eau permanents est semi permanents ;
–– les forêts et terrains boisés conservés pour le maintien des terres sur les montagnes, sur les
pentes pour la défense contre les érosions, les envahissements s des eaux, la lutte contre les
pollutions ou pour le bien être de la population ;
–– les forêts constituant des barrières vertes susceptibles d’atténuer ou d’arrêter la progression
des formations forestières plus dégradées ;
–– les forêts assurant la conservation des écosystèmes fragiles, la préservation d’espèces végétales ou animales menacées d’extinction et/ ou offrant une valeur scientifique ou esthétique
particulière ;
ARTICLE 12 : Doivent faire l’objet d’actes de classement comme périmètres de protection :

––
––
––
––
––

les versants des collines et des montagnes ;
les terrains où pourraient se produire des ravinement s et éboulements dangereux ;
les dunes en mouvement ;
les terrains très dégradés ;
les abords des cours d’eau permanents, semi permanents, des îles et îlots sur 25 m partir de
la berge ;
–– les zones de naissance des cours d’eau et leur bassin de réception ;
–– les espaces verts dans les agglomérations urbaines et rurales. ( 40)
ARTICLE 13 : L’Etat et les Collectivités Territoriales prennent toutes les mesures nécessaires pour
mettre en défens les terrains dénudés ou insuffisamment boisés sur les quels s’exerce ou risque de
s’exercer une érosion grave et dont le reboisement ou la restauration est reconnue nécessaire.

Ces terrains sont temporairement classés en vue d’en assurer la protection, la reconstitution ou le reboisement.
L’arrêté de mise en défens est pris par l’autorité administrative compétente sur proposition du service chargé des ressources forestières. Il détermine la nature, la situation et les limites
du terrain à interdire. Il fixe en outre la durée de la mise en défens.
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forestier, sont astreints à prendre des mesures nécessaires pour assurer la conservation, la protection,
l’exploitation durable et le développement des ressources forestières dans leur domaine conformément aux dispositions de la présente loi.
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ARTICLE 14 : Les travaux de restauration et de reboisement des périmètres de protection sont déclarés d’utilité publique conformément aux dispositions du Code Domanial et Foncier.
ARTICLE 15 : Sur l’ensemble du domaine forestier national, l’administration forestier peut, en
concertation avec les services techniques compétents , mes Collectivités Territoriales, les organisations paysannes, à travers le conseil de la forêt et des produits forestiers, prendre toutes les mesures
nécessaires pour la préservation des ressources forestières notamment dans le cadre de la fixation
des dunes, de la protection des terres, des berges, des sources et des cours d’eau, de la lutte contre
les érosions, de la conservation d’essences rares ou des écosystèmes fragiles, de la lutte contre la
pollution.

Section 2 : Du couvert végétal et des forêts de production
ARTICLE 16 : Dans le domaine forestier de l’Etat et des Collectivités Territoriales des forêts peuvent
être classées, en vue d’assurer la constitution et le maintien d’un taux de classement d’au moins 15%
du territoire nécessaire à la stabilisation ou l’amélioration du régime hydrique et du climat ou pour
la satisfaction des besoins du pays en bois ou tout autre produit forestier.
ARTICLE 17 : Dans le cadre de la gestion du domaine forestier protégé, l’Etat et les Collectivités
Territoriales peuvent procéder à l’aménagement de forêts pour la satisfaction des besoins du pays en
bois ou tout autre produit forestier.

Section 3 : Des essences forestières
ARTICLE 18 : Certaines essences forestière, rares ou menacées ou en raison de leur valeur économique, scientifique, écologique, esthétique ou médicinale, peuvent être classées essences intégralement,
partiellement protégées ou de valeur économique sur tout ou partie du territoire national.
ARTICLE 19 : Un décret pris en conseil des Ministres fixe la liste des essences forestières protégées
et de valeur économique sur toute l’étendue du territoire national.
ARTICLE 20 : Par arrêté, les Gouverneurs de région ou du District de Bamako ainsi que les autorités compétentes des Collectivités Territoriales peuvent prendre des dispositions pour la protection
intégrale ou partielle ou ajouter à la liste des essences de valeur économique, toutes les espèces
végétales qu’elles jugent utile de protéger dans leur ressort territorial, après avis du Conseil de la
Forêt et des Produits Forestiers.
ARTICLE 21 : La coupe, l’arrachage, la mutilation ou tout acte de nature à endommager de façon
quelconque les arbre plantés ou plants naturels d’espèces énumères dans la catégorie des essences
intégralement protégées sont interdits, sauf dérogation écrite accordée par le service chargé des
forêts pour des raisons scientifiques, médicinales, d’intérêt public ou dans les conditions suivantes :

–– défrichements autorisés ;
–– coupes régulières ou d’améliorations effectuées dans le cadre de la mise en œuvre de plan
d’aménagement du domaine forestier.
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ARTICLE23 : L’Etat et les Collectivités Territoriales dans leur domaine, procèdent à des inventaires
des espèces végétales, établissent les cartes de leur distribution et abondance, et procèdent régulièrement à leur révision, dans le but de faciliter la surveillance continue du statu de ces espèces.
ARTICLE 24 : La production, la détention, le transport, le stockage, le commerce , la vente, la mise
en vente ainsi que l’exportation de bois énergie provenant de tout ou partie d’un ou des pieds d’essences forestières protégées ou d’essences forestières valeur économique sont interdits.

Toutefois, des dérogations peuvent être faites dans les zones où l’essence constitue une
des principales ressources en bois pour les populations riveraines dans des conditions et modalités fixées par arrêté par arrêté de l’autorité compétente.
ARTICLE 25 : Les propriétaires de formations forestières artificielles ou de plantations forestières
à base d’essences forestières partiellement ou intégralement protégées ou de valeur économique
peuvent les exploiter à condition de se conformer aux dispositions de la présente loi.
ARTICLE 26 : En vue de perpétuer les espèces végétales présentant un intérêt particulier et assurer
la conservation ex situ d’essences forestières, l’Etat et les Collectivités Territoriales peuvent créer
des jardins botaniques.

CHAPITRE III : DU CLASSEMENT ET DU DECLASSEMENT
ARTICLE 27 : Dans le domaine de l’Etat ou des Collectivités Territoriales, toute forêt ou tout
périmètre peut être classé lorsque la conservation de la flore, de la faune, des eaux, du sol, et en
général du milieu naturel présente un intérêt spécial et qu’il importe de préserver ce milieu contre
tout effet de dégradation des ressources naturelles et de le soustraire de toute intervention artificielle
susceptible d’en altérer l’aspect, la composition et l’évolution.

En ce qui concerne les jardins botaniques et les espaces verts dans les agglomérations
urbaines et rurales, ils sont classés dans le respect des dispositions du plan ou schéma d’urbanisation en vigueur.
ARTICLE 28 : Dans le domaine de l’Etat les forêts et les jardins botaniques sont classés par décret
pris en Conseil des Ministres.

Dans le domaine des Collectivités Territoriales, les forêts et les jardins botaniques sont
classés par arrêté du président de l’organe délibérant de la Collectivité Territoriale après approbation de l’autorité de tutelle.
ARTICLE 29 : Les périmètres de protection, les périmètres de restauration, les périmètres de reboisement et les espaces verts sont classés par arrêté du Gouverneur de région ou du District de
Bamako dans le domaine forestier de l’état, ou du président de l’organe délibérant de la collectivité
Territoriale après approbation de l’autorité de tutelle.
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ARTICLE 22 : La coupe d’une essence forestière partiellement protégée ou d’une essence forestière
de valeur économique est subordonnée à l’obtention préalable d’un titre d’exploitation délivré après
payement d’une redevance par pièce pour le bois de service ou par pied pour le bois d’œuvre dont les
diamètres minimum sont fixés par les textes en vigueur.
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ARTICLE 30 : les procédures de classement et déclassement des forêts, des jardins botaniques, des
périmètres de protection, des périmètres de restauration, des périmètres de reboisement ainsi que la
procédure de création des espaces verts dans les domaines de l’Etat et des Collectivités Territoriale
sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
ARTICLE 31 : Tout déclassement d’une forêt ayant des objectifs de protection est obligatoirement
suivi d’une classement compensatoire d’une terrain de superficie, d’un seul tenant, au moins
égale à celle déclassée conformément t aux dispositions de l’acte de déclassement.

Au cas où cette disposition n’est pas applicable, le déclassement sera suivi d’un reboisement compensatoire en essences locales de la superficie déclassée à la charge du demandeur du
déclassement.
CHAPITRE IV : DE L’AME NAGEMENT ET DE LA GESTION DES FORETS
ARTICLE 32 : Dans les domaines forestiers de l’Etat et des Collectivités Territoriales toute forêt
classée doit faire l’objet d’une plan d’aménagement préalablement à toute exploitation.
ARTICLE 33 : Dans le domaine forestier de l’Etat, le plan d’aménagement de la forêt classée est
approuvé par arrêté du Ministre chargé des forêts.

L’exploitation du bois dans le domaine forestier protégé de l’Etat est subordonnée à
l’élaboration du plan d’aménagement de la partie concernée. Ce plan est approuvé par arrêté du
Gouverneur de Région ou du District de Bamako, sur proposition du service chargé des forêts.
Dans le domaine forestier des Collectivités Territoriales les plans d’aménagement des
forêts classées et des massifs du domaine forestier protégé soumis à l’exploitation du bois sont
adoptés par l’organe délibérant de la Collectivités Territoriales et approuvés par l’austérité de
tutelle.
ARTICLE 34 : La mise en œuvre des plans d’aménagement des forêts classés, des jardins botaniques
et des espaces verts de l’Etat ou des Collectivités Territoriales peut être confiée à un service rattaché
de l’administration forestière ou organisme de droit privé dans le cadre d’un contrat conclu avec les
autorités compétentes de l’Etat ou des Collectivités Territoriales.

Cette concession est accordée en priorité aux organismes riverains de ces espaces.
ARTICLE 35 : Dans les domaines forestiers de l’Etat et des Collectivités Territoriales, un programme
d’aménagement des forêts est élaboré par le service chargé des forêts.

Le programme national d’aménagement des forêts de l’Etat est approuvé par décret pris
en conseil des Ministres.
Le programme d’aménagement des forêts de la Collectivité Territoriale est adopté par l’organe
délibérant et approuvé par l’autorité de tutelle.
ARTICLE 36 : L’aménagement et la gestion des aires de conservation des ressources forestières peut
être confiée à un service rattaché de l’administration forestière ou un organisme de droit privé dans
le cadre d’un contrat conclu avec les autorités compétentes de l’Etat ou des Collectivités Territoriales.
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TITRE IV : DES DROITS D’USAGE DES FORETS DE L’ETAT ET DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES, DES FORETS DES PARTICULIERS ET DE LA FORESTERIE URBAINE ET PERIURBAINE
CHAPITRE I : DES DROITS D’USAGE

ARTICLE 37 : Dans les domaines forestiers de l’Etat et des Collectivités Territoriales, les droits
d’usage portent sur :

––
––
––
––

le sol forestier ;
les fruits et les produits de la forêt naturelle ;
la circulation dans le périmètre classé ;
le pâturage et le parcours des animaux domestiques.

Ces droits peuvent s’exercer sur certains produits dans des parcelles mises en exploitation, sans que les exploitants puissent prétendre à des compensations.
Toutefois, la nature et la quantité de ces produits doivent être au préalable, précisées
dans le contrat et le cahier de charges de l’exploitation.
ARTICLE 38 : L’exercice du droit d’usage est subordonné à l’état et la possibilité de la forêt. Il peut
être restreint ou suspendu par décision de l’autorité compétente sur proposition du service chargé
des forêts de l’Etat et des Collectivités Territoriales. La récolte de fruits immatures d’essence forestière est interdite.
ARTICLE 39 : L’exploitation commerciale de certains produits de cueillette sera réglementée par un
arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé des forêts et du ministre chargé
du commerce.
ARTICLE 40 : Les produits exploités dans le cadre de l’exercice des droits d’usage ne peuvent circuler hors du lieu de résidence du bénéficiaire sans certificat d’origine.

Sections 2 : De l’exercice des droits d’usage dans le domaine forestier classé
ARTICLE 41 : Le domaine forestier classé est affranchi de tous droits portant sur le sol forestier y
compris toute exploitation minière, toute fouille, prospection, sondage toute autre forme d’occupation.

Toute fois, le service chargé de la gestion d’une forêt classée peut autoriser temporairement l’établissement de cultures sur des terrains déboisés destinés à être enrichis en essences
forestières protégées ou de valeur économique dans le cadre de contrats de culture avec les
populations riveraines. Dans ce cas, les autorisations sont accordées exclusivement au profit des
communautés riveraines de la forêt conformément aux dispositions de l’acte de classement.
Les contrats de culture ont une durée limitée à trois ans maximum et sont clairement
définis quant à la superficie concernée, à la localisation et aux cultures autorisées. Ils ne sauraient
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Section 1 : Des principes généraux

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

donc être considérés, en aucun cas, comme des affectations permanentes. Au terme du contrat,
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ARTICLE 42 : Dans le domaine forestier classé, les droits d’usage sont réservés exclusivement aux
communautés riveraines de la forêt conformément aux dispositions de l’acte de classement et portent
sur :

––
––
––
––

le pacage du bétail domestique des villages riverains ;
la coupe et le ramassage du bois mort ;
le fauchage de la paille ;
les fruits et les produits de la forêt naturelle à savoir : la cueillette de fruits mûrs, de
fleurs, de gommes, de résines, de plantes ou de parties de plantes alimentaires et médicinales sous réserve que les récolteurs ne détruisent pas les végétaux producteurs.

L’exercice de la chasse et de la pêche ne peut être considéré comme droit d’usage dans
les forêts classées, sauf dans les cas prévus par leur plan de gestion.
ARTICLE 43 : Tous les droits d’usage autorisés dans un domaine forestier classé sont mentionnés
dans l’acte de classement et portés à la connaissance des populations intéressées.
ARTICLE 44 : En dehors de l’exercice des droits d’usage par les populations riveraines conformément aux dispositions de l’acte de classement, toute exploitation de produit forestier dans le domaine
classé est subordonnée à une autorisation préalable délivrée par le service chargé de la gestion du
périmètre concerné.

La délivrance de cette autorisation donne lieu à la perception de droits conformément
aux dispositions des textes en vigueur.
La gratuité n’est accordée que si les produits sont, soit destinés à une consommation
individuelle ou familiale, soit à un organisme de recherche scientifique.
ARTICLE 45 : Le droit de parcours des animaux s’exercer sans intervention de l’homme et se fait
sans installation même provisoire du berger ou de sa famille dans le périmètre classé. L’exploitation
des pâturages sera exclusivement exercée par les troupeaux eux-mêmes.

La détention d’arme à feu ou de tout outil ou de moyen de coupe des végétaux est interdite dans
le périmètre classé.
ARTICLE 46 : Dans le domaine forestier classé, le pâturage et la circulation du bétail, en dehors des
routes, et pistes traversant ou longeant la forêt sont interdits dans les cas suivants :

–– les forêts aménagées portant des plantations et/ou des régénérations de moins de cinq
ans ;
–– les périmètres de reboisement et de restauration.
ARTICLE 47 : La circulation à pied ou en véhicule dans un périmètre classé est interdite en dehors
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des zones ouvertes pour l’exercice des droits d’usage, des routes reconnues d’utilité économique et
sociale et dans les limites de 10 mètres de chaque côté de la route.

En ce qui concerne le tourisme de vision et l’écotourisme, cette autorisation peut faire
l’objet d’une concession à des personnes phasiques ou morales agréées à cet effet par les autorités compétentes pour une durée déterminée moyennant le paiement de droits conformément aux
dispositions des textes en vigueur.
Les modalités et conditions d’exploitation du périmètre sont définies dans un contrat et
un cahier de charges dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des forêts.
Section 3 : De l’exercice des droits d’usage dans le domaine forestier protégé
ARTICLE 49 : Dans le domaine protégé de l’Etat ou des Collectivités Territoriales les droits d’usage
portent sur l’exploitation des pâturage pour les animaux domestiques sans endommager les végétaux,
la récolte des fruits et des produits de la forêt naturelle sous réserve que les récolteurs ne détruisent
pas les végétaux producteurs, la coupe et le ramassage du bois mort.

La coupe du bois vert à titre de droit d’usage dans le domaine forestier protégé de l’Etat
ou des Collectivités Territoriales est soumise à l’autorisation du service chargé des forêts dont
relève la zone de coupe.
ARTICLE 50 : Dans le domaine forestier de l’Etat ou des Collectivités Territoriales les droits sur le
sol forestier s’exercent conformément aux dispositions du Code Domanial et foncier, de la présente
loi.
ARTICLE 51 : Tout défrichement dans le domaine forestier protège de l’Etat ou des Collectivités
Territoriales est subordonné à l’obtention préalable d’une autorisation écrite délivrée par l’autorité
compétente dont relève la zone, conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Dans le domaine forestier de l’Etat, la procédure de défrichement est fixée par décret
pris en conseil de ministre et dans celui des collectivités territoriales, elle est fixée par un arrêté
du président de l’organe délibérant après approbation de l’autorité de tutelle.
En outre, le défrichement peut faire l’objet d’une Etude d’Impact Environnemental et
Social conformément aux dispositions des textes en vigueur.
ARTICLE 52 : Le défrichement est interdit :

–– dans les forêts classées, les périmètres de protection et les périmètres de reboisement ;
–– dans les zones de naissance des sources et cours d’eau et de leurs bassins de réception ;
–– dans les zones de peuplements purs d’essences présentant un intérêt économique ou
d’espèces protégées ;
–– dans les zones protégées pour raison de salubrité publique ;
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ARTICLE 48 : L’organisation de l’écotourisme et du tourisme de vision ainsi que la recherche scientifique sont autorisés dans le périmètre classé par l’administration chargée des forêts.
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Toute fois des dérogations peuvent être faites dans le cas de cultures en montagne lorsque
le défrichement est accompagné de mesures de conservation des eaux et des sols.
ARTICLE 53 : Dans le domaine forestier protégé les autorisations de défrichement sont délivrées par
le représentant de l’Etat ou l’autorité compétente de la Collectivité Territorial dont relève la zone de
défrichement après avis conforme de la commission de défrichement.
ARTICLE 54 : Les autorisations de défrichement sont délivrées après acquittement de la redevance
proportionnelle de défrichement conformément aux dispositions des textes en vigueur.
ARTICLE 55 : L’Etat ou les Collectivités Territoriales peuvent suspendre temporairement par
décision de l’autorité compétente sur tout ou partie de leur juridiction toute activité de défrichement
sur proposition du Conseil des forêts et des produits Forestiers.

Section 4 : De l’usage du feu dans le domaine forestier
ARTICLE 56 : Dans la zone sahélienne, toute opération de mise à feu dans le domaine forestier
national, dans quelque but que ce soit, est strictement interdite.

Toute fois, les propriétaires de terrain agricole peuvent être autorisés à incinérer les
herbages, broussailles et résidus agricoles de leur domaine et prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter l’extension du feu hors de leur domaine.
ARTICLE 57 : Dans la zone soudanienne la pratique des feux précoces est autorisée dans les domaines forestiers protèges de l’Etat et des Collectivités Territoriales.

forêts.

Les modalités de mise à feu précoce sont déterminées par arrêté du Ministre chargé des

ARTICLE 58 : Toute opération de mise à feu précoce doit se faire dans un cadre strictement
contrôlé.

Les limites maximales d’extension sont matérialisées par un pare-feu. La mise à feu ne
doit être pratiquée que de jour et par temps calme.
ARTICLE 59 : Dans le domaine forestier protégé, les structures chargées des routes et des chemins
de fer doivent procéder à l’incinération des herbages et broussailles sur les emprises des voies,
conformément aux périodes fixées par l’autorité compétente.
ARTICLE 60 : La mise à feu précoce dans le domaine forestier classé de l’Etat ou des Collectivités
Territoriales relève de la responsabilité des services respectifs chargés de la gestion desdits domaines.
ARTICLE 61 : Après constat d’un feu de brousse dans une forêt classée le pâturage est interdit par
décision de l’autorité compétente dont relève le périmètre concerné. La décision fixe la durée de
l’interdiction.

444

Juin
2012

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

Il est interdit de porter ou d’allumer du feu en dehors des habitations et des bâtiments
d’exploitation à l’intérieur du domaine forestier classé.
CHAPITRE II : DES DROITS D’USAGE DES FORETS DES PARTICULIERS
ARTICLE 63 : Tout propriétaire exerce sur ses forêt naturelles ou artificielles et terrains boisés ou à
boiser tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par les dispositions du Code
Domanial et Foncier et de la présente loi.

Les particuliers propriétaires de terrains boisés ou de forêts y exercent tous les droits
résultant de leur titre de propriété, pourvu que leurs pratiques ne présentent pas de menace pour
la conservation des eaux et des sols et la protection de l’environnement.
ARTICLE 64 : Les particuliers désirant exploiter à des fins commerciales ou industrielles des produits
de leurs forêts naturelles ou artificielles en feront la demande au service chargé des forêts dont
relève la zone concernée. La délivrance du titre d’exploitation sera faite après constat d’un agent du
service compétent.

Ils sont tenus de se munir d’un titre de transport pour les produits issus d’arbres ébranchés, abattus, ou exploités dans leur propriété.
Toute fois la gratuité n’est accordée que dans les cas de forêt immatriculée au nom du demandeur.
ARTICLE 65 : Les particuliers propriétaires de forêts naturelles immatriculées en leurs noms ne
peuvent pratiquer le défrichement que s’ils sont munis d’une autorisation gratuite délivrée par l’autorité compétente.

Cette autorisation gratuite ne peut être délivrée si le défrichement est susceptible de
compromettre :
––
––
––
––
––
––

le maintien des terres sur les pentes des montagnes ;
la défense du sol contre les érosions et les envahissements des cours d’eau ;
la protection des sources et cours d’eau et leurs bassins de réception ;
la protection des dunes de sable ;
la salubrité publique ;
la défense nationale.
CHAPITRE III : DE LA FORESTERIE URBAINE ET PERI-URBAINE

ARTICLE 66 : Tout Schéma Directeur d’Aménagement ou plan d’Urbanisation doit prévoir des
superficies destinées aux espaces verts.
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ARTICLE 62 : Les occupants des infrastructures ainsi que les propriétaires d’équipements situés
à l’intérieur ou à moins de 500 mètres des limites des domaines forestiers classés de l’Etat ou des
Collectivités Territoriales ne doivent laisser subsister aucune végétation herbacée ou arbustive sur les
emprises des voies et pistes et sur 30 mètres de chaque côté de l’axe de la voie ou de la piste traversant le domaine forestier classé durant la période de mise à feu fixée par l’autorité compétente.
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ARTICLE 67 : Toute opération de lotissement dans le domaine de l’Etat ou des Collectivités Territoriales est subordonnée à l’avis du Conseil des Forêts et des Produits Forestiers pour la prise en
charge des espaces verts.

TITRE V : DE L’EXPLOITATION COMMERCIALE, DE LA CIRCULATION,DU
STOCKAGE ET DU COMMERCE INTERNATIONAL DES PRODUITS FORESTIERS
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CHAPITRE I : DE L’EXPOITATION COMMERCIALE DE PRODUITS FORESTIERS
ARTICLE 68 : Dans les domaines forestiers de l’Etat est des Collectivités Territoriales l’exploitation
commerciale des produits forestiers par des services publics et des particuliers à des fins commerciales peut être faire :

–– soit en régie par le service chargé des forêts ;
–– soit par vente de coupe ;
–– soit par permis de coupe d’un nombre ou d’une quantité déterminée de produits
ligneux ;
–– soit par permis de récolte ou de collecte de produits forestiers non ligneux.
ARTICLE 69 : L’exercice de la profession d’exploitant forestiers à titre temporaire ou permanent est
subordonné à l’acquisition préalable d’une carte d’exploitant forestier.
ARTICLE 70 : Les tires d’exploitation comprennent : les permis de coupe, les cartes d’exploitants
forestiers, les autorisations, les certificats d’origine.
ARTICLE 71 : Les titres de transport comprennent : les coupons de transport, les certificats d’origine d’exportation, les autorisations de transport.
ARTICLE 72 : Les modalités et conditions d’exercice des droits conférés par les titres d’exploitation
et de transport des produits forestiers sont déterminées par décret pris en conseil des Ministres.
ARTICLE 73 : Les cartes d’exploitant forestier comprennent :

––
––
––
––

la carte d’exploitant de bois-énergie ;
la carte d’exploitant de bois de service ;
la carte d’exploitant de bois d’œuvre ;
la carte d’exploitant de produits forestiers non ligneux.

La carte d’exploitant forestier a une durée de validité d’un an à compter de la date de
délivrance.
ARTICLE 74 : Les exploitants forestiers peuvent s’organiser conformément aux dispositions de la
législation en vigueur.

Seules les organisations de producteurs de produits forestiers immatriculées auprès des Chambres
d’Agriculture conformément aux dispositions de la Loi d’Orientation Agricole et titulaires de
cartes d’exploitant forestier, peuvent bénéficier de titres et contrats d’exploitation de produits
forestiers.
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ARTICLE 75 : Pour l’exploitation de produits forestiers, les titulaires de carte d’exploitant forestier doivent être bénéficiaires de titre d’exploitation conformément aux dispositions des textes en
vigueur.
ARTICLE 76 : L’Etat et les collectivités territoriales sont habilités à soustraire de l’exploitation tout
ou partie de leur domaine forestier.

LOIS

Les conditions et modalités de cette restriction fon l’objet de mesure réglementaire.
CHAPITRE II : DE LA CIRCULATION, DU STOCKAGE ET DU
COMMERCE INTERNATIONAL DES PRODUITS FORESTIERS
Section 1 : De la circulation et du stockage des produits forestiers
ARTICLE 77 : Tout produit forestier circulant d’un point à un autre du territoire national doit être
accompagné d’un titre de transport certifiant l’origine du produit.

Le titre de transport est gratuit et délivré à toute personne présentant un titre d’exploitation ou
de dépôt en cours de validité.
En cas d’exportation les titulaires de titres de transport doivent se munir d’un certificat d’origine
d’exportation ou d’un permis ou certificat CITES.
ARTICLE 78 : Les produits forestiers destinés à être stockés en un lieu différent lieu d’exploitation
doivent faire l’objet d’un permis de dépôt. Ce permis est délivré gratuitement sur présentation du ou
des titres d’exploitation ou de transport aux versos desquels mention est faite des quantités mises en
dépôt.

Lorsqu’une partie ou la totalité des produits stockés doit être acheminée à un autre lieu, les
quantités déplacées doivent être accompagnées d’un nouveau titre de transport. Mention des
quantités remises en circulation est faite au verso du permis de dépôt qui est retiré lorsque les
quantités prélevées correspondent à celles dont le dépôt avait été autorisé.
ARTICLE 79 : Le transport, la circulation et le stockage de fruits immatures d’essence forestière
sont interdits.

Section 2 : Du commerce international des produits forestiers
ARTICLE 80 : Le commerce, l’exportation, la réexportation, l’importation, le transport et le transit
des spécimens d’espèces de flore sauvage inscrites aux annexes de la Convention sur le Commerce
International des espèces de Faune et de Flore Sauvages menacées d’extinction ou Convention CITES
et de toutes les essences forestières locales sont régis par les dispositions de ladite convention et des
textes pris pour son application.

TITRE VI : DES ORGANISMES CONSULTATIFS ET DES
ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES D’EXPLOITANT FORSTIERS
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CHAPITRE I : DU CONSEIL NATIONAL DES FORETS ET DES PRODUITS FORESTIERS

LOIS

ARTICLE 81 : Il est crée un organisme consultatif dénommé Conseil National des Forêts et des
Produits Forestiers.
ARTICLE 82 : Les attributions, la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement du
Conseil National des Forêts et des Produits Forestiers sont déterminées par un décret pris en Conseil
des Ministres.

CHAPRITRE II : DES ORGANISATION PROFESSIONNELLES
D’EXPLOITANTS FORESTIERS
ARTICLE 83 : Les exploitants forestiers peuvent s’organiser conformément aux dispositions de la
législation en vigueur.

Seules les organisations de producteurs de produits forestiers immatriculées auprès des Chambres
d’Agriculture conformément aux dispositions de la Loi d’Orientation Agricole et ses textes
d’application et titulaires de cartes d’exploitant forestier, peuvent bénéficier de titres et contrats
d’exploitation de produits forestiers.
ARTICLE 84 : Les associations régulièrement déclarées et agréée par ‘autorité compétente, ayant
pour objet, la protection de la nature, la conservation et l’utilisation durable des ressources naturelles,
peuvent bénéficier de contrat pour la surveillance et la protection du domaine forestier national.

Toutefois, celles reconnues d’utilité publique conformément aux dispositions de la loi, peuvent
bénéficier de cartes d’exploitant forestier, de titres et de contrats d’exploitation de produits
forestiers.
TITRE VII : DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS
CHAPITRE I : DE LA PROCEDURE
Section 1 : De la recherche et de la constatation des infractions
ARTICLE 85 : Les agents des Eaux et Forêts de tout grade, après leur titularisation dans la fonction
publique prêtent devant le Tribunal de première instance du ressort, le serment suivant :

«JE JURE DE REMPLIR CONSIENCIEUSEMENT MES FONCTIONS AVEC EXACTITUDE
ET FIDELITE»
La prestation de serment est enregistrée sans frais au Greffe du Tribunal.

ARTICLE 86 : Les agents des Eaux et Forêts des services chargés des forêts de l’Etat et des Collectivités Territoriales et les Officiers de Police Judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater par
procès- verbal les infractions aux dispositions de la présente loi.
ARTICLE 87 : Le procès-verbal dressé par un agent des Eaux est Forêts fait foi jusqu’à inscription
de faux lorsque les infractions sont constatées par son auteur.
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Il fait foi jusqu’à preuve du contraire de l’exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations
qu’il comporte dans le cas où le procès-verbal est dressé par un agent des Eaux et Forêts sur le
rapport d’un autre agent.

Ceux dressés par les Officiers de police judiciaire sont transmis au procureur de la République
ou l’autorité judiciaire compétente et une copie est adressée au chef du service des Eaux et forêt
du ressort.
ARTICLE 89 : Le prévenu qui veut s’inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu de le faire 8
jours avant l’audience indiquée par la citation.

Il doit faire en même temps le dépôt des moyens de faux et indiquer les témoins qu’il veut faire
entendre.
Le prévenue contre lequel a été rendu un jugement par défaut est admis à faire sa déclaration
d’inscription en faux pendant le délai qui lui est accordé pour se présenter à l’audience sur
l’opposition par lui formée.
Sectoin2 : Du pouvoir d’investigation des agents des Eaux et Forêts
ARTICLE 90 : Les agents des Eaux et Forêts recherchent et suivent les objets enlevés par les auteurs
ou complices d’infraction jusque dans les lieux où ils ont été transportés et les mettent sous séquestre.
ARTICLES91 : Les agents des Aux et forêts peuvent en cas de flagrant délit, procéder à l’arrestation
des délinquants et les conduire devant l’Officier de Police Judiciaire , Procureur de la République ou
le Président tribunal compétent.

Ils ont le droit de requérir directement ou par écrit la force publique pour les assister dans la
recherche et la saisie des produits forestier exploités, détenus, stockés ou circulant en infraction, vendus ou achetés en fraude.
Les autorités civiles et militaires sont tenues, à la première réquisition, de prêter main –forte aux
agents des Eaux et Forêts pour l’accomplissement de leurs missions.
ARTICLE 92 : Les agents des Eaux et Forêts peuvent s’introduire dans les entrepôts, dépôts, magasins,
scieries, menuiseries et chantiers d’exploitation et de construction revêtus de leur uniforme et signes
distinctifs et découverts ou munis de leurs cartes professionnelles pour y exerces leur surveillance
dans le respect de la législation en vigueur.

Ils peuvent s’introduire dans les maisons, cours et enclos accompagnés d’un représentant de la
force publique ou de la collectivité, qui signe ou appose son empreinte digitale sur le procès-verbal de l’opération à laquelle il a assisté.
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ARTICLE 88 : Les procès-verbaux dressés par les agents des eaux et forêt sont adressés après clôture,
aux chefs hiérarchique qui les transmettent au procureur de la République ou l’autorité judiciaire
compétente.
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Sauf réclamation faite de l’intérieur de la maison, les visites domiciliaires ne peuvent être
commencées avant 6 heures et après 21 heures.

LOIS

ARTICLE 93 : Les agents des Eaux et Forêts ont libre accès aux quais fluviaux, aux gares et aux
aérogares.

Ils peuvent visiter les trains, et sont autorisés à parcourir librement les voies de chemin de fer
et à emprunter les trains, chaque fois que le service l’exige.
Ils peuvent visiter tout aéronef à l’arrêt, arrêter et visiter les véhicules, les pirogues et embarcations de toute nature qui se trouvent dans les ports fluviaux ou qui montent ou descendent les
fleuves, rivières et canaux, transportant ou pouvant transporter des produits forestiers.
ARTICLE 94 : Les agents des Eaux et Forêts peuvent exiger la communication des papiers et
documents de toute nature nécessaires au contrôle de la détention et de la circulation des produits
forestiers, notamment :

–– dans les gares de chemin de fer et auto gares : les lettres de voiture, les factures, les
feuilles de chargement et livres ;
–– dans les locaux des compagnies de navigation fluviale : les manifestes de fret, les connaissements et les avis d’expédition ;
–– dans les locaux des compagnies de navigation aérienne : les bulletins d’expédition, les
Lettres de Transport Aérien (LTA) et les registres de magasins ;
–– dans les ateliers et les usines de transformation des produits forestiers ainsi que les
scieries : les titres de transport, les titres de dépôt, les certificats d’origine, les permis et
certificats CITES et les livres journaux.
Section 3 : De la saisie
ARTICLE 95 : Les agents des Eaux et Forêts compétents pour constater les infractions aux dispositions de la présente loi sont habilités à saisir :

–– les produits forestiers bruts ou non, travaillés, transformés, façonnés qui seraient l’objet
de l’infraction ;
–– les embarcations, automobiles, véhicules, mobylette, bicyclettes, animaux de trait ou
tout autre moyen utilisé par les auteurs d’infraction pour transporter les produits forestiers qui seraient l’objet de l’infraction ;
–– les matériels et engins ayant servi à l’exploitation, au transport, au façonnage, à la transformation des produits forestiers qui seraient l’objet et l’infraction ;
–– les animaux domestiques trouvés en infraction dans le domaine forestiers classé non
ouvert au parcours ou sous aménagement :
–– les armes, les munitions ainsi que les engins de pêche qui auront servi à commettre les
infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ;
–– les sacs, ou tout autre récipient contenant les spécimens ou produits qui seraient l’objet
de l’infraction, ainsi que tout autre article ou matériel ayant servi à commettre l’infraction.
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ARTICLE 97 : Les agents des Eaux et Forêts des services chargés des forêts de l’Etat et des Collectivités Territoriales peuvent saisir et mettre en fourrière les animaux domestiques trouvés en infraction dans le domaine forestier classé non ouvert au parcours ou sous aménagement ainsi que les
instruments, véhicules et attelages des auteur s ou complices des infractions et à les mettre sous
séquestre

Toutefois, les transporteurs publics et leurs préposés ne sont pas considérés comme contrevenants
lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants ; ils mettent l’Administration en mesure d’exercer des poursuites contre les auteurs de l ’ infraction ou lorsqu’ils prouvent
qu’ils ont commis aucune faute.
Dans tous les cas le procès-verbal de constatation l ’ infraction mentionne la saisie.
ARTICLE 98 : La garde de la saisie est confiée soit à un gardien séquestre ; soit l’autorité administrative la plus proche, soit confiée au contrevenant ou à un tiers ou transportée au frais du contrevenant
en un lieu sûr désigné par le saisissant.
ARTICLE 99 : Si les animaux domestiques saisis ne sont pas réclamés dans les cinq jours qui suivent
le séquestre, ou s’il n’est fourni bonne et valable caution, le juge en ordonne la vente aux enchères au
marché le plus voisin. Il y est procédé à la diligence de l’agent des domaines qui la fait publiée vingt
quatre heures d ’ avance.

Les frais de séquestre et de vente sont taxés par le juge et prélevés sur le produit de la vente, le
surplus reste déposé entre les mains de l’agent des domaines jusqu’à ce qu’il ait été statué en
dernier ressort sur le procès-verbal.
Si la réclamation n’a lieu qu’après la vente des animaux saisis, le propriétaire n’a droit qu’à la
restitution du produit de la vente tous frais déduits, dans le cas où cette restitution est ordonnée
par le jugement.
Section 4 : De la confiscation
ARTICLE 100 : Dans les cas où il y a matière à saisir ou à confiscation des produits et de matériels
et moyens, les procès-verbaux de constatation des infractions porteront mention de la saisie desdits,
matériels et moyens par les austérités qui en auront effectué la rédaction.

Si ceux-ci ont disparu ou ont été endommagés par l’action ou la faute du contrevenant, les
tribunaux en déterminent la valeur à la charge de restitution, sans préjudice des dommages
occasionnés.
Dans ce cas, les peines prévues par le code pénal sont applicable.
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ARTICLE 96 : Les agents des Eaux et Forêts des services chargés des forêts de l’Etat de des Collectivités Territoriales sont autorisés à saisir les produits forestiers de toute nature, exploités, détenus,
stockés, importés ou circulant infraction, vendus ou achetés en fraude, qu’ils soient travaillés ou non,
incorporés ou nom dans d’ autres objets.
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ARTICLE 101 : Tous bois et autres produits provenant d’essence forestière protégée ou d’essence de
valeur, exploités, collectés, vendus, transportés ou stockés sans autorisation ou faisant l’objet d’une
commercialisation frauduleuse sont obligatoirement confisqués.

LOIS

Sont également confisqués les matériels d’exploitation et les moyens de transport lorsque l’infraction est commise dans une forêt de protection ou une aire de conservation.
ARTICLE 102 : Les tribunaux prononcent la confiscation des bois et produits forestiers exploités,
collectés, vendus, transportés, stockés, importés ou achetés frauduleusement.
ARTICLE 103 : Les produits, les moyens et matériels confisqués sont vendus par voie d’adjudication
publique. Les auteurs et complices de l’infraction ayant entraîné la confiscation ne peuvent bénéficier de ces ventes.

Section 5 : Des actions et poursuites
ARTICLE 104 : Le service chargé des forêts exerce, tan dans l’intérêt de l’Etat, des Collectivités Territoriales que dans celui des autres propriétaires des forêts soumises aux dispositions de la
présente loi, les poursuites en réparation des infractions commises dans ces forêts.

Les actions et poursuites sont exercées par le Directeur du service chargé des forêts ou son représentant devant les tribunaux sans préjudice du droit qui appartient au Ministère public.
ARTICLE 105 : L’action publique en matière d’infraction au droit forestier se prescrits par deux ans
pour les délits et les contraventions, lorsque les délinquants ou les contrevenants sont désignés dans
le procès-verbal.

Ce délai court à partir du moment où l’infraction est constatée par procès-verbal.
ARTICLE 106 : Les agents des Eaux et Forêts des services chargés des forêts de l’Etat ou des Collectivités Territoriales ont le droit d’exposer l’affaire devant le tribunal compétent et sont entendus à
l’appui de leurs conclusions.

Ils peuvent au nom de leur administration, interjeter appel des jugements en premier ressort et
se pourvoir en cassation contre les arrêts et jugements en dernier ressort.
ARTICLE 107 : Les jugements et arrêts rendus par les tribunaux de première instance et la Cour
d’Appel sont notifiés au service chargé des forêts de l’Etat ou des Collectivités Territoriales sauf si
celui-ci a été représenté à l’audience au cours de laquelle le jugement a été prononcé.
Section 6 : De la transaction
ARTICLE 108 : Les agents des Eaux et Forêts des corps des Ingénieurs et des Techniciens des Eaux
et Forêts, chefs de service de Cercle chargés des forêts de l’Etat et des Collectivités Territoriales sont
habilités à transiger sur les infractions aux dispositions de la présente loi.

Avant jugement, la transaction éteint l’action publique.
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Après jugement, la transaction n’aura d’effet que sur les peins pécuniaires.
ARTICLE 109 : Le montant de la transaction consentie doit être acquitté dans les délais fixés par
l’acte de transaction, faute de quoi, il sera procède aux poursuites ou à l’exécution du jugement.

CHAPITRE II : DES INFRACTIONS ET DES PENALITES

LOIS

Section 1 : De l’exploitation minière en forêt classée
ARTICLE 110 : Toute personne physique ou morale, sans autorisation, fouille dans le sol, extrait ou
enlève du sable, de la tourbe, du gazon, des pierres, de la terre ou de manière générale organise la
recherche et /ou l’exploitation minière dans une forêt classée avec ou sans occupation des lieux, sera
condamnée à une amende calculée à raison de 500 francs par mètre carré de surface endommagée
et/ou occupée , sans préjudice des confiscations, restitutions, remises en état des lieux et dommages
intérêts.

–– L’interdiction de poursuivre les opérations ou les activités dans le domaine classé ;
–– la remise en état des lieux ;
–– la démolition des installations, habitations ou autres équipement s et l’expulsion des occupants
hors du périmètre classé.
Toute fois les reboisements compensatoires doivent être effectués avec des plants d’essences
forestières autochtones adaptées à la zone déboisée.
Section 2 : De l’atteinte et de la disparition des bornes, de la
pollution est de la dégradation du domaine forestier classé
ARTICLE 111 : Sans préjudice des confiscations, restitutions, remises en état des lieux et dommages
intérêts, sont passibles d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à
5.000.000 franc ou l’une de ces deux peines seulement :

–– quiconque détruit ,déplace ou fait disparaître tout ou partie des bornes, des balises, panneaux,
marques ou clôture servant à délimiter le domaine forestier classé ;
–– quiconque sans autorisation, dépose des gravats ou des ordures de toute nature dans le
domaine forestier classé.
––
Dans les cas de pollution à l’aide de déchets dangereux les dispositions de la loi relative à la
protection de l’environnement et du code pénal s’appliquent.
Section 3 : Du défrichement, de la culture, de l’occupation du domaine forestiers classé
ARTICLE 112 : Quiconque en violation des dispositions de la présente loi occupe le domaine forestier
classé , défriche et/ou y cultive avec ou sans occupation des lieux, est condamné à une amende calculée à raison de 250 francs par mètre carré de surface défrichée, sans préjudice des confiscations,
restitutions, remises en état des lieux et dommages intérêts.

Le contrevenant encourt en outre les sanctions suivantes :
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–– l’interdiction de poursuivre les opérations ou les activités pour lesquelles ou au cours desquelles le défrichement a été réalisé ;
–– la remise en état des lieux, consistant en la plantation ou au semis d’essences
–– forestières et autres travaux nécessaires pour assurer les fonctions qui caractérisaient
–– le massif défriché ;
–– a démolition des installations, habitations ou autres équipements et l’expulsion des occupants
hors du périmètre classé ;
–– l’annulation pure et simple de l’autorisation de défrichement ou du titre autorisant l’occupation ou l’exploitation du terrain s’il existe.
ARTICLE 113 : L’expulsion des occupants et de leurs biens hors du périmètre classé peut être effectuée d’office par les agents des Eaux et Forêts lorsqu’ils sont accompagnés d’un huissier de justice,
d’un officier de policier de police judiciaire ou d’un représentant des autorités locales dans le cas
d’occupation du domaine forestier classé en violation des dispositions de la présente loi.

Dans le cas de cumul d’infractions de défrichement avec incinération des arbres et/ou d’exploitation forestière dans la forêt classée la peine de prison est obligatoirement prononcée.
Section 4 : Du défrichement sans autorisation dans le domaine forestier protégé
ARTICLE 114 : Quiconque aura défriché sans autorisation dans le domaine forestier protégé sera
puni d’une amende de 25 000 francs par hectare et d’un emprisonnement de trois mois à deux ans ou
de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice des dommages et intérêts. S’il y a incinération
des arbres l’amende est portée au double.
ARTICLE 115 : Le propriétaire de terrain boisé ou de forêt privée qui défriche son terrain ou sa en
violation des dispositions de la présente loi est puni d’une amende de 25 000 francs par hectare sans
préjudice de la remise des lieux en l’état, consistant dans la plantation ou le semis d’essences forestières et autres travaux nécessaires pour assurer les fonctions qui caractérisaient le massif défriché.

Section 5 : Du pacage d’animaux domestiques dans le domaine forestier classé
ARTICLE 116 : Quiconque en violation des dispositions de la présente loi, fait paître ou circuler, in
ou des animaux domestiques ou aura campé dans le domaine forestier classé est puni d’une amende
de 10 000 à 250 000 francs est d’un emprisonnement d’un mois à deux ans ou de l’une de ces deux
peines seulement sans préjudice de la confiscation de tout outil ou moyen de coupe des végétaux et
des dommages et intérêts. En outre, il encourt les sanctions complémentaires suivantes :

1) La démolition des installations, habitations ou autres équipements et l’expulsion du ou des
bergers et autres occupants hors du périmètre classé ;
2) Le paiement d’une amende de :
–– 1 000 francs par bovin, équin, asin et camelin ;
–– 2 000 francs par ovin, caprin et porcin.
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3) Lorsque l’infraction ne résulte pas de circonstance purement fortuite, il pourra être prononcé
contre le berger et ses complices un emprisonnement de cinq jours à deux mois. Les animaux
trouvés dans le périmètre classé seront mis en fourrière et confisqués.

Dans les cas de détention d’arme à feu, les dispositions des textes régissant la détention des
armes et la gestion de la faune sauvage et de son habitat s’appliquent.
Section 6 : De la circulation dans le périmètre classé
ARTICLE 118 : Est puni d’une amende de 20.000 à 2.000.000 francs et d’un emprisonnement de
un mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque organise le circuit à pied ou en
véhicule dans une forêt classée à des fins touristiques, scientifiques ou autres fins en dehors des zones
ouvertes pour l’exercice des droits d’usage, sans autorisation.

En de hors des cas de tourisme organisé, quiconque circulera en dehors des zones autorisées
pour l’exercice des droits d’usage dans les périmètres classés sera puni d’une amende de 2 000
à 10 000 francs.
Section 7 : De l’incendie ou du feu de brousse involontaire
ARTICLE 119 : Quiconque aura, par imprudence , négligence, inattention, inobservation des règles,
involontairement causer un feu de brousse dans le domaine forestier classé sera passible d’une amende
de 20.000 à 100.000 francs et d’un emprisonnement de un mois à cinq ans ou l’une de ces deux
peines seulement, sans préjudice des dommages et intérêts.
ARTICLE 120 : Tout occupant d’infrastructures ou propriétaire d’équipements situés à l’intérieur
ou à moins de 500 mètres des limites des domaines forestiers classés de l’Etat ou des Collectivités
Territoriales qui n’aurait pas procède à l’incinération de herbages conformément aux dispositions
de la présente loi ou ne respecterait pas les dates de mise à feu précoce fixées par l’autorité compétente sera passible d’une amende de 200.000 à 2.000.000 francs sans préjudice des dommages de
intérêts.
ARTICLE 121 : Quiconque aura, par imprudence, négligence inattention, inobservation des dispositions de la présente loi, involontairement provoqué un feu de brousse dans le domaine forestier
protégé est puni d’une amende de :

a) en zone sahélienne :
–– de 5.000 à 10.000 francs pour les superficies inférieures à un hectare ;
–– de 10.000 à 20.000 francs par hectare pour les superficies égales ou supérieures à un
hectare.
b) en zone soudanienne :
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ARTICLE 117 : La détention dans le périmètre classé d’arme à feu et /ou de tout outil ou de moyen
de coupe des végétaux interdit est assimilée à l’acte incriminée et punie comme telle.
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a. de 10.000 à 30.000 francs pour les superficies inférieures à un hectare ;
b. de 30.000 à 50.000 francs par hectare pour les superficies égales ou supérieures à un
hectare.

LOIS

En outre, il sera prononcé contre le contrevenant une sanction de trois mois à deux ans de prison
ou l’une des deux peines sans préjudice des dommages est intérêts.
ARTICLE 122 : Les structures chargées des routes et des chemins de fers qui n’auront pas pris des
mesures de protection conformément aux dispositions de la présente loi sont punies d’une amende de
50.000 à 5.000.000 francs sans préjudice des dommages et intérêts.

Toutefois, à défaut, les travaux d’incinération pourront être exécutés par l’autorité dont relève la
zone aux frais des structures est services concernés.
Section 8 : De l’incendie ou de feu de brousse provoqué volontaire
ARTICLE 123 : En cas d’incendie ou de feu de brousse provoqué volontairement indifféremment
dans le domaine protégé ou classé, les dispositions du code pénal s’appliquent.

Section 9 : De la coup, de la mutilation, de l’exploitation non autorisée
d’essences protégées ou d’essences de valeur économique
ARTICLE 124 : Quiconque sans autorisation coupe, écorce, étête, écime, ébranche, abat, arrache,
mutile ou endommage de façon quelconque, un ou des arbres plantés ou des plants naturels d’espèces
énuméré es dans la catégorie des essences forestières intégralement protégées conformément aux
dispositions de la présente loi, est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende
de 50.000 à 500.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice des dommages
intérêts.

La tentative est punie comme le délit lui –même.
ARTICLE 125 : Quiconque étête, coupe, arrache, écime, émondage, ébranche mutile ou endommage de façon quelconque un ou des arbres plantés ou de plants naturels d’espèces énumérées dans
la catégorie des essences forestières partiellement protégées ou d’essences de valeur économique,
conformément aux dispositions de la présente loi, est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois
ans et d’une amende de 20.000 à 300.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement sans
préjudice des dommages et intérêts.

La tentative est punie comme le délit lui-même.
ARTICLE 126 : Quiconque, écorce, étête, écime ou abat un ou des arbres plantés ou des plants
naturels d’essences forestières non protégées, dans le but de nourrir des animaux domestiques, est
puni d’un emprisonnement de un à six mois est d’une amende de 5.000 à 50.000 francs ou de l’une
de ces deux peines seulement sans préjudice des dommages et intérêts.
ARTICLE 127 : Tout propriétaire de formation forestières artificielle qui exploite et /ou transporte,
sans autorisation, des espèces énumérées parmi celles partiellement ou intégralement protégées par
l’Etat ou les Collectivités Territoriales, en violation des dispositions de la présente loi est puni d’une
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ARTICLE 128 : Quiconque en violation des dispositions de la présente loi produit, détient, transporte, stock, vend, met, en vente ou exporte du bois énergie provenant de tout ou partie d’un ou des
pieds d’essences forestiers protégées ou de valeur économique est puni d’une amende de 10.000 à
1.000.000 francs et d’un emprisonnement de un à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de la confiscation des produits et des dommages et intérêts.

Section 11 : De l’exploitation de forêt sans plan d’aménagement
ARTICLE 129 : Toute exploitation commerciale dans le domaine forestier de l’Etat ou des Collectivités Territoriales sans plan d’aménagement préalablement approuvé ou adopté par l’autorité
compétente du domaine forestier concerné, est punie sans préjudice des dommages intérêts d’une
amende de :

–– 50.000 à 500.000 francs pour les personnes physiques ;
–– 500.000 à 5.000.000 francs pour les personnes morales ;
En outre, il sera procède à l’arrêt de l’exploitation par l’autorité compétente dont relève la
zone.
Section 12 : De l’exercice illégal de la profession d’exploitant forestier
ARTICLE 130 : Quiconque en violation des dispositions de la présente loi, exerce la profession
d’exploitant sans être titulaire d’une carte d’exploitant forestier sera puni d’une amende de 10.000
à 100.000 francs et d’un emprisonnement de onze jours à un mois ou de l’une de ces deux peines
seulement sans préjudice des dommages intérêts.

Section 13 : De l’exploitation frauduleuse de bois
ARTICLE 131 : Quiconque exploite du bois dans le domaine forestier de l’Etat ou des Collectivités
Territoriales , sans être titulaire d’un permis de coupe, est puni d’une amende de 5.000 à 500.000
francs et d’un emprisonnement de trois mois à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement,
sans préjudice de la confiscation ou des restitutions des dommages et intérêts.

Lorsque le contrevenant n’est pas titulaire d’un permis d’exploitant forestier en cours de validité,
ou que l’infraction est constatée dans un domaine forestier classé, il est puni du maximum des
peines prévues.
Si l’infraction est commise dans une forêt sous contrat les produits exploités ainsi que les restitutions et dommages intérêts reviennent au bénéficiaire dudit contrat.
ARTICLE 132 : Toute exploitation du bois de diamètre inférieur à 10 cm pour la production de bois
de chauffe ou de charbon de bois à des fins commerciales ou industrielles est punie d’une amende
de 5. 000 à 100.000 francs et d’un emprisonnement de onze jours à un mois ou de l’une de ces
deux peines seulement les produits sont confisqués sans préjudice des restitutions et dommages et
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amende de 5 000 à 150 000 francs.
Section 10 : De l’exploitation d’essences protégées et d’essences de valeur économique pour la production de bois énergie
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intérêts.

Section 14 : De l’exploitation frauduleuse de produits
forestiers non ligneux destinés au commerce

ARTICLE 133 : Quiconque, sans autorisation, en dehors des cas prévus dans l’exercice des droits
d’usage, coupe ou récolte des produits forestiers non ligneux dans un but commercial, est puni d’une
amende de 5000 à 100.000 francs est d’un emprisonnement de onze jours à un mois ou de l’une de
ces deux peines seulement , les produits sont confisqués sans préjudice des restitutions et des dommages – intérêts.
ARTICLE 134 : Quiconque, sans autorisation, collecte, stocke dans un but d’exportation commerciale des produits forestiers non ligneux est puni d’une amende de 50 000 à 500.000 francs est d’un
emprisonnement de trois mois à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice
de la confiscation ou des restitutions des dommages et intérêts.

Section 15 : Du transport, de la circulation et du stockage des produits forestiers
ARTICLE 135 : Quiconque fait circuler des produits forestiers sans être muni d’un titre de transport
en cours de validité, est puni d’une amende de 5.000 à 50.000 francs et d’un emprisonnement de 11
jours à un mois ou de l’une de ces deux peines seulement.

En outre, il est procède à la confiscation du produit transporté lorsqu’il est prouvé que ledit
produit a été exploité en violation des dispositions de la présente loi.
En cas de récidive le maximum de la peine est toujours appliqué.
ARTICLE 136 : Tout transporteur ou transitaire sollicité par une personne physique ou morale
pour transporter un produit forestier doit exiger la présentation d’un titre de transport en cours de
validité, faute de quoi il encourt les mêmes sanctions que celle-ci.
ARTICLE 137 : Quiconque aura stocké des produits forestiers sans permis de dépôt en violation
des dispositions de la présente loi est puni d’un emprisonnement de un mois à deux dans et d’une
d’amende de 20.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice de la confiscation ou restitution et des dommages et intérêts.

Le maximum de la peine sera prononcé dans les cas de cumul d’infractions.
Section 16 : De l’importation et de l’exportation des produits forestiers
ARTICLE 138 : Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives à l’exercice illégal du commerce,
quiconque importe ou exporte un spécimen de produit ou un objet provenant d’une essence forestière
en violation des dispositions de la présente loi, sans préjudice des dommages et intérêts est puni :

–– Pour une essence forestière intégralement protégée, d’une amende de 100.000 à 1000.000
francs et d’un emprisonnement de trois mois à un an ou l’une de ces deux peines seulement ;
–– Pour une essence forestière partiellement protégée, d’une amende de 50.000 à 500.000
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francs et d’un emprisonnement de un à six mois ou l’une de ces deux peines Seulement ;
–– Pour une essence forestière de valeur économique, d’une amende de 25.000 à 250.000 francs
et d’un emprisonnement de un trois mois ou l’une de ces deux sanction peines seulement ;
–– Pour une essence forestière non protégée d’une amende de 10.000à 100.000 francs et d’un
emprisonnement de onze jours à trois mois ou l’une de des deux peines seulement. En outre,
le spécimen ou le produit est confisqué ou renvoyé au pays d’origine à ses frais dans les cas
d’importation.
Section 17 : De l’exploitation frauduleuse de produits forestiers
ARTICLD 139 : Sans préjudice des confiscations, restitutions , remise en état des lieux et dommages intérêts, est puni d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 50.000
à 2 000 000 francs ou l’une de ces deux peines seulement, tout exploitant forestier, acheteur de
coupe ou titulaire d’un permis de coupe ou de contrat d’exploitation ou son représentant, convaincu
d’avoir abattu ou récolté dans sa coupe ou sur le terrain défini par son permis de coupe ou son
contrat d’exploitation, d’autres produits que ceux faisant l’objet du cahier de charges ou du permis
de coupe.
ARTICLE 140 : Tout exploitant forestier, acheteur de coupe ou titulaire d’un permis de coupe ou
de contrat d’exploitation ou son représentant, convaincu d’avoir abattu ou récolté dans les parties
de forêt situées en dehors du périmètre de sa coupe ou du terrain sur lequel porte son permis ou
son contrat est puni d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 50.000 à
2.000.000 francs.

Si l’infraction est commise dans une forêt classée le maximum des peines s’applique.
Lorsque l’infraction est commise dans une forêt dont le droit d’exploitation est concédé , les
produits exploités ainsi que les restitutions et dommages intérêts reviendra aux exploitants
autorisés.
ARTICLE 141 : Tout exploitant forestier, qui se sera livré à des manœuvres frauduleuses tendant
à faire passer des produits forestiers provenant hors de son périmètre d’exploitation ou qui aura
favorisé lesdites manœuvres est puni d’une emprisonnement de un mois à cinq ans et d’une amende
de 100.000 à 1.000.000 francs ou l’une de ces deux de ces deux peine s seulement , sans préjudice
des confiscations, restitutions, remise en état des lieux et dommages intérêts.

Section 18 : De la fausse indication, de la falsification d’écritures et de la reproduction de sceaux publics
ARTICLE 142 : Est puni d’une amende de 200.000 à 800.000 francs et de six mois à cinq ans
d’emprisonnement ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice des dommages et intérêts
et des dispositions prévues par le code pénal, quiconque aura :

–– donné de fausses indications en vue de dissimuler la nature des produits forestiers au cours
de la délivrance des titres d’exploitation ou de circulation ou d’exportation ;
–– falsifié des écritures et/ou reproduit frauduleusement des sceaux publics.
ARTICLE 143 : Sans préjudice des sanctions prévues par le code pénal, le retrait de titres et l’inter-
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diction pendant un délai de un à cinq ans, d’obtenir de nouveaux titres sont prononcés contre tout
exploitant forestier qui se rend coupable de fausse indication, de falsification d’écritures et /ou de
reproduction de sceaux publics.

En cas de récidive l’interdiction et le retrait du titre pendant cinq ans sont obligatoires.

LOIS

Section 19 : De l’opposition à l’autorité des agents des Eaux et Forêts
ARTICLE 144 : Est puni d’une amende de 20.000 à 120.000 francs est d’une emprisonnement de
onze jours à trois mois où de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice des cas constituant la rébellion :

–– quiconque s’oppose par actes, paroles, gestes, manœuvres quelconques à l’exercice des
fonctions des agents des Eaux et Forêts de l’Etat ou des Collectivités Territoriales et par là,
porte atteinte ou tente d’entraver la bonne marche du service chargé des forêts ainsi que
toute incitation à cette opposition ;
–– quiconque, sans excuse légitime, ne répond pas aux convocations régulières des agents des
Eaux et Forêts de l’Etat ou des Collectivités Territoriales ;
–– quiconque, par abstention volontaire entrave ou tente d’entraver l’exercice des missions des
agents des Eaux et Forêts.
Lorsque l’infraction ci-dessus définie est le fait de plusieurs personnes agissant de concert, les
peines prévues seront portées au double.
CHAPRITRE III : DISPOSITION COMMUNES
ARTICLE 145 : Les complices sont punis comme les auteurs principaux et condamnés solidairement
aux amendes, frais dommages et intérêts et restitutions.

Le cumul de peines est applicable dans la répression des infractions à la présente toi .
ARTICLE 146 : Tout exploitant forestier, acheteur de coupe ou titulaire d’une permis de coupe ou de
contrat d’exploitation est civilement responsable de toute infraction commise par ses employés et
ouvriers dans sa coupe ou dans le terrain sur lequel porte son permis de coupe ou son contrat .

Toutefois, il peut s’affranchir de cette responsabilité en signalant les infractions et en fraisant
connaître les auteurs des infractions à l’agent des Eaux et Forêts chargé du contrôle de la zone
concernée ou le Chef du poste dont relève la zone, après constat de l’infraction.
ARTICLE 147 : En cas de récidive le maximum de l’amende et la confiscation des moyens et matériels
ayant servi à commettre l’infraction s’appliquent. Il y a récidive lorsque dans les douze mois qui
précédent le jour où l’infraction à été constatée par procès-verbal, il a été prononcé contre le contrevenant une condamnation définitive au titre de l’application des dispositions de la présente loi.
ARTICLE 148 : Le délai de prescription en matière forestière est de 18 mois à compter de la date
de clôture du procès-verbal ayant constaté l’infraction.

En ce qui concerne les infractions économiques par la présente loi, le délai de prescription est
de trois ans.
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TITRE VIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

La promulgation de la présente loi ne porte pas atteinte à la validité des titres d’exploitation et
des titres de transport délivrés sous le régime de la réglementation antérieure.
ARTICLE 150 : Les remises accordées aux agents sur les produits de transaction, confiscation et
dommages intérêts sont réglées conformément aux dispositions des textes en vigueur.
ARTICLE 151 : Les services de recouvrement du Trésor sont chargés de poursuivre et d’opérer le
recouvrement des amendes, restitutions, frais, dommages intérêts résultant de jugements rendus
ou des transactions intervenues après jugement pour des contraventions et délits prévus par la
présente loi.
La contrainte par corps sera de droit prononcée pour le recouvrement des sommes dues par suite
d’amendes, frais, restitution, dommages intérêts.
ARTICLE 152 : Des décrets pris en Conseil des Ministres fixent en tant que de besoin les modalités
d’application de la présente loi.
ARTICLE 153 : La présente loi abroge la Loi N° 95 -003 du 18 janvier 1995 portant organisation
de l’exploitation, du transport et du commerce du bois et la Loi N°95-004 du 18 janvier 1995 fixant
les conditions de gestion des ressources forestières.
		

Bamako, le 12 JUIL 2010
Le Président de la République,



Amadou Toumani TOURE
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ARTICLE 149 : Les forêts, les périmètres de protection, les périmètres de reboisement, les périmètres de restauration, les espaces verts et les jardins botaniques classés avant la promulgation de la
présente loi sont et demeurent parties intégrantes du domaine forestier classé.
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PRIMATURE
SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT



REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple- Un But – Une Foi

LOIS

LOI N° 2011 - 049 / DU 28 JUIL 2011
PORTANT PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA CREATION,
DE L’ORGANISATION, DE LA GESTION ET DU CONTROLE DES
SERVICES DES COLLECTIVITE TERRITORIALES
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 30 juin 2011
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE II : Champ d’application
Article 1 : La présente loi fixe les principes fondamentaux de la création, de l’organisation, de la
gestion et du contrôle ainsi que la norme de classification des services des collectivités Territoriales.

CHAPITRE II : Classification ou typologie des services des Collectivités Territoriales
Article 2 : Les services des Collectivités Territoriales relèvent de l’une des catégories suivantes :

•
•
•

les services généraux ;
les services rattachés ;
les services personnalisés.

Article 3 : Les textes de création et d’organisation des services des Collectivités Territoriales déterminent pour chaque service sa nature juridique par référence aux catégories définies à l’article 2.
Article 4 : La nature juridique des services des Collectivités Territoriales détermine le régime applicable au personnel selon les conditions ci-après :

–– les personnels des services généraux et des services rattachés sont soumis aux dispositions du
statut des fonctionnaires des Collectivités Territoriales ou du code du travail ;
–– les personnels des organisations personnalisés sont soumis à des dispositions particulières.
CHAPITRE III : Création des services des Collectivités Territoriales
Article 5 : La création d’un service d’une Collectivité Territoriale répond à la satisfaction d’un besoin
reconnu d’intérêt communal, de cercle ou régional.

Les Collectivités Territoriales ne peuvent créer de service :
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•
•

hors des domaines de compétences qui leurs sont reconnus ;
s’il n’est prévu dans le budget de la Collectivité Territoriale.

Article 7 : Les services à caractère industriel et commercial sont soumis aux règles de la gestion
privée.

TITRE II : ORGANISATION DES SERVICES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
CHAPITRE I : Les services généraux
Article 8 : Les services généraux des Collectivités Territoriales sont des services à vocation générale,
indispensables à leur fonctionnement régulier et placés sous l’autorité du Chef de l’organe exécutif
de la collectivité.

Les services généraux des Collectivités Territoriales sont constitués en services régionaux, en
services de cercle et en communaux.
Toutefois les Collectivité Territoriales à statut particulier et les communes de plus de trois cent
mille (300.000) habitants peuvent constituer des cabinets parmi le personnel permanent de la
fonction publique des Collectivités.
Article 9 : Sous l’autorité du Président de l’organe exécutif de la Collectivité Territoriale, les services
généraux sont principalement chargés des missions suivantes :

–– l’élaboration, et la mise en œuvre de la politique de la collectivité concernée dans les
domaines de sa compétence ;
–– la coordination et le contrôle des services rattachés ;
–– le contrôle technique des organismes personnalisés de la collectivité.
Article 10 : Les Collectivités Territoriales créent leurs services généraux.

Toutefois, plusieurs Collectivités Territoriales de même niveau peuvent créer des services généraux
communs dans le cadre de l’inter collectivité.
Article 11 : La structure-type d’un service régional comprend les échelons hiérarchiques suivants
dont la dénomination est harmonisée pour l’ensemble des Régions :

–– la Direction du service régional ;
–– la division ;
–– la section.
La Direction du service régional, qui constitue l’échelon supérieur de la structure, est essentiellement chargée des tâches de conception, de coordination et de contrôle.
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Article 6 : Pour accomplir ses missions, chaque collectivité dispose de services créés par elle-même
et de service déconcentrés de l’Etat. Les services propres de la collectivité sont crées par arrêté du
président de l’organe exécutif après délibération de l’Assemblée ou du Conseil de la collectivité et
approbation de l’autorité de tutelle.
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La division, qui constitue l’échelon technique de relais entre la direction et l’échelon de base, est
chargé notamment des études et enquêtes courantes et du suivi du travail des sections.
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La section, qui constitue l’échelon de base, est chargée des travaux techniques de rédactions, de
vérification et d’exécution courante.
Un service régional peut comporter une ou plusieurs unités pouvant être constituées en staff
chargée (s) des fonctions d’appui.
Article 12 : La structure-type d’un service de cercle comprend les échelons hiérarchiques suivants
dont la dénomination est harmonisée pour l’ensemble des Cercles :

•
•

le service local de cercle ;
la ou les antennes.

Le service local de Cercle, qui constitue l’échelon supérieur de la structure, est essentiellement
chargé des tâches de conception, de coordination et de contrôle.
L’antenne, qui constitue l’échelon technique de base, est chargée notamment des études et enquêtes courantes, des travaux techniques de rédaction, de vérification et d’exécution courante.
Un service de Cercle peut comporter également une ou plusieurs unités placées en staff chargée
(e) des fonctions d’appui pour l’ensemble du service.
Article 13 : La structure-type d’un service communal comprend les échelons hiérarchiques suivants
dans la dénomination est harmonisée pour l’ensemble des Communes :

•
•

le service local de la commune ;
la ou les antennes.

Le niveau du service local de la commune, qui constitue l’échelon supérieur de la structure, est
essentiellement chargé des tâches de conception, de coordination et de contrôle.
Le niveau de l’antenne, qui constitue l’échelon technique de base, est chargé notamment des
études et enquêtes courantes, des travaux techniques de rédaction, de vérification et d’exécution
courante.
Un service communal peut comporter une ou plusieurs unités placées en staff chargé (s) des
fonctions d’appui pour l’ensemble du service.
Un service communal peut comporter également un seul niveau hiérarchique et structuré autour
d’un ou plusieurs postes de travail.
Article 14 : La création de chaque niveau structurel doit être justifiée par la nature et le volume des
tâches nécessités par les missions.

Un service régional ou de cercle ne peut être créé s’il ne comprend au moins deux divisions, une
division au moins deux sections et une section au moins deux postes de travail.
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Un service régional ou de cercle ne peut être comporté plus de cinq divisions et une division ne
peut comporter plus de cinq sections.
Article 15 : Le service régional ou de cercle est dirigé par un Directeur de service.

Les chefs de section sont nommés par décision du Chef de l’organe exécutif de la collectivité.
Article 16 : Le service communal est dirigé par un Chef de service.

Le chef de service communal et les chefs de bureau sont nommés par arrêté du Président de
l’organe exécutif de la collectivité.
Les Chefs d’antenne sont nommés par décision du Chef de l’organe exécutif de la collectivité.
Article 17 : Sans préjudice des autres formes de contrôle externe, la Collectivité Territoriale peut, en
cas de nécessité, créer un service chargé du contrôle de ses services publics.

Les services de contrôle spécialisés ont rang de Direction.
CHAPTIRE II : Les services rattachés
Article 18 : Les services rattachés sont des services à vocation spécifique assumant, en règle générale,
des fonctions de gestion dans un secteur d’activités particulières ou d’exécution d’une mission précise
d’intérêt public. Ils sont institués pour une durée déterminée.

Ils sont dotés, en raison des exigences et de la technicité de leur mission, d’une organisation
structurelle et d’un régime de fonctionnement qui leur sont propres.
Ils sont rattachés directement, selon le cas, au Secrétariat général ou à un service général de la
Collectivité Territoriale.
Les services rattachés comprennent notamment les formations socio-sanitaires, sportives, cultuelles, éducatives, certaines unités de production ou chargées de tâches logistiques, de recherche et
d’études.
Article 19 : La délibération portant création du service précise le niveau de rattachement de
celui-ci.

CHAPITRE III : Les organismes personnalisés
Article 20 : La délibération portant personnalisés, des Collectivités Territoriales sont des services
dont la gestion est confiée par la Collectivité Territoriale à une personne morale distincte. Ils sont
dotés de l’autonomie financière et placés sous sa tutelle.

Juin
465
2012

LOIS

Le Directeur de service régional ou de cercle et les chefs de division sont nommés par arrêté du
Président de l’organe exécutif de la collectivité.
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Article 21 : Au sens de la présente loi, les organismes personnalisés des Collectivités Territoriales
comprennent les organismes de coopération inter-collectivités, les établissements publics et les sociétés d’économie mixte.

LOIS

Section 1 : Les organismes de coopération inter-collectivités
Article 22 : les organismes de coopération sont créés conformément aux textes en vigueur en matière
de coopération entre Collectivités Territoriales pour la prise en charge d’une ou de plusieurs compétences qui leur sont reconnues.

Section 2 : les établissements publics
Article 23 : Les Etablissements publics se divisent en :

a. Etablissements publics à caractère administratif, dont la mission et les modalités de
gestion sont voisines de celles des services publics administratifs non personnalisées des
Collectivités Territoriales ;
b. Etablissements publics à caractère scientifique technologique ou culturel dont la mission
est d’effectuer des activités de recherches, de formation ou de promotion culturelle ;
c. Etablissements publics à caractère industriel et commercial dont la mission est marquée
par une activité de production ou d’échange. Leur mode de gestion et les rapports avec
les tiers sont analogues à ceux des entreprises privées comparables ;
d. Etablissements publics Hospitaliers dont les missions sont, entre autres d’assurer le
diagnostic, le traitement et la surveillance des malades, des blessés et des femmes enceintes en assurant, lorsque nécessaire, leur hébergement ; de participer à des actions de
santé dans la limite de leurs compétences ; de participer à des actions de formation et de
recherche dans le domaine de la santé.
Article 24 : Les règles d’organisation et de fonctionnement des établissements publics des Collectivité Territoriales sont comparables à celles des établissements publics de même nature relevant de
l’Etat.

Section 3 : Les sociétés d’économie mixte
Article 25 : Les sociétés d’économie mixte sont des sociétés industrielles ou commerciales dont la
mission et les modes de gestion sont comparables à ceux des entreprises privées et dans lesquelles une
Collectivité Territoriale possède directement ou indirectement une partie du capital.
Article 26 : Les sociétés d’économie mixte relèvent pour leur création et organisation des mêmes
règles que les sociétés privées.

La participation d’une Collectivité Territoriale dans le capital d’une société d’économie mixte est
autorisée par l’organe délibérant de la Collectivité.
TITRE III : GESTION ET CONTROLE DES STRUCTURES DES
SERVICES PUBLICS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
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–– la conception et la mise en œuvre d’une politique des structures visant l’adaptation
permanente de l’organisation et du fonctionnement des Services publics des Collectivités
Territoriales à leurs missions et à leur fonction ;
–– le contrôle de l’application des principes relatifs à la création, à l’organisation, au
fonctionnement des Services publics des Collectivités Territoriales.
Outre le contrôle exercé sur les attributions et le statut des services publics des Collectivités
Territoriales, l’autorité de tutelle veille à l’application des principes de la détermination prévisionnelle des emplois et des cadres organiques.
Article 28 : Les services publics des Collectivités Territoriales se composent d’emplois administratifs
de caractère permanent ou temporaire.

Les emplois administratifs permanents sont des emplois nécessaires au fonctionnement régulier
des services publics des Collectivités Territoriales. Ils ont vocation à être occupés par des personnels fonctionnaires des Collectivités Territoriales et, le cas échéant, par des fonctionnaires de
l’Etat.
Les emplois temporaires sont des emplois crées à titre précaire. Ils sont réservés aux personnels
relevant du Code du Travail.
Article 29 : Les cadres organiques sont des tableaux ayant pour objet la détermination prévisionnelle
sur un plan quantitatif et quantitatif des emplois administratifs permanents nécessaires au fonctionnement des services publics des Collectivités Territoriales.

Le niveau des emplois et leur spécialité sont définis par référence aux conditions requises pour y
accéder conformément aux textes régissant la Fonction Publique des Collectivités Territoriales.
Le nombre des emplois de même nature est arrêté en considération du volume des missions
correspondantes.
Les cadres organiques sont dressés par service pour une période pluriannuelle.
Titre IV : Dispositions finales :
Article 30 : Les modalités d’application de la présente loi sont déterminées en tant que de besoin par
voie réglementaire.
Bamako, le 28 JUIL 2011
Le Président de la République,

Amadou Toumani TOURE
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Article 27 : La gestion et le contrôle des services des Collectivités Territoriales comprennent l’ensemble des opérations ayant pour objet :
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE


REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi

SECRETARIAT GENERAL

LOI N° 2011 053 / DU 28 JUIL 2011

LOIS

PORTANT CREATION DE LA DIRECTION GENERALE
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
L’Assemblée Nationale à délibéré et adopté en sa séance du 23 juin 2011
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :
Article 1er : Il est crée un service central dénommé Direction Générale des Collectivités Territoriales,
en abrégé DGCT.
Article 2 : La Direction Générale des Collectivités Territoriales a pour mission l’élaboration des
éléments de la politique nationale de décentralisation du territoire et la participation à sa mise en
œuvre. Elle assure la coordination et le contrôle de l’action des autorités administratives, des services et des organismes publics impliqués dans la mise en œuvre de cette politique.

A ce titre elle est chargée de :
–– contribuer à la définition des stratégies de mise en œuvre de la décentralisation territoriale ;
–– participer à l’élaboration des outils de l’exercice de ma tutelle sur les collectivités territoriales ;
–– définir, contrôler et appliquer la réglementation relative aux collectivités territoriales ;
–– participer à la mise en œuvre et au suivi des transferts de compétences et la dévolution des biens et patrimoines aux collectivités territoriales en liaison avec les ministères
concernés ;
–– suivre l’exercice de la tutelle des collectivités territoriales et la régularité juridique des
actes de tutelle des représentants de l’Etat ;
–– réaliser des études pour l’amélioration et le renforcement de la décentralisation ;
–– élaborer et appliquer la réglementation relative à la fonction publique des collectivités
territoriales ;
–– assurer la gestion de la carrière du personnel de la fonction publique des collectivités
territoriales ;
–– organiser les concours de recrutement dans la fonction publique des collectivités territoriales ;
–– suivre les modalités de la constitution et de la gestion du patrimoine des collectivités
territoriales ;
–– participer à l’élaboration de la législation en matière de planification locale et régionale ;
–– promouvoir la solidarité entre les collectivités territoriales ;
–– promouvoir et évaluer les actions de coopération décentralisée et les actions de coopéra-
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tion entre les collectivités ;
–– impulser et organiser les appuis techniques et financiers aux collectivités territoriales
dans les domaines de l’Administration et du Développement.

Article 4 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction Générale des Collectivités Territoriales.
Article 5 : La présente loi abroge l’Ordonnance N°99-003/P-RM du 31 mars 1999 portant de la
Direction Nationale des Collectivités Territoriales ratifiée par la Loi N°99-026 du 07 juillet 1999.

BAMAKO, le 28 Juillet 2011
Le Président de la République

Amadou Toumani TOURE
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Article 3 : La Direction Générale des Collectivités Territoriales est dirigée par un Directeur Général
nommé par décret pris en Conseil des Ministres.
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LOI N° 2011- 55 / DU 28 Juillet 2011
PORTANT CREATION DE LA DIRECTION GENERALE DE
L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE
L’Assemblée Nationale à délibéré et adopté en sa séance du 23 juin 2011
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :
Article 1er : Il est crée un service central dénommé Direction Générale des Collectivités Territoriales,
en abrégé DGAT.
Article 2 : La Direction Générale des Collectivités Territoriales a pour mission l’élaborer les éléments
de la politique nationale d’administration du territoire, d’assurer la coordination et le contrôle de
sa mise en œuvre.

A ce titre elle est chargée de :
–– participer à sa mise en œuvre, de coordonner et de contrôler l’action des autorités
administratives, des services et des organismes publics impliqués dans la mise en œuvre
de cette politique ;
–– contribuer à la conception des stratégies de mise en œuvre de la déconcentration territoriale ;
–– élaborer et mettre en œuvre les mesures législatives et réglementaires relatives aux recensements administratifs, aux associations et aux fondations, à la vie religieuse ;
–– concevoir, suivre et évaluer les stratégies relatives à l’exercice des libertés publiques ;
–– participer au suivi de la gestion du contentieux en matière d’exercice des libertés publiques
–– participer à l’élaboration des outils de l’exercice de la tutelle sur les collectivités territoriales ;
–– élaborer les mesures de police administrative dans les matières relevant de la compétence
du Ministre Chargé de l’Administration du Territoriale et contrôler les mesures de police
des représentants de l’Etat et des collectivités territoriales ;
–– participer à la gestion des crises et des catastrophes ;
–– concevoir et suivre la mise en œuvre de programmes en matières d’appui conseil, d’information et de renforcement des capacités des représentants de l’Etat ;
–– élaborer, en rapport avec les services compétents, les stratégies d’information du gouvernement sur les situations politique économique et sociale du pays.
–– Elaborer et mettre en œuvre les mesures visant une meilleure représentation de l’Etat ;
–– Assurer la gestion de la carrière des représentants de l’Etat ;
–– Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de communication en matière d’administration
du territoire.
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Article 3 : La Direction Générale de l’Administration du Territoire est dirigée par un Directeur
Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 5 : En attendant la mise en place de la structure chargée des élections, la Direction Générale
de l’Administration du Territoire participe à l’élaboration des mesures législatives et réglementaires
en matière électorale.
Article 6 : La présente loi abroge l’Ordonnance N°99-003/P-RM du 31 mars 1999 portant création
de la Direction Nationale de l’Intérieur, ratifiée par la Loi N°99-025 du 07 juillet 1999, l’Ordonnance N°90-15/P-RM du 19 avril 1990 portant création de la cellule d’Appui au Développement à la
Base, ratifiée par la Loi N°90-080 du 15 Septembre 1990.

BAMAKO, le 28 Juillet 2011
Le Président de la République

Amadou Toumani TOURE
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Article 4 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction Générale de l’Administration du Territoire.
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REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi

SECRETARIAT GENERAL

LOI N° 2011 - 034 / DU 15 JUILLET 2011

LOIS

PORTANT MODIFICATION DE LA N° 06-67 DU 29 DECEMBRE 2006
PORTANT CODE GENERAL DES IMPÔTS
L’Assemblée Nationale à délibéré et adopté en sa séance du 16 juillet 2011
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :
Article Unique : Après l’article 185-D du Code Général des Impôts, il est inséré une Section VIII
ainsi rédigée :

SECTION VIII : TAXE FONCIERE
SOUS SECTION I : IMMEUBLES IMPOSABLES
Article 185-E : La taxe foncière est due sur les immeubles bâtis telles que maisons, fabriques, manufactures, usines et, en général, tous les immeubles construits en maçonnerie, fer et bois l’outillage des
établissements industriels et fixés au sol à perpétuelle demeure ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l’immeuble et toutes installations commerciales ou industrielles assimilées à
des constructions, à l’exception de ceux qui en sont expressément exonérés par le présent Code.
Article 185-F : Sont également soumis à la taxe foncière :

1. les terrains nus affectés à un usage commercial ou industriel tels que chantiers, lieux de
dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les
occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres personnes à titre gratuit ou onéreux ;
2. les terrains nus acquis depuis plus de trois ans.
Un arrêté du Ministre Chargé des Finances fixe les modalités d’application du présent article.
SOUS SECTION II : EXONERATION
Article 185-G : Sont exonérés de la taxe foncière :

1. les immeubles, bâtiments ou constructions appartenant à l’Etat, aux Collectivités Territoriales, aux établissements publics et aux syndicats inter collectivités, lorsqu’ils sont
affectés à un service public ou d’utilité générale et sont improductifs de revenus ;
2.
3. les installations qui, dans les gares des chemins de fer, les ports fluviaux ou aériens et sur
les voies de navigation intérieur, font l’objet de concession d’outillage public accordée par
l’Etat à des chambres de commerce, d’industrie, des métiers, des mines ou d’agriculture,
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à des conseils de chargeurs ou à des municipalités et autres personnes, et qui sont exploitées dans les conditions fixées dans un cahier des charges ;
4. les ouvrages établis pour la distribution de l’eau potable ou de l’énergie et appartenant à
l’Etat, aux Collectivités Territoriales, aux établissements publics ;
5. les édifices servant à l »exercice public de cultes ;
6. les immeubles à usager scolaire non produits de revenu ;
7. les immeubles affectés à des œuvres d’assistance médicale ou sociale, non productifs de
revenu ;
8. les immeubles servant aux exploitations agricoles pour loger les animaux ou serrer les
récoltes, non productifs de revenu ;
9. les terrains nus affectés à l’agriculture ;
10. les cases en paille non productifs de revenu ;
11. les immeubles non loués occupés par le propriétaire et/ou les membres de la famille de
celui-ci à condition qu’ils soient l’également à sa charge ;
12. les terrains de sport non productifs de revenu ;
13. les immeubles appartenant aux entreprises conventionnées ou bénéficiant de la stabilité
du régime fiscal, sous réserve qu’ils fassent partie intégrante de la convention ;
14. les terrains nus improductifs de revenu situés dans les communes rurales.
SOUS SECTION III : BASE D’IMPOSITION
Article 185-H : La taxe foncière est assise sur la valeur locative annuelle des immeubles concernés,
au 1er janvier de l’année précédent celle de d’imposition.

La valeur locative des sols, des bâtiments de toute nature et des terrains formant une dépendance
indispensable et immédiate des constructions entre dans l’estimation du revenu servant de base
au calcul de la taxe foncière afférente à ces constructions.
SOUS SECTION IV : VALEUR LOCATIVE
Article 185-I : La valeur locative est le prix que le propriétaire peut, dans les conditions économiques
normales, tirer de l’immeubles lord qu’il le donne à bail ou, s’il l’occupe lui-même.

La valeur locative est déterminée au moyen de baux authentiques ou de locations verbales passées
dans les conditions économiques normales. En l’absence d’acte de l’espèce l’évaluation est faite
par comparaison avec des locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu ou déterminé par la méthode cadastrale ou administrative.
Si aucun de ces procédures ne peut être appliqué, la valeur locative est déterminée par voie
d’appréciation directe. A cet effet, il est procède à l’évaluation de la valeur vénale, à la détermination du taux d’intérêt des placements immobiliers dans la localité considérée pour chaque
nature de propriété et à l’application du taux d’intérêt à la valeur vénale.
La valeur locative des terrains à usager industriel ou commercial est représente par le loyer payé
pour l’occupation desdits terrains.
Un arrêté interministériel du Ministre Chargé des Finances et du Ministre Chargé de l’Urbanisme fixe les modalités d’applications du présent article.
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SOUS SECTION V : PERSONNE IMPOSABLES ET DEBITEURS DE LA TAXE
Article 185-J : La taxe foncière est due pour l’année entière par le propriétaire ou le possesseur de
l’immeuble au 1er janvier de l’année précédant celle de l’impossible.

LOIS

En cas de d’usufruit, la taxe est due par l’usufruitier dont le non doit figurer sur le rôle à la suite
de celui du propriétaire.
En cas de bail emphytéotique, la taxe est due par le preneur ou emphytéote.
En cas d’autorisation d’occuper le domaine public ou de concession dudit domaine, la taxe est
due par le bénéficiaire de l’autorisation ou le concessionnaire.
En cas d’occupation de terrains du domaine privé de l’Etat ou du domaine public, quelles que
soient la nature et la qualification du titre d’occupation, la taxe est due par l’occupant.
Article 185-K : Lorsqu’un propriétaire de terrain nu ou d’un immeuble portant une construction sans
grande valeur loue le fonds par bail de longue durée à chargé par le locataire de construire à ses frais
un immeuble bâti de valeur ou de consistance donnée devant revenir sans indemnité et libre construit,
par le propriétaire du sol.

La valeur locative imposable au non du propriétaire est considérée pendant toute la durée du bail
comme équivalente à l’annuité correspondant à la somme nécessaire pour amortir, pendant la
durée du bail, le prix des travaux exécutés et des charges imposées au preneur.
SOUS SECTION VI : TAUX DE LA TAXE
Article 185-L : Le taux de la taxe foncière est fixé à 3%

SOUS SECTION VII : AFFECTATION DU PRODUIT DE LA TAXE
Article 185-M : La taxe foncière est perçue au profit du budget des Collectivités Territoriales.

Bamako, le 15 juillet 2011
Le Président de la République

Amadou Toumani TOURE
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE


REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi

SECRETARIAT GENERAL

LOI N°2011 - 35/ DU 15 JUIL 2011.

LOIS

PORTANT MODIFICATION DE LA N° 06-68 DU 29 DECEMBRE 2006
PORTANT LIVRE DE PROCEDURES FISCALES
L’Assemblée Nationale à délibéré et adopté en sa séance du 23 juin 2011
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :
Article 1er : La section II du Chapitre II du titre 2 du Livre de Procédures Fiscales est complétée
ainsi qu’il suit :

« SOUS SECTION 21 : Taxe foncière
Article 227-I : Pour la détermination des valeurs locatives, les propriétaires et, en cas de sous
location, les locataires principaux ou, en leur lieu et place, les gérants d’immeubles, sont tenus de
souscrire chaque année, au plus tard le 31 mars, une déclaration au service des Impôts indiquant, au
1er janvier de l’année considérée :

1. l’emplacement (localité, quartier, rue, numéro du lot et/ou du titre foncier) de l’immeuble ;
2. les prénoms et nom usuels ou raison sociale de chaque locataire, la consistance des locaux
qui lui sont loués, le montant du loyer ;
3. les prénoms et nom usuels ou raison sociale de chaque occupant à titre gratuit et la
consistance du local occupé ;
4. la consistance des locaux occupés par le propriétaire lui-même ;
5. la consistance des immeubles vacants.
A cet effet, ils utilisent le modèle d’imprimé de déclaration mis à leur disposition par le service
d’assiette du ressort de la Direction Générale des Impôts.
Article 227-J : Les déclarants susvisés sont également tenus de fournir par écrit, les renseignements
ou les éclaircissements nécessaires à la détermination des valeurs locatives, lorsque l’agent chargé
de l’assiette de la taxe leur en fait demande. En cas de refus de communication des informations,
la déclaration fait l’objet d’une rectification d’office. Le montant de la taxe ainsi liquidé est majoré
d’une amende égale à 25% du montant des droits dus.

La même sanction est applicable aux contribuables n’ayant pas souscrit de déclaration ou ayant
produit une déclaration hors délai ou minorée. »
Article 2 : La section II du chapitre I du titre 3 du Livre de Procédures Fiscales est complétée ainsi
qu’il suit :
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« SOUS SECTION 11 : Taxe foncière

LOIS

Article 318-G : Les rôles ou rapports de liquidation de la taxe foncière sont établis par les services
d’assiette des Impôts à partir des valeurs locatives déterminées conformément aux dispositions des
articles 185-H et 185-I du Code Général des Impôts.
Article 318-H : Les rôles ou rapports de liquidation de la taxe foncière sont rendus exécutoires
par décision du Directeur Général des Impôts. Le Directeur Général des Impôts peut déléguer ses
pouvoirs, selon le cas, au Directeur des Grandes Entreprises, au Directeurs des Moyennes Entreprises, au Directeur des Impôts du District, au Directeur Régional des Impôts. Les rôles ou rapports de
liquidation régulièrement mis en recouvrement sont exécutions non seulement contre les contribuables qui y inscrits mais aussi contre leurs représentants ou ayants cause. Les droits sont exigibles dès
la date de mise en recouvrement.

Les procédures de recouvrement de l’impôt sur le revenu foncier ainsi que les sûretés et les
garanties prévues en cette matière sont étendues à la taxe foncière.
Article 318-I : Un avis d’imposition est adressé au contribuable inscrit au rôle ou rapport de liquidation. L’avis mentionne la nature de la taxe, le montant des sommes à acquitter, les dates de mise en
recouvrement et d’exigibilité.
Article 318-J : En cas de cession d’immeuble, les mutations foncières sont effectuées après constatation du paiement de la taxe foncière.

Tant que la mutation n’est pas faite, l’ancien propriétaire continue à être porté au rôle et lui, ses
ayant droit, sont contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leurs recours contre le nouveau
propriétaire.
Article 318-K : Le contrôle de la taxe foncière est exercé conformément aux dispositions prévues en
matière d’impôt sur les revenus fonciers.
Article 318-L : Le contentieux de la taxe foncière est réglé conformément aux dispositions prévues
en matière d’impôt sur les revenus fonciers. »

BAMAKO, le 15 Juillet 2011
Le Président de la République

Amadou Toumani TOURE

476

Juin
2012

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple -Un But -Une Foi

SECRETARIAT GENERAL

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté et adopté en sa séance du 6 janvier 2012-10-15
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
PREMIERE PARTIE
LES INSTITUTIONS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
TITRE I : DE LA COMMUNE
Article 1er : la commune est une collectivité Territoriale dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est urbaine ou rurale.
Article 2 : La Commune urbaine se compose essentiellement de quartiers.

La commune rurale se compose essentiellement de villages et / ou de fraction.
CHAPITRE I : DU CONSEIL COMMUNAL
SECTION I : FORMATION, SANCTION, FIN DE MANDAT
Article 3 : Dans chaque commune, il est institué un Conseil communal composé des membres élues
par les citoyens résidant dans la commune.
Article 4 : Les élections au Conseil communal ont lieu dans les conditions fixées par la loi électorale.
Article5 : le conseil communal se compose comme suit :

Communes
Communes
Communes
Communes
Communes
Communes
Communes
Communes

d’au plus de 10.000 habitants 		
de 10.001 à 20.000 habitants 		
de 20.001 à 40.000 habitants		
de 40.001 à 70.000 habitants		
de 70.001 à 100.000 habitants
de 100.001 à 150.000 habitants
de 150.001 à 200.000 habitants
plus de 200.000 habitants 		

: 11 conseillers ;
: 17 conseillers ;
: 23 conseillers ;
: 29 conseillers ;
: 33 conseillers ;
: 37 conseillers ;
: 41 conseillers ;
: 45 conseillers

Le chiffre de la population à prendre en compte pour la détermination du nombre conseillers à
élire est celui du dernier recensement administratif.
Article 6 : Le nombre de conseillers à élire est fixé par décision du représentant de l’état dans le
cercle dès la publication des résultats du dernier recensement administratif.
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Article 7 : Le mandat des conseillers communaux est de cinq (5) ans. Toutefois, il peut être prorogé
de six (06) mois, au plus, par décret motivé pris en Conseil des Ministres.

LOIS

Article 8 : Le conseil communal peut être suspendu ou dissout.

Dans tous les cas, le Conseil communal est admis préalablement à fournir des explications écrites
, par l’entremise du maitre, à l’autorité de tutelle de la commune .
Une copie de l’acte d’avertissement, de suspension ou de dissolution du conseil communal est
adressée au Haut Conseil des collectivités.
Article 9 : la suspension est prononcée par arrêté motivé du Ministre chargé des Collectivités Territoriales, sur proposition de l’autorité de tutelle de la commune pour une durée qui ne peut excéder
trois (3) mois

Pendant la période de suspension, un agent de l’Etat désigné par le représentant de l’Etat dans
le cercle, sur proposition de l’autorité de tutelle de la commune, expédie les affaires courantes.
A l’expiration du délai de suspension, un le conseil communal reprend ses fonctions
Article 10 : La dissolution est prononce par décret motivé pris en conseil des Ministres.
Article 11 : En cas de dissolution du conseil communal ou de démission de tous ses membres, ou en
cas d’annulation devenue définitive de l’élection de tous ses membres, ou lorsque le conseil communal ne peut être constitué, une Délégation spéciale est désignée dans les 15 jours pour en remplire
les fonctions. Toutefois, elle ne peut :

––
––
––
––

aliéner ou échanger des propriétés communales ;
Créer des services publics ;
Contacter des emprunts ;
Recruter du personnel.

En attendant l’installation d la Délégation spéciale, le Maire sortant expédie les affaires courantes.
En cas d’empêchement de ce dernier, un agent de l’Etat désigné par le représentant de l’Etat
dans le cercle sur proposition de l’autorité de tutelle en rempli les fonctions.
Article 12 : Les membres de la délégation spéciale sont nommés par arrêté du représentant de l’Etat
dans la région, sur proposition du représentant de l’état dans le cercle, dans quinze (15) jour qui
suivent la dissolution, l’acceptation de la démission ou l’annulation définitive de l’élection.
Article 13 : la délégation spectacle, y compris le président, est composée de :

–– Trois (3) membres pour les communes de vingt mille (20.000) habitants ;
–– Cinq (5) membres pour les communes de vingt mille (20.000) à cent mille 10.000
habitants ;
–– Sept (7) membres pour les communes plus de vingt mille (100.000) habitants.
Aucun membre du conseil dissout ne peut faire partie de la délégation spéciale.
Le président de la délégation spéciale remplit les fonctions de Maire. Il peut déléguer une partie
de ses fonctions aux autres membres de la délégation spéciale.
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Lorsque les circonstances ne permettent pas le déroulement normal de la consultation électorale
en vue de renouvellement d’un conseil communal dissout, démissionnaire, ou dont l’élection est
annulée , le représentant de l’Etat dans la région, sur proposition du représentant de l’Etat
dans le cercle et avant l’expiration du délai de six (6) mois prévu à l’alinéa précédant peut, peut
proroger par arrêté la durée des pouvoirs de la Délégation spéciale. Cette prorogation ne peut
excéder six (6) mois.
Dans tous les cas, les pouvoirs de la Délégation spéciale expirent de plein droit dès que le conseil
communal est reconstitué et installé.
Article 15 : la démission du conseil communal est adressée à l’autorité de tutelle de la Commune qui
en accuse réception.

Elle est effective dès accuse réception et, à défaut, un (1) mois après son dépôt constaté par
récépissé.
Article 16 : le mandat de conseiller communal prend fin dans les cas suivants :

–– La démission ;
–– Le décès ;
–– L’expiration (renouvellement) du mandat du conseil communal.
Article 17 : La démission du conseiller communales adressée par l’entremise du Maire, à l’autorité
de tutelle de la commune qui en accuse réception.

Elle est définitive dès accuse de réception et, à défaut , un (1) mois après son dépôt constaté
par récépissé.
Article 18 : la démission d’offre du conseiller communal intervient dans l’une ou l’autre des situations
suivantes :

–– La perte de la capacité électorale ;
–– L’acquisition d’une qualité entraînant l’une ou l’autre des incompatibilités ou inéligibilités
prévues par les textes en vigueur ;
–– Le refus de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les textes en vigueur.
Article 19 : la démission d’office du Conseiller communal est déclarée par décision de l’autorité de
tutelle, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Maire ou de tout citoyen de la commune.

Le conseiller communal déclaré démissionnaire d’office peut former un recours devant la Juridiction administrative.
La même faculté appartient aux conseillers pris individuellement et à tout citoyen de la Commune
à l’encontre du refus de l’autorité de tutelle de déclarer la démission d’office.
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Article 14 : Dans un délai de six (6) mois à dater de la dissolution du conseil communal, de la démission collective des ses membres ou de l’annulation devenue définitive de l’élection de ces derniers,
il est procédé à nouvelles élections à moins que l’on ne se trouve dans les six (6) mois précédant le
renouvellement général des conseils communaux.
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Article 20 : La fin du mandat du Conseiller communal pour cause de décès est constatée par décision
de l’autorité de tutelle de la Commune.

LOIS

Article 21 : le remplacement des conseillers communaux en cours de mandat, quel que soit, le cas de
vacance, s’effectue dans les conditions fiées par la loi électorale.

Toutefois, dans l’année qui précède le renouvellement général des Conseils communaux, les
dispositions de l’alinéa précédant ne sont obligatoires que si le Conseil communal a perdu plus
de la moitié de ses membres.
SECTION II : ATTIBUTIONS
Article 22 : Le Conseil communal règle par ses délibérations les affaires de la Commune, notamment
celles relatives au développement économique, social et culturel.

Ainsi, il délibère entre autres sur :
1. le schéma d’aménagement du territoire communal, cohérence avec celui du cercle ;
2. les plans et programmes de développement économique, social et culturel ;
3. la création et la gestion des équipements collectifs d’intérêt communal dans les domaines
concernant :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

l’enseignement préscolaire, fondamentale, l’éducation non formelle et l’apprentissage ;
la formation professionnelle ;
la santé ;
l’hygiène publique et l’assainissement ;
les infrastructures routières et de communication classées dans le domaine communal ;
le transport public et les plans de circulation ;
les foires et les marchés ;
les foires et les marchés ;
le sport, les arts et la culture ;

4. la gestion du domaine d’intérêt communal, notamment :
a. la lutte contre les pollutions et les nuisances ;
b. l’organisation des activités agricoles et de santé animale ;
c. les plans d’occupation du sol et les opérations d’aménagement de l’espace communal ;
d. la gestion foncière, l’acquisition et l’aliénation des biens du patrimoine ;
e. la gestion des ressources forestières, fauniques et halieutiques ;
5.
6.
7.
8.
9.

la création et le mode de gestion des services publics communaux ;
l’organisation des interventions dans le domaine économique;
l’organisation des activités artisanales et touristiques ;
l’organisation des activités de promotion et de protection sociales ;
la fixation des taux des impôts et taxes communaux dans le cadre des bases maxima fixés
par la loi ;
10. l’institution de redevances;
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Article 32 : Le Conseil communal ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité des conseillers
en exercice assistent à la séance. Lorsqu’après une première convocation, le quorum n’est pas atteint,
il n’est plus exigé à la seconde pour les questions qui figuraient à l’ordre du jour de la première
convocation.

Un conseiller communal empêché peut donner à un autre conseiller une procuration écrite légalisée pour voter en son nom.
Un même conseiller communal ne peut être porteur que d’une seule procuration.
Toute procuration n’est valable que pour une seule session.
Article 34 : Le vote des délibérations du Conseil communal à lieu au scrutin public; Le maire vote le
dernier. En cas de partage des voix, celle du maire est prépondérante.

Le vote peut, toutefois, avoir lieu au scrutin secret lorsque les trois quart (3/4) des conseillers le
demandent ;
Article 35 : La réunion du Conseil communal est présidée par le maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par un adjoint dans l’ordre d’élection, à défaut par le conseiller le plus âgé.

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.
Lorsque le compte administratif est adopté, le Conseil communal donne au Maire quitus de sa
gestion.
En cas de rejet devenu définitif, le Conseil communal, après en avoir délibéré, peut demander
à la Section des Comptes de la Cour Suprême la Vérification de l’exécution du budget de la
Commune;
Articles 36 : Les conseillers communaux ne peuvent assister ni physiquement, ni par mandataire aux
délibérations auxquelles ils ont un intérêt personnel.
Article 37 : Les séances du Conseil communal sont publiques à moins que les trois quarts (3/4) des
conseillers n’en décident autrement.

Toutefois, elles sont obligatoirement publiques lorsque les délibérations portent sur les programmes de développement, les moyens de leur réalisation, l’acceptation des dons et legs, les discussions et l’adoption du budget annuel de la commune.
Les séances ne sont en aucun cas publiques lorsque les délibérations mettent en cause un ou
plusieurs conseillers; le président de séance prononce alors le huis clos pour la durée des Délibérations afférentes à ces questions.
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Article 33 : Les délibérations du Conseil communal sont prises à la majorité des votants.
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Article 38 : Le président assure la police des séances du conseil.

Il peut, après avertissement, faire expulser toute personne qui trouble l’ordre de quelque manière
que ce soit.

LOIS

Article 39 : Les procès-verbaux des sessions du conseil communal sont signés par le président et le
secrétaire de séance et doivent indiquer :

––
––
––
––
––
––
––
––

le lieu de la session ;
Les dates d’ouverture et de clôture ;
la date de la convocation ;
l’ordre du jour ;
l’identité des membres présents ;
l’identité des membres absents avec indication du motif de l’absence ;
l’intervention ;
les délibérations.

Article 40 : Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre côté et paraphé par
l’autorité de tutelle de la Commune.

Elles sont signées par tous les membres présents ainsi que par les mandataires des membres
absents à la séance.
Article 41 : Après chaque session du Conseil communal, il est rédigé un compte rendu qui sera
affiché dans les huit (8) jours au siège de la Commune ou porté à la connaissance des habitants de
la Commune par tout moyen de communication et d’information approprié notamment à travers des
assemblées générales de villages, de quartiers et de fractions.

Ce compte rendu doit être signé par le maire et secrétaire général.

Article 42 : Une copie intégrale de chaque procès-verbal de session et de chaque délibération est
adressée à l’autorité de tutelle dans les quinze (12) jours qui suivent la fin de la session Concernée.
Une copie de tout acte juridique de la Commue est également transmise à l’autorité de tutelle
de la Commune.
Article 43 : La date de dépôt, constatée par un récépissé, est le point de départ du délai de trente
(30) jours à l’autorité de tutelle pour statuer sur les délibérations soumises à son approbation passé
ce délai, la délibération devient exécutoire.
Article 44 : Tout habitant ou contribuable de la Commune a le droit de demander

Communication à ses frais ou consultation sur place à la mairie des documents ci-après :
–– les procès-verbaux et les délibérations du Conseil communal ;
–– les budgets et compte de la Commune ;
–– les arrêtés communaux.
Article 45 : Les délibérations du Conseil communal ainsi que les décisions qui en sont issues peuvent
faire l’objet de recours.
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Article 46 : le Conseil communal peut constituer en son sein des commissions de travail chargées
d’étudier les questions qui lui sont soumises.

Les commissions peuvent siéger dans l’intervalle de deux sessions. Chaque commission désigne
en son sein un président et un rapporteur qui ne peuvent, en aucun cas, être membres du bureau
communal.

LOIS

Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Leurs séances ne sont pas publiques.
Article 47 : Le Conseil communal peut entendre, sur toute question, toute personne dont l’avis lui
paraît utile.

CHAPITRE II : DU BUREAU COMMUNAL
Article 48 : Le maire et ses adjoints constituent le bureau communal. Ils sont élus par le conseil
communal en son sein au scrutin uninominal. Le vote est secret.
Article 49 : Le maire et ses adjoints sont tenus de résider dans la Commune.

SECTION I : DU MAIRE
PARAGRAPHE I : ELECTION, SANCTION, CESSATION DE FONCTION
Article 50 : La séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du maire est convoquée par
l’autorité du tutelle de la Commune, qui assisté à la séance ou se fait représenter; Elle est présidée
par le conseiller le plus âgé.

Le Maire est élu à la majorité des votants. Il est élu sur la liste ayant obtenu le plus grand
nombre de sièges et, en cas d’égalité entre plusieurs listes sur celle ayant obtenue le plus grand
nombre de suffrages.
Si aucun candidat n’obtient cette majorité après deux (2) tours de scrutions, la séance peut être
suspendue.
Dans tous les cas, il est procédé 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.
Article 51 : En cours de mandat, la fonction de maire prend fin dans les cas suivants :

-

la démission ;
la révocation ;
le décès.

Article 52 : La démission du maire est adressée à l’autorité de tutelle de la Commune qui en accuse
réception ; Elle est effective dès accusée de réception et , à défaut, un (1) mois après son dépôt
constaté par récépissé.
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Article 53 : La démission d’office du Maitre
suivantes :

intervient dans l’une ou l’autre des situations

LOIS

–– l’application des décisions de justice ;
–– la perte de la capacité électorale;
–– l’acquisition d’une qualité entraînant l’une ou l’autre des incompatibilités ou inéligibilités prévues par les textes en vigueur ;
–– le refus de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les textes en vigueur.
La démission d’office du Maire est déclarée par l’autorité de tutelle de la Commune soit de sa
propre initiative, soit à la demande du Conseil Communal ou de tout citoyen de la Commune.
Le maire déclaré démissionnaire d’office peut former un recours devant la juridiction Administrative.
La même faculté appartient aux conseillers pris individuellement et à tout citoyen de la Commune
à l’encontre du refus de l’autorité de tutelle de déclarer la démission d’office.
Article 54 : La fin du mandat du maire pour cause de décès est constatée par décision de l’autorité
de tutelle de la Commune.
Article 55 : Le maire peut être suspendu ou révoqué.

Dans tous les cas, le maire est admis préalablement à fournir des explications écrites à l’autorité
de tutelle de la Commune.
Une copie de l’acte d’avertissement, de suspension ou de révocation du maire est adressée au
Haut Conseil des Collectivités.
Article 56 : L’avertissement est donné par décision motivée du représentant de l’Etat dans le Cercle
sur proposition de l’autorité de tutelle de la Commune.
Article 57 : La suspension est prononcée par arrêté motivé du Ministre chargé des Collectivités Territoriales, sur proposition de l’autorité de tutelle de la Commune, pour une durée qui ne peut excéder
trois (3) mois.

A l’expiration du délai de suspension, le maire reprend ses fonctions.
Articles 58 : La révocation est prononcée par décret motivé pris en Conseil des Ministres.
Articles 59 : La démission, la suspension ou la révocation du Maire ne porte par atteinte à sa qualité
de conseiller communal. Toutefois, il ne pourrait à ce titre remplacer le maire en cas d’absence ou
d’empêchement de celui-ci.
Article 60 : En cas d’absence, démission, de suspension, de révocation, de décès ou de tout autre
empêchement constaté par l’autorité de tutelle, le maire est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un adjoint dans l’ordre d’élection ou , à défaut, par le Conseiller communal
le plus âgé.
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Toutefois, en cas de révocation, de démission ou de décès du maire, le Conseil communal doit être
convoqué par l’intérimaire ou, à défaut, par l’autorité de tutelle, dans le délai d’un mois, pour
désigner un nouveau maire et éventuellement, un ou des adjoints.

Article 61 : Les fonctions de Maire sont gratuites; Toutefois, des indemnités de représentation et
de fonction lui sont accordées conformément aux textes en vigueur.
Paragraphe 2 : ATTRIBUTIONS
Article 62 : La maire est chargée d’exécuter les délibérations du Conseil communal en outre, sous le
contrôle du Conseil communal, il exerce les attributions spécifiques suivantes :

1. la convocation et la présidence des réunions du Conseil communal et du Bureau communal ;
2. la publication des délibérations et leur transmission à l’autorité de tutelle ;
3. la gestion du personnel communal ;
4. la gestion de l’état civil ;
5. le recensement administratif;
6. la tenue et la conservation des archives communales ;
7. la préparation du budget communal ;
8. l’établissement du compte administratif ;
9. la représentation de la Commune en justice et dans les actes de la vie civile ;
10. l’application de la politique communale d’aménagement, d’assainissement et d’entretien de
la voirie communale ;
11. la souscription des marchés, la passation des baux, les adjudications des travaux communaux
dans les formes établies par les lois et règlement;
12. l’établissement d’actes de vente, d’échange, de partage, d’acquisition des biens du patrimoine
suivant les délibérations du Conseil ;
13. la tutelle des établissements publies communaux ;
14. l’application de la réglementation en matière de police administrative.
Article 63. Le maire recevoir autorisation du Conseil communal, en tout ou partir, et pour la durée
de son mandat à l’effet de :

1. arrêter ou de modifier l’affection des propriétés communales utilisées par les services communaux ;
2. fixer, dans les limites déterminées par le Conseil communal, les tarifs des redevances;
3. contracter, dans les limites déterminées par le Conseil communal, des emprunts et de recevoir
des dons et legs ;
4. fixer et de régler les frais des contrats de représentation, d’exécution et d’expertise
Article 64 : Le maire est chargé, dans les conditions fixées par la loin de la diffusion et de Exécution
des lois et règlements.
Article 65 : Dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la Commune,
le Conseil communal désigne un adjoint, à défaut un autre de ses membres pour représenter les
intérêts de la Commune.
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Le maire révoqué ne peut être réélu pour le reste de la durée du mandat du Conseil communal.

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

Article 66 : le maire prend des règlements de police en vue d’assurer l’ordre, de la sécurité, la
tranquilité et la salubrité public.

LOIS

Article 67: La police administrative comprend notamment tout ce qui concerne :

1. la sécurité et la commodité de la circulation dans les rues, places publiques, quais la réparation ou la démolition des édifices en ruine ou menaçant ruine l’interdiction de où jeter ou
d’exposer des objets qui peuvent, par leur chute, causer des dommages aux passants ou
provoquer des exhalaisons nuisibles,
2. la répression des atteintes à la tranquillité publique telles que disputes, émeutes, tumultes dans les lieux de rassemblement attroupements bruits et rassemblements nocturnes qui
troublent le repos des habitants ;
3. le maintien de l’ordre dans les lieux et endroits de rassemblement tels que foires, marchés,
lieux de fêtes et de cérémonies publiques, de spectacles, de jeux, débits de boissons, édifices
de culte et tout autre lieu public.
4. le mode -de transport des personnes décédées, les inhumations; e exhumations le maintien de
l’ordre et de la décence dans les cimetières;
5. le contrôle de la conformité des instruments de mesure et de la qualité des produits consommables exposés à ]a base,
6. la prévention des calamités telles que l’incendie, inondations, éboulements et autres accidents
naturels, épidémies épizooties;
7. les dispositions à prendre à l’endroit des malades mentaux qui pourraient porter atteinte à la
sécurité des personnes, des biens et des mœurs
8. la prévention et la réparation des dommages qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux
9. l’ordre aux propriétaires et occupants de parcelles comportant des puits ou des excavations
présentant un danger pour la sécurité publique, de les entourer d’une clôture appropriée.
Dans les cas prévus au point 6, le maire doit apporter les secours nécessaires et, S’il y a lieu,
provoquer l’intervention de l’autorité de tutelle Il doit l’en informer d’urgence et lui faire connaître les mesures qu’il a prises.
Articles 68 : Le maire peut donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaires sur la voie
publique, les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics moyennant le Paiement de droits
dûment établis.
Article le 69 : Les alignements individuels les autorisations de construire les autres permissions de
voirie sont délivrés par l’autorité compétente après avis du maire dans le cas ou Il ne lui appartient
pas de les délivrer lui - même.
Article 70 : Le maire est officié de police Judiciaire. Il exerce cette fonction conformément aux textes
en vigueur.
Article 71 : Le maire est officié d’état civil. Il exerce cette fonction conformément aux textes en
Vigueur.
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Article 72 - Dans l’exercice de ses fonctions le maire, outre ses adjoints par Chefs et les de quartiers
des villages des fractions

Il peut également déléguer sa signature au Secrétaire général de la Commune dans le domaine
administratif.
SECTION II : DES ADJOINTS DU MAIRE
Article 74 . Aussitôt après son élection, le maire prend fonction et assure la présidence de la séance
du Conseil communal pour l’élection des adjoints.

Article 75: Les adjoints sont élus à la majorité des votants. Si aucun candidat n’obtient cette
majorité après deux (2) tours de scrutin, la séance peut être suspendue.
Dans tous les cas, il est procédé 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 lu. Candidat le plus âgé est déclaré élu.
Le remplacement d’un adjoint au poste devenu vacant s’effectue dans les mêmes conditions que
pour le maire.
Il est mis fin aux fonctions des adjoints dans la même condition; que pour le maire. Ils sont
passibles des mêmes sanctions.
Article 76 : Le nombre d’adjoints par Commune est fixé comme suit :

–– Communes de moins de 50.000 habitants : 3 adjoints;
–– Communes de 50.000 à 100.000 habitants: 4 adjoints,
–– Communes de plus de l 00. 0 00 habitants: 5 adjoints.
Article 77 Sous l’autorité du maire, les adjoints sont chargés des questions suivantes
–– cadre de vie, voirie et urbanisme
–– état civil et recensement ;
–– affaires domaniales et foncières,
–– affaires économiques et financière
–– affaires éducatives, sociales, culturelles et sportives;
–– toute autre question que le maire leur confiera.
––
Les attributions spécifiques des adjoints sont déterminées par arrêté du maire.
Article 78: Les fonctions d’Adjoint du Maire sont gratuites Toutefois, des indemnités de fonction leur
sont accordées conformément aux textes en vigueur.
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Article73 : Sous sa surveillance et sa responsabilité, le maire petit déléguer une partie de ses attributions et/ou sa signature à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en ça, l’empêchement
de ceux-ci, à des conseillers communaux.
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Article 79 : Le cercle est une territoriale dotée de la personnalité morale et de financière Il est
composé de Communes.

Le Cercle constitue un cadre de en cohérence de développement et, actions les commune qui le
composent.
CHAPITRE 1: DU CONSEIL DE CERCLE

LOIS

SECTION I : FORMATION, SANCTION, FIN DE MANDAT
Article 80 : Dans chaque Cercle, il ce institué un Conseil de cercle composé de membres élus en leur
sein, au scrutin secret par les conseils communaux.

Les représentants du Conseil communal au Conseil de cercle sont élus au cours de la séance
inaugurale du Conseil communal dans les mêmes conditions que les adjoints du maire.
Le nombre de représentants par Conseil Communal est fixé comme suit :
––
––
––
––

Communes de moins de20.OOO habitants. 2 représentants;
Coramunesde20.OO aux 50.000 habitants, 3 représentants;
Communes de 50-001 à 100.000 habitants 4 représentants;
Communes de plus de 100.000 habitants: 5 représentants.

Les membres du Conseil de cercle portent le litre de Conseillers de cercle.
Article 81 : Le mandat du Conseil de cercle est de cinq (5) ans. Toutefois, il peut être prorogé de six
(06) mois, au plus, par décret motivé pris en Conseil des Ministres.
Article 82 : Le Conseil de cercle peut être suspendu ou dissout.
Dans tous les cas, le Conseil de cercle est admis préalablement à fournir des explications écrites, par
l’entremise de soi) président à l’autorité de tutelle du Cercle.
Article 83 : La suspension est prononcée par arrêté motivé du Ministre chargé des Collectivités Territoriales sur proposition de l’autorité de tutelle du Cercle, pour une durée qui ne peut excéder trois
(3) mois.

Pendant la période de suspension, un agent de l’Etat désigne, né par le représentant de l’Etat
dans la région, sur proposition de l’autorité de tutelle du Cercle, expédie les affaires courantes.
A l’expiration du délai de suspension, le Conseil de cercle reprend ses fonctions.
Article 84 : La dissolution est prononcée par décret motivé pris cri Conseil des Ministres.
Article 85 : En cas de dissolution du Conseil de cercle ou de démission de tous ses membres, ou en cas
d’annulation devenue définitive de l’élection de tous ses membres, il est procédé dans les trois (03)
à mois qui suivent la dissolution du conseil, la démission de tous membres ou l’annulation devenue
définitive de l’élection de tous ses membres à de nouvelles Conseil de cercle.
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Aucun membre du Conseil dissout ou démissionnaire ne petit faire partie du nouveau Conseil de
cercle.

Article 86 : Lorsque le Conseil de cercle ne peut être reconstitué pour quelque motif que ce soit,
une Délégation spéciale est désignée pour en remplir les fonctions. Toutefois; elle ne peut :
––
––
––
––

aliéner ou échanger des propriétés du cercle;
créer des services publics
contracter des emprunts
recruter du personnel

Article 87 : Les membres de la Délégation spéciale sont nommés par arrêté du Ministre chargé
des Collectivités Territoriales sur proposition du représentant de l’Etat dans la Région.
Article 88 : La Délégation spéciale y compris le président, comprend
–– trois (3) membres pour les cercles de moins de 100-000 habitants,
–– cinq (5) membres pour les cercles de 100 000 à 200.000 habitants;
–– sept (7) membres pour les cercles de plus de 200.000 habitants.
Aucun membre du conseil dissout ne peut faire partie de la délégation spéciale.
Le Président de la Délégation Spéciale remplit les fonctions de Président du Conseil de cercle. Il
peut déléguer une partie de ses fonctions aux autres membres de la Délégation spéciale.
Article 89 : Les pouvoirs de la délégation spéciale expirent de plein droit dès quo le conseil de
Cercle est reconstitué et installé.
Article 90 : La démission du Conseil de cercle est adressée à l’autorité de tutelle du Cerclequi Cil
accuse réception. Le décès J’expiration (renouvellement) du mandat du Conseil de cercle.
Article 92 : La démission du Conseiller de cercle est adressée, par l’entremise du président du conseil
de cercle. à l’autorité dé tutelle du Cercle qui en accuse réception.

Elle est effective des accusé de réception et, à défaut, un (1) mois api-ès son dépôt constaté par
récépissé
Article 93 : La démission d’office du Conseil je - de cercle lient dans 1 l’une ou Il autre des situations
suivantes la perte de la capacité électorale d’une qualité entraînant l’une ou des incompatibilités ou
inéligibilités prévues par les textes en vigueur la perte de la qualité de conseiller communal ; le refus
de remplir une de fonctions qui lui sont dévolues paie les textes en vigueur.

–– La perte de la capacité électorale ;
–– L’acquisition d’une qualité entrainant l’une ou l’autre des incompatibilités ou inéligibilités
prévus par les textes en vigueur ;
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En entendant l’installation du nouveau Conseil de cercle le, Président du Conseil de cercle sortant
expédie les affaires courantes.
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–– La perte de la qualité de conseiller communal ;
–– Le refus de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les textes en vigueur.

LOIS

Article 94 : La démission d’office du Conseiller de cercle est déclarée par décision de l’autorité de
tutelle, soit de sa propre initiative, soit à la demande du président du conseil de cercle ou de toi-il
citoyen du Cercle.

Le Conseiller de cercle déclaré démissionnaire d’office peut former un recours devant la juridiction administrative
La même faculté appartient aux conseillers pris individuellement i tout citoyen dans le cercle à
l’encontre du refus de l’autorité de tutelle de déclarer la démission d’office
Article 95 : La fin du mandat du Conseiller de cercle pour cause de décès est constatée par décision
de l’autorité de tutelle.
Article 96 : Le remplacement des conseillers de cercle en cours de mandat, quel que soit le cas do
vacance; s’effectue dans les mêmes conditions que pour leur élection.
Article 97 : Le Conseil de cercle règle par ses DÉLIBÉRATIONS les affaires du Cercle, notamment
celles relatives au développement économique -social et culturel.

Ainsi, il délibère entre autres sur :
1. le schéma d’aménagement du territoire du cercle, en cohérence avec celui de la région,
2. les plans et programmes de développement économique, social et culturel
3. la création et la gestion des équipements collectifs d’intérêt de cercle dans les domaines
suivants :
a. l’enseignement secondaire général et l’apprentissage
b. la formation professionnelle ;
c. la santé ;
d. les infrastructures routières et de communication classées dans le domaine du Cercle ;
e. l’hydraulique rurale et urbaine
4. la gestion du domaine d’intérêt de cercle, notamment
a. lutte contre les pollutions et les nuisances ;
b. l’organisation des activités agricoles et de santé animale
c. la gestion des forestières, fauniques et halieutiques
d. l’acquisition et 1 l’aliénation des biens du patrimoine
e. l’hydraulique rurale et urbaine
5.
6.
7.
8.
9.
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la .réaction ci lu mode de gestion des services publics du Cercle ;
l’organisation des interventions dans le domaine économique ;
l’organisation des activités de promotion et de protection sociales ;
l’institution de redevances ;
la fixation des taux des impôts et taxes du cercle dans le cadre des bases et des maxima fixés
par la loi,
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

l’acceptation et le refus des dons, subventions et legs ;
les budgets et le compte administratif ;
les marchés de travaux et de fournitures, les baux et autres conventions ;
les emprunts et les garanties d’emprunt ou avals ;
l’octroi de subventions ;
les prises de participation ;
les projets de jumelage et les actions de coopération avec d’autres collectivités territoriales
maliennes ou étrangères ;
les modalités de gestion du personnel ;
le règlement intérieur prévoyant, entre autres, les modalités de fonctionnement des commissions de travail ;
la réglementation en matière de police administrative.

Article 98 : Les délibérations du Conseil de cercle sont exécutoires dès leur publication.

Toutefois lu§’ délibérations sur les matières ci-après ne deviennent exécutoires qu’après approbation de l’autorité de tutelle :
1.
la création et le mode de gestion des services publics du Cercle
2.
les modalités de gestion du personnel ;
3.
los opérations d’aménagement du territoire du cercle ;
4.
l’acquisition et l’aliénation des biens du patrimoine ;
5.
la gestion des ressources forestières fauniques et halieutiques ;
6.
la fixation des taux des impôts, taxes et redevances;
7.
les budgets et le compte administratif ;
8.
l’acceptation et le refus des dons, subventions et legs;
9.
le,-, emprunts et les garanties d’emprunt ou avals ;
10. les prises de participation ;
11. la réglementation en matière de police administrative ;
12. le règlement intérieur ;
13. les projets de jumelage et les actions de coopération avec, d’autres collectivités territoriales maliennes ou étrangères.
Article 99 : Le Conseil de cercle peut émettre des sur toutes les affaires concernant le cercle.
Il donne son avis toutes les fois qu’il est requis par les lois et règlements ou demandé par de tutelle.
Article 100 : Le Conseil de cercle doit être consulté pour la réalisation des projets de développement
décidés par l’Etat la région ou tout organisme public ou privé sur le territoire du cercle.

SECTIONIII : FONCTIONNEMENT
Article101 : Conseil de cercle établit son règlement intérieur au cours de la première session qui suit
son installation.
Article102 : Le Conseil de cercle se réunit en session ordinaire une fois par trimestre sur convocation
du président celui- ci peut toutefois, le convoquer en session extraordinaire lorsque les circonstances
l’exigent. Il est tenu, en outre, de le convoquer à la demande d’u un tiers (1/3) des conseillers ou de
l’autorité de tutelle.
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La durée de chaque session ne peut excéder cinq (5) jours. Elle peut être prorogée avec l’accord
de l’autorité de tutelle pour deux (2) jours au plus.
Toutefois, la session au cours de laquelle est discuté le budget peut durer dix (10) jours au plus.

LOIS

Article 103 : La convocation est publiée el mentionnée au registre des délibérations côté et paraphé
par l’autorité de tutelle.

Elle est remise aux membres du conseil par écrit au moins sept (7) jours francs avant la date’ de
la première séance de la session Elle indique la date, l’heure le lieu de la réunion, la durée de la
session et les points proposés à l’ordre du jour.
Le projet d’ordre du jour est établi par le président. Celui - ci est tenu d’y porter les questions
proposées par un tiers (1/3) des conseillers ou par l’autorité de tutelle.
Article 104 : Au sein du Conseil de cercle, l’ordre de préséance est établi comme suit :

1.
2.
3.

le président,
les vices - présidents dans l’ordre d’élection,
les autres conseillers suivant l’ancienneté dans la fonction, le cas échéant suivant l’âge.

Article 105 : Les fonctions de conseiller de cercle sont gratuites.

Toutefois, un arrêté du Ministre charge des collectivités territoriales détermine les conditions
d’octroi et le taux des indemnités de déplacement et de session des Conseillers de cercle.
Article 106 : le Conseil de cercle ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité absolue
conseillers en exercice assiste à la séance.

Lorsqu’après une première convocation, le quorum n’est pas atteint, il n’est plus exigé à la
seconde pour les questions qui figuraient à l’ordre du jour de la première convocation.
Article107 : Les délibérations du Conseil de cercle sont prises à la majorité absolue des votants.

Un Conseiller de Cercle empêché peut donner à un autre conseiller procuration écrite et légalisée
pour voter en son nom.
Un même Conseiller de cercle ne peut être porteur que d’une seule procuration.
Toute procuration n’est valable que pour une seule session.
Article 108 : Le vote des délibérations du conseil de cercle a lieu au scrutin public.

Le Président vote le dernier. En cas de partage de voix, sa voix est prépondérante.
Le vote peut, toutefois, avoir lieu scrutin secret lorsque les trois quarts (3/4) des conseillers
demandent.
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Article 109 : La réunion du Conseil de cercle est présidée par le président, ou en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par un vice - président dans l’ordre d’élection à défaut par le conseiller
de cercle le plus âgé.

Lorsque le compte administratif est adopté, le Conseil de Cercle donne au Président quitus de sa
gestion.
En cas de rejet devenu définitif, le Conseil de Cercle, après en avoir délibéré, peut demander à la
section des Comptes de la Cour Suprême la vérification de l’exécution du budget du cercle.
Article 110 : Les conseillers de cercle rie peuvent assister ni physiquement ni par mandataire aux
délibérations auxquelles ils ont un intérêt personnel.
Article 111 : Les séances du Conseil de cercle sont publiques à moins que les trois quarts (3/4) des
conseillers n’en décident autrement.

Toutefois, elles sont obligatoirement publiques lorsque les délibérations portent sur les
programmes de développement, les moyens de leur réalisation, l’acceptation des dons et legs, les
discussions et l’adoption du budget annuel du Cercle.
Les séances ne sont en aucun cas publiques lorsque les délibérations mettent en cause un ou
plusieurs conseillers. Le président de séance prononce alors le huis clos pour la durée des délibérations afférentes à ces questions.
Article 112 Le président assure la police des séances du conseil.

Il peut, après avertissement, faire expulser toute personne qui trouble l’ordre de quelque manière
que ce soit.
Article 113 : Les procès verbaux des sessions du Conseil de cercle sont signés par le président et le
secrétaire de séance et doivent indiquer :

––
––
––
––
––

le lieu de la session,
les dates d’ouverture et de clôture,
la date de la convocation ;
l’ordre du jour ;
l’identité des membres présents l’identité des membres absents avec indication du motif
de l’absence,
–– les inventions ;
–– les délibérations.
Article 114 : les délibérations sont inscrites par ordre sur un registre côté et paraphé par l’autorité
de tutelle du Cercle.
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Lorsque les débats concernent le compte administratif du président, le conseil élit en son sein, au
scrutin secret, un président de séance. Le président du conseil participe aux débats, mais doit se
retirer au moment du vote.
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Elles sont signées par tous les membres présents ainsi que par les mandataires des membres
absents à la séance.
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Article 115 Après chaque session du Conseil de cercle, il est rédigé un compte rendu qui est affiché,
dans les huit (8) jours,-, au siège du cercle ou porté à la connaissance des habitant-, du cercle par
tout moyen de communication approprié.

Ce compte rendu doit être signé par le président, le secrétaire général ou le secrétaire de
séance.
Article 116 : Une copie intégrale de chaque procès -- verbal de session et de chaque délibération est
adressée à l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours suivant la fin de la session concernée

Copie de tout acte juridique du cercle est également transmise à l’autorité de tutelle.
Article 117 : La date de dépôt constatée par un récépissé est le point de départ du délai de trente (30)
jours accordé à l’autorité de tutelle pour statuer sur -les délibérations soumises à son approbation.
Passé ce délai, la délibération devient exécutoire.
Article -118 : Tout habitant ou contribuable du cercle a le droit de demander communication à ses
frais ou consultation sur place au siège du conseil de cercle des documents ci-après :

–– les procès - verbaux et les délibérations ;
–– les budgets et comptes du cercle ;
–– les arrêtés du président du conseil de cercle.
Article 119 : Les délibérations du Conseil de cercle ainsi que les décisions y afférentes peuvent faire
l’objet de recours.

Les commissions peuvent siéger dans l’intervalle de deux sessions. Chaque commission désigne
en son sein un président et un rapporteur qui ne peuvent être en aucun cas membres du bureau
du Conseil de cercle. Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision, Leurs séances ne sont
pas publiques.
Article 121 : Le Conseil de cercle peut entendre sur toute question, toute personne dont l’avis lui
paraît utile.

CHAPITRE II : DU BUREAU DU CONSEIL DE CERCLE
Article 122 : Le président et les vice-présidents constituent le bureau du Conseil de cercle.

Ils sont élus par le Conseil de cercle en son sein au scrutin uninominal. Le vote est secret.
Article 123 : Le président et les vice-présidents sont tenus de résider an le cercle.

SECTION I : DU PRESIDENT DU CONSEIL DE CERCLE
PARAGRAPHE 1: ELECTION SANCTION, CESSATION DE FONCTION
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Article 124: La séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du Président du Conseil de
cercle est convoquée par l’autorité de tutelle du Cercle, qui assiste à la séance ou se fait représenter
Elle est présidée par le conseiller le plus âgé.

Dans tous les cas il est procédé 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 ait troisième tour, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
Article125 : En cours de mandat la fonction de président du Conseil de cercle prend fin dans les cas
suivants :

–– la démission;
–– la révocation ;
–– le décès.
Article 126 : La démission du président du Conseil de cercle est adressée à l’autorité de tutelle du
Cercle qui en accuse réception. Elle est effective dès accusé de réception. Elle est effective et à
défaut, un (1) mois après son dépôt constaté par récépissé.
Article 127: La démission d’office, du Président du Conseil de Cercle intervient dans l’une ou l’autre
des situations suivantes :

–– la perte de la capacité électorale;
–– l’acquisition d’une qualité entrainant l’une ou l’autre des incompatibilités où inéligibilités
prévues par les textes en vigueur ;
–– la perte de la qualité de conseiller communal ;
–– le refus de remplir une de fonctions qui lui sont dévolues par les textes en vigueur.
La démission d’office du Président du Conseil de cercle est déclarée-par l’autorité de tutelle du
Cercle soit à la demande du Conseil de cercle ou de tout citoyen dans le cercle.
Le président dut Conseil de cercle déclaré démissionnaire d’office peut former un recours devant
la juridiction administrative
La même faculté appartient aux conseillers pris individuellement et à tout citoyen dans le cercle
à l’encontre du refus de l’autorité de tutelle de déclarer la démission d’office.
Article 129 : La fin de mandat du Président du Conseil de cercle pour cause de décès est constatée
par décision de l’autorité de tutelle.
Article 129 : Le Président du Conseil le cercle peut être suspendu ou révoqué.
Dans toits les cas, le Président du Conseil de cercle est admis préalablement à fournir des explications écrites à l’autorité de tutelle du Cercle.

Juin
495
2012

LOIS

Le Président du Conseil de cercle est élu à la majorité des votants. Si aucun candidat n’obtient
cette majorité après deux (2) tours de scrutin, la séance peut être suspendue.
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Une copie de l’acte d’avertissement, de suspension Du de révocation du Président du Conseil de
cercle est adressée au Haut Conseil des Collectivités.

LOIS

Article 130: L’avertissement est donné par décision motivée du représentant de l’Etat dans la Région,
sur proposition de l’autorité de tutelle du Cercle.
Article 131 : La suspension est prononcée par arrêté motivé du Ministre chargé des Collectivités
Territoriales, sur proposition de l’autorité de tutelle du Cercle, pour une durée qui ne peut excéder
trois (3) mois.

A l’expiration du délai de suspension le Président du Conseil de cercle reprend ses fonctions.
Article 132: La révocation est prononcée par décret motivé pris en Conseil des Ministres.
Article 133 : 1a démission, la suspension ou la révocation du Président du Conseil de cercle ne porte
pas atteinte à sa qualité de conseiller de cercle. Toutefois, il ne pourrait à ce titre remplacer le Président du conseil en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
Article 134 : En cas d’absence, de démission, de suspension, de révocation, de décès ou de tout
empêchement constaté par l’autorité de tutelle, le Président du conseil de cercle est provisoirement
remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un Vice-président dans l’ordre d’élection ou, à défaut,
par le conseiller de cercle le plus âgé.

Toutefois, en cas de révocation de démission ou de décès du président le conseil de cercle doit
être convoqué par l’intérimaire ou, à défaut, par l’autorité, de tutelle, dans le délai d’un (1) mois,
pour élire un nouveau Président et éventuellement, un ou des vice-présidents.
Le président révoqué ne être réélu pour le reste de la durée du mandat du cercle.
PARAGRAPHE 2 : ATTRIBUTIONS
Article 135 : Le Président du Conseil de cercle est chargé d’exécuter les délibérations du Conseil de
cercle.

En outre, sous le contrôle du Conseil de cercle, il exerce les attributions spécifiques suivantes :
1. la convocation et la présidence des réunions du conseil de cercle et du bureau du conseil de
cercle ;
2. la publication délibérations et leur transmission à l’autorité de tutelle ;
3. la gestion du personnel du cercle ;
4. la tenue et la conservation des archives du cercle ;
5. la préparation du budget du cercle ;
6. l’établissement du compte administratif ;
7. la représentation du cercle en justice et dans les actes de la vie civile ;
8. la souscription des marchés, la passation des baux, les adjudications des travaux communaux
dans les formes établies par les lois et règlements ;
9. l’établissement d’actes de vente, d’échange, de partage, d’acquisition des biens du patri-
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moine suivant les délibérations du Conseil de Cercle ;
10. la tutelle des établissements publics du Cercle ;
11. L’application de la réglementation en matière de police administrative

1. Arrêter ou modifier l’affectation des propriétés du cercle utilisées par les services du cercle ;
2. Fixer, dans les limites déterminées par le conseil de cercle, les tarifs des redevances ;
3. Contacter, dans les limites fixées par le conseil, des emprunts et de recevoir des dons et legs
;
4. Fixer et de régler les frais des contrats de représentations, d’exécution et d’expertise.
Article 137 : Le président du conseil de cercle est autorité de police administrative.

La police administrative concerne notamment :
–– La sécurité des infrastructures d’enseignement secondaire générale et d’apprentissage,
de formation professionnelle, de santé, routière et de communication classées dans le
domaine du cercle ;
–– Les dispositions à prendre pour préserver les ressources agricoles, forestières, fauniques
et halieutiques, les épizooties des domaines du cercle ;
–– La prévention et la préparation des dommages qui pourraient être occasionnés par la
divagation des animaux dans les domaines classés d’intérêt de cercle.
Article 138 : le président du conseil de cercle est chargé, dans les conditions fixé par la loi, de la
diffusion, et de l’exécution des lois et règlements.
Article 139 : Dans le cas ou les intérêts du président du conseil de cercle sont en opposition avec ceux
du cercle, le conseil désigne un vice-président, à défaut, un autre de ses membres pour représenter
les intérêts du cercle.
Article 140 : Sous la surveillance et sa responsabilité, le président du conseil de cercle peut déléguer
une partie de ses attributions et / ou sa signature à un ou plusieurs de vice-président et, en l’absence
ou en cas d’empêchement de ceux-ci, à des conseillers de cercle.
Il peut également déléguer sa signature au Secrétaire général du cercle dans le domine administratif.

SECTIONII : DES VICES-PRESIDENTS
Article 141 : Aussitôt après son élection, le président du conseil de cercle prend fonction et assure la
présidence de la séance du conseil pour l’élection des vice-présidents.
Article 142 : Les vice-présidents sont élus à la majorité des votants. Si aucun des candidats n’obtient
cette majorité après deux tours de scrutin, la séance peut être suspendue.

Dans tous les cas, il est procédé à un troisième tour à l’issue duquel le candidat ayant obtenu le
plu grand nombre de voix est déclaré élu.
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Article 136 : Le président du conseil de cercle peut recevoir autorisation du conseil de cercle en tout
ou partie et pour la durée de son mandat à l’effet de :
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A égalité de voix au troisième tour, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
Le remplacement d’un vice-président au poste devenu vacant s’effectue dans les mêmes conditions que pour le président.

LOIS

Il est mis fin aux fonctions des Vices–présidents dans les mêmes conditions que pour le président.
Ils sont passibles des mêmes sanctions.
Article 143 : Le nombre de vice-présidents par cercle est fixé comme suit :

–– Cercle e moins de 100.000 habitants : 2 vice-présidents ;
–– Cercle de 100.000 à 200.000 habitants : 3 vice-présidents ;
–– Cercle plus de 200.000 habitants : 4 vice-présidents.
L’ordre d’élection des vices –président déterminant détermine la présence.
Article 144 : Sous l’autorité du président du conseil de cercle, les vices –présidents sont chargés des
questions suivantes :

––
––
––
––

Aménagement du territoire et planification ;
Affaires domaniales et foncière ;
Affaires éducatives, sociales, culturelles et sportives ;
Toute autre question que le président leur confiera.

Les attributions spécifiques des Vice-présidents sont déterminées par arrêté du Président du
Conseil de Cercle.
Article 145 : Les fonctions de vice-présidents de conseil de cercle sont gratuites.

Toutefois les indemnités de fonction leur sont accordées conformément textes en vigueur.
TITRE III : DE LA REGION
Article 146 : La région est une collectivité territoriale dotée de la personnalité morale de l’autonomie
financière. Elle est composée de cercles.

CHAPITRE I : DU CONSEIL REGIONAL
SECTION 1 : FORMATION SANCTION, FIN DE MANDAT
Article 147 : Dans chaque région, il est constitué un Conseil régionale composé de membres élus en
leur au scrutin secret par les conseils du cercle de la région.

Les représentants du Conseil de cercle au Conseil régional sont élus au cours de la séance inaugurale du Conseil de cercle dans les mêmes conditions que les vice-présidents de conseil du ce
cercle.
Le nombre de représentants par Conseil de cercle est fixé comme suit :
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–– cercle de moins de 100. 000 habitants 2 représentants cercle de 100.000 à 200.000
habitants 3 représentants cercle de plus de 200.000 habitants: 4 représentants.
Les memebres du Conseil régional portent le titre de Conseillers régionaux.
Article 148 : le mandat du Conseil régional est de cinq (5) ans. Toutefois il peul être prorogé par
décret motivé pris en Conseil des Ministres.

LOIS

Article 149 : Le Conseil régional peut être suspendu ou dissout.

Dans tous les cas, le Conseil régionale est admis préalablement à fournir des explications écrites,
par l’entremise de son président, à l’autorité de tutelle de la Région.
Une copie de l’acte de suspension ou de dissolution du Conseil régional est adressée au Haut
Conseil des Collectivités
Article 150: La suspension est prononcée par arrêté motivé du Ministre chargé des Collectivités
Territoriales sur proposition de l’autorité de tutelle de la Région, pour une durée qui ne peut excéder
trois (3) mois.

Pendant la période de suspension, un agent du l’Etat désigné par le Ministre Chargé des Collectivités Territoriales sur proposition de l’autorité de tutelle de la Région, liquide les affaires
courantes.
A l’expiration du délai de suspension, le Conseil régional reprend ses fonctions.
Article151 : la dissolution est prononcée par décret motivé pris en conseil des Ministre.
Article 152: En cas de dissolution du Conseil régional ou de démission de tous ses membres, ou en cas
d’annulation devenue définitive de l’élection de tous ses membres il est procédé, dans les trois (03)
mois qui suivent la dissolution du conseil, la démission de tous ses membres ou l’annulation devenue
définitive de l’élection de tous ses membres, à de nouvelle élections à l’effet de reconstituer le Conseil
régional.

Aucun membre du Conseil dissout ou démissionnaire ne peut faire partie du nouveau Conseil
régional.
En attendant l’installation du nouveau sortant expédie les affaires es courantes.
Article 153 : Lorsque le régional ne peut être reconstitué pour quelque motif que ce soit une Délégation spécial est désignée pour en remplir les fonctions Toutefois elle ne peut:

––
––
––
––

aliéner ou échanger des propriétés de la région ;
créer des services publics ;
contracter des emprunts
recruter du personnel.

Article 154 : Les membres de la Délégation spéciale sont nommés par décret pris en conseil des

Juin
499
2012

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

Ministres, sur proposition du Ministre chargé des Collectivités Territoriales.
Article 155 : La Délégation spéciale, y compris le président, est composée de :

LOIS

–– Trois (3) membres pour les régions de moins de200.OOO habitant ;
–– Cinq (5) membres pour les régions de 200.000 à 1. 000 000 habitants ;
–– sept (7) membres pour les régions de plus de 1.000.000 habitants ;
Aucun membre du Conseil régional dissous ne peut faire partie de la Délégation spéciale. Le
Président de la Délégation Spéciale remplit les fonctions de Président du Conseil régional. Il peut
déléguer une partie de ses fonctions aux autres membres de la délégation spéciale.
Article 156 : Les pouvoirs de la délégation spéciale expirent de plein droit dès que le conseil régional
est reconstitué et installé
Article 157 : La démission du Conseil régional est adressée à l’autorité de tutelle de la Région qui en
accuse réception.

Elle est effective dès accusé de réception et, à défaut, un (1) mois après ,on dépôt constaté par
récépissé.
Article 158 : Le mandat de Conseiller régional prend fil, dam les cas suivants

–– la démission ;
–– le décès ;
–– l’expiration du mandat du conseil régional.
Article 159 : Démission du Conseiller régional est adressée, par l’entremise du président du Conseil
régional à l’autorité de tutelle, 1 a Région qui en accusé réception.

Elle est effective, dès accusé de réception et, à défaut, un (1) mois après son dépôt constaté par
récépissé.
Article 160 : La démission d’office du Conseiller régional intervient dans l’une ou l’autre des situations suivantes:

–– la perte de la capacité électorale ;
–– l’acquisition d’une qualité entraînant l’une on l’autre des incompatibilités ou inéligibilités
prévues par les textes en vigueur ;
–– la perte de la qualité de conseiller communal
–– la perte de la qualité de conseiller de cercle ;
–– le refus de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les textes en vigueur.
Article 161 : La démission d’office du Conseiller régional est déclaré par décision de l’autorité de
tutelle de la Région, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Président du conseil régional
ou de tout citoyen de la région.
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Le Conseiller régional déclaré démissionnaire d’office peut former un recours devant la juridiction administrative
La même faculté appartient aux pris individuellement et à tout citoyen dans la région à l’encontre du refus de l’autorité de tutelle de déclarer la démission d’office.

Article 163 : Le remplacement des conseillers régionaux en cours de mandat, quel que soit le cas de
vacance s’effectue dans les mêmes conditions que pour leur électoral

SECTION Il: ATTRIBUTIONS
Article 164 : Le Conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région notamment celle
relatives au développement économique, social et culturel.

Ainsi il délibère entre autres sur :
1.
2.
3.

le schéma d’aménagement du territoire régional, en cohérence avec le, schéma national ;
les plans et programmes de développement économique, social et culturel
la création et la gestion des équipements collectifs dans le. , domaines suivants
a.
b.
c.
d.
e.

4.
5.

l’organisation des activités de promotion et de protection sociales
la gestion du domaine d’intérêt régional, notamment :
a)
b)
c)
d)

6,
7.
8.
9,
10.
Il.
12
13.
14.
15.

l’enseignement technique, professionnel, J’éducation spécialisée, l’apprentissage ;
la formation professionnelle ;
la santé ;
les infrastructures routières et de communication classées dans le domaine régional
l’énergie.

La lutte contre les pollutions et les nuisances
l’organisation des activités Agricoles et de santé animale,
la gestion des ressources forestières fauniques halieutiques,
l’acquisition et J’aliénation des biens du patrimoine.
la création et 1 le mode de gestion ou des services pub] publics de la Région
l’organisation des interventions dans le domaine économique 3
la fixation dus taux des. Impôts et taxes de la région dans le cadre des bases et des
maxima fixés par la loi,
l’institution de redevances
l’acceptation et le refus des dons, subventions et legs
les budgets et le compte administratif ,
les marchés de travaux et de fournitures, le,% baux et autres conventions
les emprunts et les garanties d’emprunts ou avals
l’octroi de subventions
les prises de participation
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Article 162: La fin du mandat du Conseiller régional pour cause de décès est constatée par décision
de l’autorité de tutelle
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les projets de jumelage et les actions de coopération avec d’autres collectivités
territoriales maliennes ou étrangère ;
17. les modalités de gestion du personnel
18. le règlement intérieur prévoyant, entre autres, les modalités de fonctionnement des commissions de travail
19. la réglementation en matière de police administrative.

LOIS

16,

Article 165 : Les délibérations du Conseil régional sont exécutoires dès leur publication.

Toutefois les délibérations sur les matières ci-après ne deviennent exécutoires qu’après approbation de l’autorité de tutelle :
1. la création et le mode de gestion des services publics régionaux
2. les modalités de gestion du personnel ;
3. les opérations d’aménagement du territoire régional
4. l’acquisition et l’aliénation des biens du patrimoine
5. la gestion des ressources forestières, fauniques et halieutiques
6. la fixation des taux des impôts, taxes et redevances
7. les budgets et le compte administratif,
8. l’acceptation et le refus des dons subventions et legs
9. les emprunts et les garanties d’emprunts ou avals
10. les prises de participation;
11. réglementations en matière de police administrative
12. le règlement intérieur;
13. les projets de jumelage et les actions de coopération avec d’autres collectivités territoriales
maliennes ou étrangères.
Article 166 : Le Conseil régional peut émettre des avis sur toutes affaires concernant la région.

Elle donne son avis toutes les fois qu’il est requis par les lois et règlements ou demandé par
l’autorité la tutelle
Article 167 : Le Conseil régional doit être consulté pour la réalisation des projets de développement
décidés par l’Etat et les organismes publics ou privés sur le territoire de la

SECTION III : FONCTIONNEMENT
Article 168 Le Conseil régional établit son règlement intérieur dans les trois (3) mois qui suivent son
installation.
Article 169 : Le Conseil régional se réunit en session ordinaire une fois par trimestre sur convocation
du président. Celui ci petit toutefois la convoquer en session extraordinaire lorsque les circonstances
l’exige Il est tenu en outre de la coi) ,roquer à la demande d’un tiers des conseillers ou de l’autorité
de tutelle.

La durée de chaque session ne peut excéder cinq (5) jours. Elle peut être prorogée avec l’accord
de l’autorité de tutelle pour deux (2) jours au plus. Toutefois, la cession au cours de laquelle est
discuté le budget peut durer dix (10) jours au plus,
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Article 170 : la convocation est publiée et mentionnée au registre des délibérations coté et paraphé
par l’autorité de tutelle.

Le projet d’ordre du jour est établi par le président. Celui-ci est tenu d’y porter les questions
proposées par un tiers (1/3) des conseillers ou par l’autorité de tutelle.
Article 171 : Au sein du Conseil régional l’ordre de préséance est établi comme suit :

1.
2.
3.

le président;
les vice- président dans l’ordre d’élection;
les autres conseillers suivant l’ancienneté dans la fonction, le cas échéant, suivant l’âge.

Article 172 : Les fonctions de conseiller régional sont gratuites.

Toutefois un arrêté du Ministre chargé des collectivités territoriales détermine les conditions
d’octroi et le taux des indemnités de déplacement et de session des conseillers de région ainsi que
les indemnités de fonction du président et des vice-présidents.
Article 173 : Le Conseil régional ne petit valablement délibérer que lorsque la majorité des

Conseillers en exercice assiste à la séance.

Lorsqu’après une première convocation le quorum n’est pas atteint, il n’est plus exigé à la
seconde pour les questions qui figuraient à l’ordre du jour de la première convocation.
Article 174 : Les délibérations du Conseil régional sont prises à la majorité des votants.

Un conseiller régional empêché peut donner à un autre conseiller procuration écrite et légalisée
pour voter son nom.
Un même conseiller ne peut être porteur que d’une seule procuration.
Toute procuration n’est valable que pour une seule session.
Un conseiller régional empêché peut donner à un autre conseiller procuration écrite et
légalisée pour voter en son nom.
Un même conseiller ne petit être porteur que d’une seule procuration
Article 175 : Le vote des délibérations du Conseil régional a lieu au scrutin Public. Le président
vote le dernier En cas de partage des voix, sa voix est prépondérante, Le vote peut toutefois lieu au
scrutin secret lorsque les trois quarts (3/4) des conseillers de région le demandent.
Article 176 : La réunion du Conseil régional est présidée par le président, ou en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par un vice-président dans l’ordre d’élection à défaut par le conseiller
de région le plus âgé.
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Elle est remise aux conseillers du région par écrit au moins sept (7) jours francs avant la date de
la première séance de la session. Elle indique la date, l’heure le lieu de la réunion la durée de la
session et les points proposés à l’ordre du jour.
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Lorsque les débats concernent le compte, administratif du Président, le Conseil élit en son sein,
au scrutin secret, un président de séance Le Président du Conseil participe aux débats, mais se
retire au moment du vote

LOIS

Lorsque le compte administratif est adopté le Conseil régional donne au Président quitus de sa
gestion.
En cas de rejet de devenu définitif le Conseil régional, après en avoir délibéré peut demander à la
Section des Comptes de la Cour Suprême la vérification de l’exécution du budget de la région.
Article 177 : Les conseillers régionaux tic peuvent assister ni physiquement, ni par mandataire aux
délibérations auxquelles ils ont un intérêt personnel
Article 178 : Les séances du Conseil régional sont publiques à moins que les trois quarts (314) des
conseillers régionaux ne décident autrement

Toutefois, elles sont obligatoirement publiques lorsque les délibérations portent sur les programmes de développement, les moyens de leur réalisation, l’acceptation des dons et legs, les discussions et l’adoption du budget annuel de la Région.
Les séances ne sont en aucun cas publiques lorsque les délibérations mettent en cause d’un ou
plusieurs conseillers Le président dé séance prononce alors le huis clos pour la durée des délibérations afférentes à ces questions
Article 179 : Le Président assure la police des séances du Conseil régional.

Il peut, après avertissement faire expulser toute personne qui trouble l’ordre de quelque manière
que ce soit.
Article 180 : Les procès verbaux des sessions ‘du Conseil régional sont signés par le président et le
secrétaire et doivent indiquer :

––
––
––
––
––
––
––

le lieu la session
les dates d’ouverture et de clôture
la date de la convocation l’ordre du jour
l’identité des membres présents
l’identité des membres absents indication du motif l’absence
les interventions
les délibérations.

Article 181 : Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre côté et paraphé par
l’autorité de tutelle de la Région.

Elles sont signées par tous les membres présents ainsi que par les mandataires des membres
absents à la séance.
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Article 182 : Après chaque session du Conseil régional, il doit être rédigé un compte rendu qui sera
affiché dans les huit (8) jours au siège du Conseil ou porté à la connaissance des habitants de la
Région par tout moyen de communication approprié

Une copie de tout acte juridique de la Région est également transmise à l’autorité de tutelle.
tutelle
Article 184 : La dite de dépôt constaté par un récépissé ou par tout autre moyen est le point de départ
du délai de trente (30) jours accordé à l’autorité de tutelle pour statuer sur les délibérations soumises
à son approbation. Passé cc délai, la délibération devient exécutoire.
Article 185 : Tout habitant ou contribuable de la Région a le droit de demander communication à ses
frais ou consultation sur place au siège du Conseil régional des documents ci-après :

–– les procès - verbaux et les délibérations
–– les budgets et comptes de la Région
–– les arrêtés du Président du Conseil
Article 186 : Les délibérations du Conseil régional ainsi que les décisions qui en sont issues peuvent
faire l’objet de recours.
Article 187 : Le Conseil régional crée un son sein des commission de, travail chargées d’étudier les
questions qui lui sont soumise.

Les commissions peuvent siéger dans l’intervalle de deux sessions Chaque commission désigne
en son sein un président et un rapporteur qui ne peuvent être en aucun cas être membres du.
l’organe exécutif de la Région.
Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Leurs séances ne sont pas publiques.
Article 188 : Le Conseil régional peut entendre, sur toute question, toute personne dont l’avis lui
parait utile.

CHAPITRE Il : DU BUREAU DU CONSEIL REGIONAL
Article 189 : Le Président et les Vice-présidents constituent le bureau du Conseil régional. Ils sont
élus par le Conseil régional en son sein au scrutin uninominal. Le vote est secret.
Article 190 : Le président et les Vice-présidents sont tenus de résider dans la Région.

SECTION 1 LE CONSEIL REGIONAL DU PRESIDENT
PARAGRAPHE 1 : ELECTION SANCTION, CESSATION DE FONCTION
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Article 183 : une copie intégrale de chaque procès verbal de session et de chaque délibération est
adressée à l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours suivant la fin de la session concernée.
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Article 191 : La séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du Président du régional est
convoquée par l’autorité de tutelle de la Région, qui assiste à la séance ou se fait représenter.

Elle est présidée par le conseiller le plus âgé.

LOIS

Le. Président du Conseil régional est élu à la majorité des votants. Si aucun candidat n’obtient
cette majorité après dei-ix (2) tours le scrutin, la séance peut être suspendue.
Dans tous les cas il est procédé 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.
Article 192 : En cour de mandat la fonction de Président du Conseil régional prend fin dans les cas
suivants :

–– la démission
–– la révocation
–– le décès
Article 193 La démission du Président du Conseil régional est adressée à l’autorité de tutelle de la
Région qui en accuse réception.

Elle est effective dès accusé de réception et, à défaut, un (1) mois après son dépôt constaté par
récépissé.
Article 194 : La démission d’office du Président du Conseil régional intervient dans l’une ou l’autre
des situations suivantes :

––
––
––
––
––
––

la perte de la capacité électorale,
l’acquisition d’une qualité entraînant une ou l’autre des incompatibilités ou
inéligibilités prévues par les textes en vigueur;
la perte de la qualité conseillée communal ;
la perte de la qualité. de conseiller de cercle ;
le refus de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les textes en vigueur.

La démission d’office du Président du Conseil régional est déclarée par l’autorité de tutelle de la
Région, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Conseil régional ou de tout citoyen de
la Région
Le Président du Conseil régional déclaré démissionnaire d’office peut former un recours devant
la juridiction administrative
La même faculté appartient aux conseillers pris individuellement et à tout citoyen dans la
Région à l’encontre du refus de l’autorité de tutelle de déclarer la démission d’ofice.
Article 195 : La fin du mandat du Président du Conseil régional pour cause de décés est constatée par
décision de l’autorité de tutelle de la région.
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Article 196 : Le Président du Conseil régional peut recevoir un avertissement. Il peut être suspendu
ou révoqué.

Dans tous les cas, le Président du Conseil régional est admis préalablement à fournir des explications écrites à l’autorité de tutelle de la Région.

Article 197 : L’avertissement est donné par décision du Ministre chargé des Collectivités Territoriales, sur proposition de l’autorité de tutelle de la Région.
Article 198 : La suspension est prononcée par arrêté motivé du Ministre chargé des Collectivités sur
proposition de l’autorité de tutelle de la Région, pour une durée qui ne peut excéder trois (3) mois.

A l’expiration du délai de suspension, le Président du Conseil régional reprend ses fonctions.
Article 199 : La révocation

prononcée décret motivé pris

en conseil des Ministres.

Article 200 : La démission, la suspension ou la révocation du Président du Conseil régional ne porte
pis atteinte à sa qualité de conseiller régional. Toutefois, il ne pourrait à ce titre remplacer le président du conseil en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
Article 201 : En cas d’absence, de démission, de suspension, de révocation, de décès ou de tout autre
empêchement constaté par l’autorité de tutelle, le Président est provisoirement remplacé dans la
plénitude de ses fonctions par un Vice-président dans l’ordre d’élection ou, à défaut par le Conseiller
régional le plus âgé.

Toutefois en cas de révocation, de démission ou de décès du Président, le Conseil régional doit
être convoqué par l’intérimaire ou, à défaut, par l’autorité de tutelle, dans le délai d’un (1) mois,
pour désigner un nouveau Président et éventuellement, un ou des Vice-présidents.
Le Président révoqué tic- peut- être réélu pour le reste de la durée -du mandat du- Conseil
régional.
Article 202 : Les fonctions Président de Conseil régional sont gratuites Toutefois, des indemnités de
représentation et de fonction lui sont accordées conformément aux textes en vigueur.

PARAGRAPHE 2 : ATTRIBUTIONS
Article 203 : Le Président du Conseil régional est chargé d’exécuter les délibérations du

Conseil régional.

En outre, sous le contrôle du Conseil régional, il exerce les attributions spécifiques Suivantes :
a.
b.
c.
d.
e.

la convocation et la présidence des réunions ;
la publication des délibérations et leur transmission à l’autorité de tutelle ;
la gestion du personnel de la Région
la tenue et la conservation- des archives de la Région;
la préparation du budget de la Région;
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Une copie de l’acte d’avertissement de suspension ou de révocation du Président du Conseil
régional est adressée au 1 Haut Conseil des Collectivités.
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f.

la souscription des marchés, la passation des baux les adjudications des travaux de la
région dans les formes établie par les lois et règlements ;		
l’établissement d’actes de vente, d’échange, de partage, d’acquisition des biens du patrimoine suivant les délibérations du Conseil régional
la représentation de la région en justice et dans les actes de la vie civile,
la tutelle des établissements publics régionaux,
l’application (lori de la réglementation en matière de police administrative.

g.

LOIS

h.
i.
j.

Article 204 : Le président du Conseil régional peut recevoir délégation du Conseil régional en tout ou
partie, et pour la durée de son mandat à l’effet de :

1. arrêter ou modifier l’affection des propriétés de la région utilisées par les services de la
région ;
2. fixer dans les limites déterminées par le Conseil régional les tarifs des redevances ;
3. contacter dans les limites fixer par le Conseil régional, des emprunts et recevoir des dons et
legs ;
4. fixer et de régler les frais des contrats de représentation, d’exécution et d’expertise.
Article 205 : Le Président du Conseil régional est autorité de police administrative.

La police lice administrative concerne notamment :
-

la sécurité des infrastructures d’enseignement technique, professionnel, d’éducation spécialisée d’apprentissage de formation professionnelle, de santé, routières et de communication
classées dans le domaine régional ; les dispositions à prendre pour préserver les ressources
agricoles, forestières, fauniques et halieutiques, les épizooties des domaines de la Région ; la
prévention et la réparation des dommages qui pourraient être occasionnés par la divagation
des animaux dans les domaines classés d’intérêt régional.

Article 206 : Le Président du conseil régional est chargé, dans los conditions fixées par la loi, de la
diffusion et de J’exécution des lois et règlements.

Article 207 : Dans le cm où les intérêts du Président sont en opposition avec ceux de la Région,
le Conseil désigne un Vice-président, à défaut, un autre de ses membres pour représenter les
intérêts de la région.
Article 208 : Sous sa surveillance et sa responsabilité, le Président peut déléguer une partie de
ses attributions et/ou sa signature à un ou plusieurs des Vice-présidents et, ci] J’absence ou en cas
d’empêchements de ceux-ci, à des Conseillers régionaux

Il peut également déléguer sa signature au Secrétaire général de la région dans le domaine
administratif
SECTION Il. DES VICE-PRESIDENTS

Article 209 : aussitôt après son élection le Président prend fonction et assure la présidence du conseil
régional pour l’élection des Vice-présidents.
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Article 210 : Les Vice -présidents sont élus à la majorité des votants. Si aucun candidat n’obtient
cette majorité après deux (2) tours de scrutin, la séance peut être suspendue.

A égalité de voix au troisième tour, le candidat le plus âgé est déclaré élu
Le remplacement d’un vice-président au poste devenu vacant s’effectue dans les mêmes conditions que pour le Président.
Il est mis fui aux fonctions des Vice-présidents dans les mêmes conditions que pour le Président
Ils sont passibles des mêmes sanctions.
Article 211:Le nombre de par région est fixé comme suit :

–– régions de moins de 200.000 habitants .2 vice-présidents ;
–– régions de 200-000 à 1.000 000 habitants 3 vice-présidents ;
–– régions de plus de 1.000.000 habitants 4 vice-présidents.
Article 212 : Sous l’autorité du Président du Conseil régional, les Vice-présidents sont chargés des
questions suivantes :

––
––
––
––
––

aménagement du territoire et planification ;
affaires domaniales ci foncières ;
affaires éducatives sociales, culturelles et sportives ;
coopération avec d’autres collectivités territoriales ;
toute autre question que le Président leur confiera.

Les attributions spécifiques des Vice-présidents sont déterminées par arrêté du Président du
Conseil régional.
Article 213 : les fonctions de vice-présidents de Conseil Régional sont gratuites toutefois, des indemnités de-fonction leur sont accordées conformément aux textes en vigueur.

DEUXIEME PARTIE
DES FINANCES DES COLLECTIVITES TE TERRITORIALES
TITRE 1 : DU BUDGET
Article 214 Le budget est l’acte pu lequel est prévu et autorisé l’ensemble des charges et des ressources des collectivités territoriales.

L’exercice budgétaire commence le 1» janvier et fini le 31 décembre de la même année.
CHAPITRE 1 : DE L’ETABLISSEMENT DU BUDGET
Article 215 : Le budget primitif est établi et voté en équilibre réel, avant le 31 octobre.

Il est subdivisé en sections, titres, sous-titres, chapitres articles et paragraphes suivant la nomenJuin
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Dans tous les cas, il est procédé à un troisième tour à l’issue duquel, le candidat ayant obtenu le
plus grand nombre de voix est déclaré élu.
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LOIS

clature budgétaire et comptable des collectivités territoriales fixée par décret pris en Conseil des
Ministres.
II comprend deux parties tant en recettes qu’en dépenses La première partie décrit les opérations de fonctionnement. La deuxième partie est relative aux opérations d’investissement dont la
tranche annuelle de réalisation programme pluriannuel de développement.
Les opérations d’investissement sont obligatoirement individualisées. Le budget primitif peut en
outre, comprendre des budgets annexes.
Article 216 : Un prélèvement obligatoire si les recettes ordinaires du budget est affecté aux dépenses
d’investissement.

Le taux du ces prélèvements est arrêté annuellement par décision de l’autorité du tutelle après
consultation du président de l’organe exécutif de la collectivité territoriale.
Article 217 : Les collectivités territoriale établissent le budget additionnel en cours d’exercice et
lorsque les comptes de l’exercice précédent sont connus.

Le budget additionnel est destiné à corriger et à ajuster les prévisions du budget primitif Il
comprend les crédits supplémentaires nécessaires en cours d’exercice, les recettes nouvelles non
prévues au budget primitif et les opérations de recettes et dépenses portées du budget de l’année
précédente.
Il comporte un chapitre spécial de crédits destinés à couvrir le montant des dégrèvements autorisés, des admissions en non valeur et des cotes irrécouvrables.
Le budget additionnel est établi et voté dans les mêmes formes que le budget primitif. Il est
appuyé du compte administratif et du compte de gestion.
Article 218 : Le projet de budget est préparé par l’ordonnateur et soumis au vote de l’organe délibérant de la collectivité.

Le vote du budget est précédé d’un débat publie.
Ce débat doit porter obligatoirement sur les points suivants :
1.
2.
3.
4.
5.

l’état de mise en œuvre du Programme de, Développement Economique Social et
Culturel (PDSEC) ;
le compte administratif de l’année écoulée,
l’état de fonctionnement des organes et des services de la collectivité territoriale ,
le projet de budget.

Pour le budget communal, le débat publie doit être précédé d’une consultation des conseils de
villages, de fractions ou de quartiers constituant les communes.
Article 219 : Le budget de chaque collectivité territoriale est approuvé par l’autorité de tutelle.
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Article 220 : L’autorité de tutelle renvoie budget a 1 l’ordonnateur dans les quinze (15) jours qui
suivent son dépôt en cas de :

L’ordonnateur le soumet dans les dix jours de sa réception à une seconde lecture de l’organe
délibérant, Celui-ci doit statuer dans les huit et le budget est renvoyé, immédiatement à l’autorité
d’approbation.
Après cette nouvelle délibération, si le budget n’est pas voté en équilibre s’il n’est pas retourné à
l’autorité d’approbation dans le délai d’un mois à compter de soli renvoi à l’ordonnateur, l’autorité de tutelle règle le budget.
Article 221 : Lorsque le budget d’une collectivité territoriale n’est pas approuvé avant le début de
l’année budgétaire. Les dépenses de fonctionnement continuent d’être exécutées jusqu’à la fin du
premier trimestre dans la limite chaque mois d’un douzième du budget primitif de l’année précédente.

Passé ce délai, l’autorité de tutelle règle le budget et peut prononcer une sanction disciplinaire.
Article 222: Les budgets annexes des collectivités territoriales sont soumis aux mêmes procédures
d’établissement que le budget primitif.

CHAPITRE II : DE L’EXECUTION DU BUDGET
Article 223 : L’exécution du budget est soumise au contrôle a priori du Contrôle financier.

A cet effet, il tient une comptabilité des engagements et des liquidations.
Lorsque Collectivité Territoriale n’est pas dans le ressort territorial d’un service déconcentré, du
Contrôle Financier, les missions de ce dernier sont assurées par le Comptable public.
Article 224 : Dans le cadre du contrôle des recettes, le Contrôleur financier est chargé de viser l’évolution des titres de recettes émis par l’Ordonnateur.
Article 225 : Dans le cadre du contrôle. des dépenses, le Contrôleur financier est chargé de viser les
engagements les liquidations de dépenses et les projets de marché publics.
Article 226 : le budget approuvé tic peut être modifié en cours d’exercice que dans les cas suivants :

• lorsque des recettes supplémentaires sont réalisées en cours d’année, des crédits supplémentaires correspondants peuvent être ouverts sous réserve d’approbation de l’autorité de tutelle ;
• lorsqu’il y a insuffisance de crédits de fonctionnement des virements de-crédits peuvent être
effectués par l’ordonnateur :
–– d’article à article à l’intérieur du même sous-titre après délibération de l’organe délibé-
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–– non inscription des dépenses obligatoires ;
–– non inscription de l’autofinancement brut ;
–– vote du budget en déséquilibre.
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rant de la collectivité
–– de chapitre à chapitre à l’intérieur du même sous-titre après délibération de l’organe
délibérant et approbation de l’autorité de tutelle.
SECTION 1 : DES RESSOURCES

LOIS

Article 227 : Les ressources des collectivités territoriales se composent :

1- des ressources fiscales qui comprennent :
–– les impôts d’Etat transférés aux collectivités territoriales ;
–– les impôts et taxes locaux directs ;
–– les impôts et taxes locaux indirects ;
2- les produits par nature qui comprennent :
––
––
––
––

les produits d’exploitation ;
les produits financiers ;
les revenus du domaine ;
les redevances.

3- des ressources budgétaires qui sont constituées des dotations et subventions spéciales de
l’Etat aux collectivités territoriales -,
4- le produit des emprunts autorisés qui sont exclusivement destinés au financement des investissements ;
5- des dons et legs ;
6- d’autres ressources, notamment les subventions des partenaires extérieurs.
La nomenclature des ressources fiscales par catégorie de collectivités territoriales et leurs taux
sont fixés par la loi.
SECTION Il : DES CHARGES
Article 228 : Les charges des collectivités territoriales comprennent :

–– les dépenses de fonctionnement
–– les dépenses d’investissement.
Article 229 : Constituent des dépenses obligatoires pour les collectivités territoriales :

––
––
––
––

les traitements et indemnités du personnel cri fonction dans les Services ;
les frais de fonctionnement des services ;
les primes des assurances obligatoires ;
les cotisations aux organismes de sécurité sociale et de retraite du personnel en fonction
dans les services ;
–– les contributions aux organismes inter-collectivités territoriales ;
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Article 231 : Les autorisations de programmes constituent la limite supérieure des dépenses que
l’ordonnateur peut engager pour l’exécution des investissements prévus par l’organe délibérant. Elles
peuvent être révisées pour tenir compte soit de modifications techniques, soit modification de prix.
Les crédits de paiement sont des autorisations annuelles inscrites au budget qui permettent
le mandatement des dépenses d’investissement engagées dans le cadre des autorisations de
programmes.
Article 232 : Les crédits de paiement lion consommés relatif’ aux dépenses d’investissement sont
reportés sur le budget de l’exercice suivant. Ces
crédits s’ajoutent aux dotations de l’année
nouvelle.

LE REPORT D’UNE DEPENSE D’INVESTISSEMENT D’UN BUDGET
A UN AUTRE EST REALISE PAR L’ORDONNATEUR SUR LA BASE
D’UN ETAT DETAILLE ET VISE PAR LE COMPTABLE PUBLIC.
Un exemplaire de cet état est adressé à l’autorité de tutelle.
TITRE Il: DE LA COMPTABILITE
CHAPITRE, I : GENERALITES
Article 233: Le président de l’organe exécutif d’une collectivité est l’ordonnateur du budget de ladite
collectivité.

Les comptables des Collectivités Territoriales les Comptables publics du Trésor.
Les fonctions de, comptable publie sont incompatibles avec la qualité d’élu d’une collectivité
territoriale dont il est le comptable public.
Article 234: L’ordonnateur tient au jour le jour la comptabilité administrative des recettes et des
dépenses. Il peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à un des adjoints ou vice -président.
Article 235: La comptabilité-matière ères des collectivités’ territoriales est tenue, sous le contrôle de
l’ordonnateur, dans la forme et suivant les règles de la comptabilité-matières de l’Etat.
Article 236 : Le comptable-matières encourt en raison de l’exercice de ses fonctions, les sanctions
prévues par les lois et règlements en vigueur.
Article 237: Le comptable public est chargé, seul et sous sa responsabilité de recouvrer les recettes et
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–– les dépenses d’entretien dit patrimoine ;
–– les dépenses pour l’assainissement ;
–– l’amortissement et les intérêts de la dette.
Article 230 : Les crédits de fonctionnement ouverts au titre d’un budget et non consommés à la
clôture de la gestion tombent en annulation.
Sous réserve des dispositions relatives aux autorisations de programmes, les crédits ouverts au
titre d’un budget en cours ne créent droit au titre du budget de l’exercice suivant.
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d’exécution les dépenses, de suivre la rentrée de tous les revenues de la collectivité territoriale et de
toutes les sommes qui lui sont dues ainsi que d’acquitter les dépenses ordonnancées jusqu’à concurrence des crédits régulièrement autorisés.
Article 238 : Le comptable publie est chargé en matière de recettes :

LOIS

–– de contrôler la régularité de la perception et de l’imputation ainsi que de vérifier les
pièces justificatives,
–– d’opérer la prise en charge et d’effectuer le recouvrement des titres de recettes qui lui sont
remis par l’ordonnateur ;
–– d’assurer la conservation dus droits, privilège et hypothèques attachés à la propriété ;
–– de signaler à l’ordonnateur toute moins-value constatée dans les revenus des domaines
public et privé de la collectivité territoriale ;
–– de tenir la comptabilité.
Article239 : En matière de dépenses, les contrôles du comptable public porte nécessaire sur :

––
––
––
––
––
––
––
––

la signature de l’ordonnateur ou de suri délégué dûment habilité
le visa du Contrôleur financier
la disponibilité des fonds ;
la disponibilité des crédits
l’imputation budgétaire de la dépense ;
le caractère libératoire du règlement;
la justification du servi ce fait,
l’exactitude des calculs de liquidation.

Le comptable public doit en outre :
–– prendre en charge les titres de dépenses émis par
–– l’ordonnateur tenir la comptabilité des dépenses.
ARTICLE 240 : A LA FIN DE CHAQUE EXERCICE BUDGETAIRE LE,
COMPTABLE PUBLIC DOIT PRODUIRE UN COMPTE DE GESTION
CHAPITRE 1 : LES OPERATIONS DE RECETTES
Article 241: Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l’année au cours de laquelle
elles sont encaissées par le comptable public. Il est fait recette du montant intégral des produits sans
compensation entre les recettes et les dépenses.
Article 242 : La perception des impôts, taxes,, contributions, produits et revenus est autorisée annuellement par le budget. La perception est effectuée par le comptable public ci sous sa seule responsabilité, ou pour son compte par des régisseurs de recettes.
Article 243 : La perception de toutes créances autres que celles comprises dans les rôles d’impôts
d’Etat s’effectue en vertu d’ordres de recettes collectifs ou individuels établis et rendus exécutoires
par l’ordonnateur qui assurent la publication de la date de leur mise en recouvrement.
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Article 244 : Les rôles des impôts, taxes et contributions rendus exécutoires sont remis au
comptable public qui reçoit également une copie en forme de tous les baux, contrats, jugements,
déclaration, titres nouveau ou autres concernant les revues dont la perception lui est confiée.
Avis de remise des rôles est donné à l’ordonnateur.

Article 245: Les taxes et créances autres que celles comprises dans les rôles d’impôts sont exigibles
en totalité dès la mise en recouvrement des ordres de recettes ou à l’échéance fixée, sauf dispositions
contraires prévues par les textes propres à chacune d’elles.
Article 246 : Tout ordre de recette doit indiquer les bases de liquidation, les éléments permettant
l’identification des débiteurs ainsi que tous renseignements de nature à permettre le contrôle par
le comptable public du la régularité de la perception, de l’imputation et la vérification des pièces
justificatives.
Article 247 : En cas d’absence de notification par les autorités des collectivités territoriales avant le
31 octobre au Chef de centre des impôts des taux des taxes à mettre en recouvrement les attributions
peuvent être faites sur la base du budget en cours ou de l’acte approuvant ces impositions.
Article 248 : Les réclamations, annulations et poursuites relatives aux créances sont régies par les
lois et règlements en vigueur.
Article 249 : Le recouvrement peut être confié à un régisseur de recettes agissant pour le compte du
comptable public, lorsqu’il y a intérêt pour la bonne exécution du service ou pour réduire au minimum
les formalités de déplacement à imposer aux redevables.

Les régies de recettes sont instituées par l’organe délibérant de la collectivité territoriale. L’acte
de création indique :
La nature des recettes à recouvrer : droits au comptant et/ou droits constatés - le montant de
J’encaisse autorisée.
Le régisseur de recettes est nommé par arrêté du Président de l’organe délibérant après avis
conforme du comptable public. Il est astreint au versement d’une caution dont le montant est fixé
par voie réglementaire Il bénéficie d’une indemnité de responsabilité.
Article 250 : Le régisseur de recettes agit pour le compte du comptable public

Il est soumis au contrôle administratif de l’ordonnateur et au contrôle technique du comptable
public.
Le comptable public peut, en cas de faute grave, demander à l’ordonnateur. et en cas de refus non
motive de ce dernier, à l’autorité de tutelle, de prendre les mesures appropriées
La responsabilité du comptable publie peut être engagée s’il n’a pas exercé les contrôles qui lui
incombent ou réclamé le versement des recettes, lorsque ce versement n’a pas été effectué dans
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Les taxes additionnelles des impôts et taxes d’Etat sont perçues sur les mêmes rôles que la
contribution à laquelle elles s’appliquent.
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le délai de sept (7) jours pour la Commune rurale et de trois (3) jours pour la Commune urbaine,
lu Cercle et la Région.
Article 251 : L.es fonctions de régisseur de recettes sont incompatibles avec celles de régisseur de
dépenses.

LOIS

CHAPITRE III : DES OPERATIONS DE DEPENSES
Article 252 : Les dépenses sont prévues au budget de la collectivité territoriale conformément aux
lois et règlements en vigueur. Elles sont prises en compte au titre dut budget de l’année au cours de
laquelle les mandats sont visés par le comptable public et payés sur les crédits de ladite année, quelle
que soit la date de la créance. L’engagement la liquidation et l’ordonnancement des dépenses sont
effectués par l’ordonnateur.

L’engagement des dépenses est soumis ail visa du contrôle financier.
Article 253 : L’ordonnateur est responsable de la délivrance des mandats dans 1a limite des Crédits
régulièrement ouverts.
Article 254 : Les dépenses d’investissement sur autorisation de programme sont engagées dans la
limite des dotations budgétaires. Les marchés de travaux, fournitures ou service sont passés et réglés
dans les formes et conditions arrêtées pour les marchés publics.
Article 255 : Aucune dépense ne peut être liquidée et mandatée sur le budget qu’après constatation
des droits du créancier.

Les mandats numérotés, arrêtés et signés, ainsi que les pièces justificatives sont adressés par
l’ordonnateur au comptable publie, récapitulés sur un bordereau d’émission établi en triple
exemplaire totalisé et numéroté dans une série continue ouverte au l’janvier de l’exercice.
Article 256 : Le comptable publie est tenu d’acquitter les dépenses liquidées et mandatées par l’ordonnateur jusqu’à concurrence des crédits accordés et des fonds disponibles.

Il doit refuser le paiement des mandats dans les cas suivants :
––
––
––
––

la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué est mise en cause ;
la somme n’est pas imputée à un crédit régulièrement ouvert ou est imputée à tort ;
les pièces justificatives sont irrégulières ou insuffisantes ;
les indications des bénéficiaires de service ou la somme portée sur les mandats et pièces
justificatives ne concordent pas ;
–– les calculs de liquidation ne sont pas exacts ;
–– les fonds disponibles sont insuffisants.
Toutefois, l’ordonnateur peut, sous sa responsabilité personnelle, prescrire au comptable public
le paiement de tout mandat rejeté pour insuffisance de pièces justificatives. Dans ce cas, il est
tenu de remettre une réquisition au comptable public. L’autorité de tutelle est immédiatement
saisie du litige par l’ordonnateur et le comptable supérieur par le comptable public de la collec-
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tivité en question.
Article 257 : Après apposition de s’on visa, le receveur percepteur conserve deux exemplaires du
bordereau d’émission prévu à l’article 258 ci-dessus ainsi que les pièces justificatives. Il renvoie les
mandats payables en numéraire accompagnés du troisième exemplaire à l’ordonnateur avec accusé
de réception.

LOIS

Pour les paiements à effectuer par virement le comptable public conserve les mandats.
Article 258 : Aucun paiement ne peut être effectué qu’au véritable créancier justifiant de ses droits,
sous réservé des dérogations prévues par les lois et règlements relatifs aux marchés publics

Toutefois lorsqu’un service comporte plusieurs agents dont les émoluments sont payables en
espèces, le paiement peut être fait par le comptable publie entre les mains et sur l’acquit d’un
agent désigné, par l’ordonnateur après avis conforme du comptable.
Article 259 : L’organe délibérant peut créer une régie de dépenses.

L’acte de création indique :
–– la nature des dépenses : dépenses urgentes et/ou dépense de faible montant;
–– le montant de l’avance qui ne doit pas excéder un plafond fixé par arrêté conjoint du
Ministre chargé des Finances et du Ministre des Collectivités Territoriales.
Le régisseur de dépenses est nommé par arrêté du président de l’organe exécutif après avis
conforme du comptable public. Le régisseur de dépenses doit justifier de l’emploi de l’avance
dans un délai maximum de trois (3) mois à dater de la remise des fonds et obligatoirement au
31 décembre de chaque année.
L’avance est régularisée par un mandat budgétaire émis a l’ordre du comptable de la collectivité
territoriale le accompagne des pièces justificatives.
Le régisseur de dépenses est soumis au versement d’un cautionnement fixé au franc symbolique
et bénéficie d’une indemnité de responsabilité.
CHAPITRE IV: DES OPERATIONS DE TRESORERIE
Article 260 : Les fonds des collectivités territoriales sont des fonds publics obligatoirement déposés
au Trésor Public.

Toutefois, à la demande d’une collectivité territoriale, le Ministre chargé des Finances peut, par
arrêté, autoriser le placement des fonds d’une collectivité dans un établissement bancaire sur
un compte courant s’ il s’agit des ressources soumises à cette condition, sur un compte portant
intérêts si la collectivité territoriale dispose d’excédents de recettes qui peuvent être employés à
la réduction de la fiscalité de la collectivité territoriale.
Peuvent faire l’objet de placement dans les établissements bancaires:

Juin
517
2012

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

1- les ressources extérieures suivantes :

LOIS

–– les dons et legs no, grevés de charge ;
–– les appuis financiers affectés à des dépenses précises ;
–– les emprunts dont l’emploi est différé pour des motifs indépendants de la volonté de la
collectivité territoriale ;
2- les produits d’aliénation d’éléments du patrimoine permettant d’alléger la fiscalité.
Article 261 : Les opérations de trésorerie sont exécutées par le comptable publie sous l’autorité de
l’ordonnateur. Elles sont décrites par nature pour leur totalité et sans compensation entre elle.
Article 262 : Les comptes de trésorerie sont créés par l’ordonnateur sur autorisation du Ministre
chargé des Finances après avis de l’autorité de tutelle. Ils comprennent les comptes de créances et de
dettes, les mouvements de dépôts et les valeurs mobilisables.

CHAPITRE V : DE LA COMPTABLITIE ADMINISTRATIVE ET DE LA
COMPTABLITE DE GESTION
Article 263 : La comptabilité administrative décrit les opérations suivantes :

–– la constatation des droits acquis contre les débiteurs ;
–– l’engagement la liquidation et le mandatement des dépenses budgétaires.
–– l’engagement
En outre permet de connaître
––
––
––
––

les crédits ouverts et les prévisions des recettes ;
les crédits disponibles pour los engagements ;
les crédits disponibles pour les mandatements ;
les dépenses réalisées et les recettes réalisées.

Article 264 : L’ordonnateur tient une comptabilité distincte pour l’exécution de chacun des budgets
annexes d’une para un registre par nature d’opérations budgétaires pour suivre J’exécution des dépenses d’investissement réalisées dans le cadre des autorisations de programmes d’autre part.
Article 265 : Le compte administratif est établi par l’ordonnateur suivant la contexture du budget et
arrêté par l’organe délibérant de la collectivité après clôture de l’exercice auquel il se rapporte,
Article 266 : L’ordonnateur établit eu accord avec le comptable publie un état de l’emploi des recettes
grevées d’affectation spéciale faisant ressortir le montant des restes à employer.
Article 267 : L’organe délibérant règle le budget de l’exercice clos en ce qui concerne les restes à
recouvrer et à payer. Il statue sur les restes à recouvrer et les restes à payer en décidant, soit leur
admission en non-valeur, soit leur report sur le budget additionnel de l’exercice en cours
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Article 268 : L’organe délibérant vérifié la concordance du compte administratif de l’ordonnateur ci
du compte do gestion du comptable public. Il ne peut apporter aucune modification au chiffre des
comptes présentés.

Article 269 : La délibération arrêtant le compte administratif est transmise par le président de
séance à l’autorité de tutelle pour approbation, accompagnée:

1- du compte de gestion du comptable publie ;
2 - du budget de l’exercice auquel se rapporte.
En outre, l’ordonnateur adresse trimestriellement à l’autorité du de tutelle relevé par rubrique budgétaire des émissions de recettes, des droits acquis non émis, des dépenses engagées et
mandatées, et des dépenses engagées non mandatées
Article 270 : En cas de rejet définitif, l’organe délibérant peut demander à la Section des Comptes de
la Cours Suprême la vérification de l’exécution du budget de la collectivité.
Article 271 : Le comptable public tient séparément en matière de dépenses, la comptabilité deniers,
et en matière de recettes, une comptabilité retraçant toutes les opérations relatives aux recettes et
aux valeurs inactives.
Article 272 : A la fin de chaque mois, le comptable public établit les certificats de recettes et de
dépenses ainsi que la situation des fonds disponibles en triple exemplaire.

Un exemplaire est envoyé à l’ordonnateur et un comptable supérieur du Trésor.
Le 30 juin et le 31 décembre, il dresse l’état comparatif des recettes et le bordereau sommaire
des dépenses qu’il adresse à l’ordonnateur et au comptable supérieur du Trésor.
Article 273 : Après la clôture des opérations de l’année, le comptable publie établit le compte de
gestion qui fait ressortir:

––
––
––
––

la situation en début de gestion sous la forme de bilan d’entrée ;
les opérations de débit et de crédit de la gestion ;
le développement des opérations effectuées au titre du budget ;
le résultat de l’exercice.

Le compte de gestion doit être sincère et véritable tant en recettes qu’en dépenses, daté et signé,
du comptable public.
Article 274 : En cas de mutation en cours d’année, le compte est produit par le comptable public en
fonction du dernier jour de sa gestion.
Article 275 : Le compte de gestion du comptable public est envoyé par voie hiérarchique au Directeur
National du Trésor ci de la Comptabilité Publique qui, après mise en état d’examen, le transmet à la
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L’arrêt du compte administratif doit intervenir dans un délai de trois (3) mois après la clôture
de J’exercice.

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

Section des Comptes de la Cour Suprême.

Le comptable public transmet à l’ordonnateur une copie du compte de gestion.
CHAPITRE VI : DU CONTROLE DE LA GESTION

LOIS

Article 276 : Le contrôle sur la gestion de l’ordonnateur et sur celle du comptable public s’exerce
conformément aux lois et règlements en vigueur.

TROISIEME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE 1 : DE LA TUTELLE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Article 277 : la tutelle a une fonction d’assistance conseil et de contrôle de l’égalité.
Article 278: Le Ministre de L’Administration Territoriale et des Collectivités Locales assure la tutelle
des conseils régionaux.

Le Représentant de l’Etat dans la région assure la tutelle des conseils de cercles relevant de
son ressort et apporte l’appui conseil au Conseil régional à son initiative ou à la demande de
celui-ci.
Le Représentant de l’Etat dans la région assure la tutelle de la ou des communes de son ressort
et apporte l’appui conseil au Conseil régional à son initiative ou à la demande de celui-ci.
Article 279 : L’assistance conseil est donnée à la demande de la Collectivité Territoriale. Elle peut,
en outre, être suscitée par l’autorité de tutelle.

L’assistance conseil s’exerce dans les conditions définies par arrêté du Ministre chargé des
Collectivités Territoriale.
Article 280 : Le contrôle de la légalité des actes des autorités des collectivités Territoriales s’exerce
par voie d’approbation on, de sursis à exécution, d’annulation ou de constatation de nullité.
Article 281 : Les délibérations soumises à approbation ont force exécutoire à l’expiration d’un délai
de trente (30) jours à dater du récépissé délivré par l’autorité de tutelle ou du dépôt desdites délibérations constatées par tout autre moyen.
Article 282 : Le sursis à exécution est prononcé par l’autorité de tutelle pour une durée qui ne

Peut excéder trente (30) jours. Il ne peut concerner les délibérations soumises à approbation.
Article 283 : L’annulation doit intervenir dans les trente (30) jours qui suivent l’entrée en vigueur de
l’acte, même en cas de prononcé du sursis à exécution.
Article 284 : L’autorité de tutelle constate la nullité des actes des autorités décentralisées qui sortent
de leur domaine de compétence ou qui sont pris en violation des règles de procédure.
Article285 : La tutelle sur les organe, , des Collectivités Territoriales s’exerce par voie d’avertisse-
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ment, de suspension, de révocation de dissolution ou de substitution.

Article 287: L’autorité de tutelle procède, au moins une fois par an, à l’inspection des collectivités
relevant de sa compétence.
Article 288 : Les décisions prises par l’autorité de tutelle sont susceptibles de recours tant de la part
de l’autorité décentralisée que des habitants ou contribuables de la collectivité concernée.

CHAPITRE Il : DU DOMAINE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Article 289 : Le domaine des collectivités territoriales est constitué et géré conformément aux textes
en vigueur.

Toutefois, pour des raisons d’intérêt général ou d’utilité publique, l’Etat peut transférer la gestion
d’une partie de soli domaine public naturel ou artificiel à une collectivité territoriale qui assurera
la conservation.
Le transfert est fait par discret pris en conseil des ministres à la demande de la collectivité qui
saisit, à cet effet, le Ministre chargé des Domaines à travers l’autorité de tutelle.
Article 290 : Lorsque deux ou plusieurs collectivités possèdent des biens ou droits indivis, leurs
organes délibérants peuvent créer une structure de coopération conformément aux textes vigueur.

CHAPITRE IlI : DES INCOMPTABILITES
Article 291 : Les fonctions de Maire et d’Adjoint au Maire sont incompatibles avec celle de
Président, de vice-président de conseil de Cercle ou de Conseil régional.
ARTICLE 292 : Les fonctions de Président et de vice-président de conseil de cercle sont incompatibles avec celles de Président ou de Vice-président de conseil régional.
Article 293 : Les fonctions de membre de bureau communal, de bureau de Conseil cercle ou de bureau
de Conseil régional sont incompatibles avec celles de député à l’Assemblée Nationale.
Article 294 : Les fonctions de Maire, de Président de Conseil de Cercle ou de Président de Conseil
régional sont incompatibles avec celles de membre du bureau du Haut Conseil des Collectivités.

CHAPITRE IV : DE LA SOLIDARITE ET DE LA COOPERATION ENTRE
COLLECTIVITES TERRITORIALES
Article 295 : La solidarité et la coopération entre Collectivités Territoriales maliennes et entre
celles-ci et leurs homologues étrangères sont mises en œuvre conformément aux textes on vigueur.

Juin
521
2012

LOIS

Article 286: En cas de défaillance de l’autorité décentralisée en matière de maintien ou de
rétablissement de l’ordre public, l’autorité de tutelle doit, après mise en demeure restée sans
effet, se substituer à celle-ci pour prendre les mesures de police nécessaires. Elle peut également
intervenir sur la demande expresse de l’autorité décentralisée.

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

CHAPITRE V DES DISPOSITIONS FINALES
Article 296 : La Loi fixe les dispositions particulièrement applicables au District.

LOIS

Article 297 : Les modalités d’application de la présente loi sont déterminées en tant que de besoin
par voie réglementaire.
Article 298: La présente lui abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment la loi n°95
034 du 12 avril 1995 poilant code des collectivités territoriales en République du Mali et ses lois
modificatives subséquentes.
Bamako, le 7 fév. 2012
Le président de République,
Amadou Toumani Touré

Amadou Toumani TOURE
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
------------------SECRETARIAT GENERAL
------------------/

DU 23 JAN 2012

PORTANT MODIFICACATION DE LA LOI N°93-008 DU 11 FEVREIER 1993
DETERMINANT LES CONDITIONS DE LA LIBRE ADMINSTRATION
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 05 janvier 2012 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
ARTICLE UNIQUE : La loi N°93-008 du 11 février 1993 déterminant les conditions de la libre
administration des Collectivités Territoriales est modifiée ainsi qu’il suit :

1- L’article 1er est modifié comme suit :

Dans le respect de l’unité nationale et de l’intégrité du territoire, les collectivités territoriales de la République du Mali sont : les régions, le District, le Cercle. Les Communes
urbaines et les communes rurales.
La région. Le District, le Cercle et la Commune urbaine ou rurale sont dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
2- L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
«ARTICLE 2 : Les collectivités sont créées, supprimées. Scindées ou fusionnées par la loi.

La loi de création fixe le nom et de chef-lieu ainsi que la modification du ressort administratif
sont fixés par la loi.
Les principes de la dévolution de l’Etat aux collectivités territoriales sont déterminés par la loi.
La dévolution des Infrastructures aux collectivités territoriales s’effectue par une décision du
Représentant de l’Etat au niveau de la Région. »
3- L’article 3 est rédigé ainsi qu’il suit :
«ARTICLE 3 : les collectivités territoriales ont pour mission le conception, le programmation, le mise
en œuvre et le suivi évaluation des actions de développement économique, social et cultuel d’intérêt
régional, local et communal.

Un décret pris en conseil des Ministres détermine les mécanismes de programmation et de mise
en cohérence des actions de développement économique, social et culturel d’intérêt régional ou
local. »
4- L’article 10 est complété par un alinéa ainsi libellé :
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« Une loi détermine le statut des fonctionnaires des collectivités territoriales. »
5- Après l’article 10 il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
«ARTICLE 10-1 : l’Etat peut procéder à la mise à disposition des collectivités territoriales des agents
relevant du statut de la Fonction Publique de l’Etat. »

LOIS

6- L’article 19 est ainsi rédigé :
«ARTICLE 19 : le ministre de l’Administration Territoriale et des collectivités Locales assure la
tutelle la tutelle des Collectivités Régions et du district de Bamako.

Dans chaque région, le représentant de l’Etat a la charge des intérêts nationaux et du respect
des lois. Il assure la tutelle de la collectivité cercle et apporte l’appui conseil au conseil régional
ou à la demande de celui-ci.
Dans chaque cercle, le représentant de l’Etat a la charge des intérêts nationaux et du respect
des lois. Il assure la tutelle des communes relevant de son ressort et apporte l’appui conseil au
conseil de cercle à son initiative ou à la demande de celui-ci.
Dans chaque cercle, le représentant de l’Etat a la charge des intérêts nationaux et du respect des
lois. Il apporte l’appui conseil à la commune à son initiative ou à la demande de celui-ci.
Dans le district, le représentant de l’Etat a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois.
Il assure la tutelle des communes relevant de son ressort.
Un décret pris en Conseil des ministres détermine les conditions de nomination et les attributions
du représentant de l’Etat. »
7- L’article 21 est complété par deux alinéas ainsi conçu :

« Le syndical de collectivité territoriale est doté de la personnalité morale et de l’autonomie
financière.
Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les modalités de la coopération entre collectivités territoriales au Mali. »
8- L’article 26 est ainsi rédigé :
« ARTICLE 26 : L’Etat garantit et organise le principe de solidarité entre les collectivités territoriales. A cet effet, il est créé un Fond National d’Appui aux Collectivités Territoriales (FNACT) dont les
modalités de gestion sont déterminées par un décret pris en Conseil des Ministres. »
Bamako, le 23 janvier 2012
Le Président de la République,
Amadou Toumani TOURE
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PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT
PRIMATURE

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT

DECRETS

DECRET N° 014 / PG-RM
PORTANT INSTITUTION ET REGLEMENTATION DE LA DELIVRANCE DE
LA CARTE NATIONALE D’IDENTITE ET DE LA CARTE CONSULAIRE
LE PRESIDENT DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution,
Vu le décret n°225/PRM du 29 août 1987 portant nomination des membres du Gouvernement
SITUANT EN CONSEIL DES MINISTRES
DECRETE :
Article 1 : Il est institué au République du Mali

–– Une carte Nationale d’Identité délivrée sur le territoire national,
–– Une carte consulaire délivrée hors du territoire national dans les représentations diplomatiques et consulaire.
La validité de la carte nationale d’identité et consulaire est de trois ans.
Article 2 : Le modèle de pièces prévues à l’article précédent sera fixé par arrêté adjoint du Ministre
chargé de la Sécurité et du Ministre chargé des finance.
Article 3 : Tout citoyen malien de l’un ou l’autre père âgé 15ans au moins doit se faire délivrer une
carte nationale d’identité ou une carte consulaire en cours de validité. A toute réquisition de l’autorité compétente, la présentation de l’un ou l’autre d’eux est obligatoire.
Article 4 : Sur toute l’étendue du territoire national, la carte nationale d’identité est délivré par :

–– Les commissaires de police
–– Les commandants brigade de gendarmerie
Article 5 : Hors du territoire national, la carte consulaire est délivré

–– Les chefs de Mission diplomatique
–– Les consules généraux.
Article 6 : Les conditions de délivrance de la carte nationale et de la carte consulaire sont fixées
comme suit :

–– Etre de nationalité malienne
–– Etre âgé de 15ans au moins
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–– Présenter un extrait de naissance ou la pièce en tenant lieu.

DECRETS

Toutefois, à défaut d’un extrait d’acte de naissance ou de la pièce de lieu, le requérant peut
présenter deux témoins choisis parmi les notables et qui sont munis de leurs cartes nationales
d’identités.
Article 7 : La délivrance de la carte nationale d’identité et de la carte consulaire lieu à la perception
au profit du budget National d’une taxe fixée par arrêté chargé des Finances.
Article 8 : Le Directeur de la Sureté Nationale est tenu informer de toute acte de carte nationale
d’identité ou de carte consulaire délivrée tant sur le territoire national que dans les missions diplomatiques et consulaires.
Article 9 : Toute perte ou vol d’une carte nationale d’identité ou d’une carte consulaire doit être
déclaré par l’intéressé dans les quinze jours suivent aux autorités compétentes où a eu lieu la perte
ou le vol.

Les duplicata peuvent être délivrée dans ces cas et égalent en détériorations rendent la carte
illisible.
Il est perçu cette occasion la même taxe que celle prévue l’acte du présent décret.
Article 10 : Est possible des peines prévues l’article 226 du code pénal, tout malien âgé de 15ans au
moins :

–– Non détenteur de la carte nationale d’identité ou de la carte consulaire non validité,
–– Porteur d’une carte nationale d’identité ou d’une carte consulaire périmé.
Article 11 : Les falsifications, surcharges, ratures et autres altérations volontaire modifiant d’une
manière quelconque les inscriptions officielles portées sur une carte d’identité nationale ou sur une
carte consulaire ainsi que l’usage de ces pièces passibles des peines prévues aux articles 87,89 et 90
du code pénal.
Article 12 : Les cartes nationales d’identité et les cartes consulaire déjà en vigueur au moment de la
signature du présent décret demeurent valable jusqu’à expiration du délai de validité.
Article 13 : A compter de la signature du présent décret, les populations sont invités à prendre toutes
les dispositions nécessaires en vue de se conformer avec la nouvelle réglementation dans un délai
maximum d’un an.
Article 14 : Sont et demeurant abrégées toutes dispositions antérieures contraire au présent décret.
Article 15 : Le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre de la défense nationale, le ministre
des affaires étrangères et de la coopération internationale, le ministre de l’administration territoriale
et du développement à la base et le ministre des transports et du commerce, sont chargés chacun en
ce qui le concerne de l’application du présent sera enregistré et publié au Journal officiel.
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Koulouba, le 9 janvier 1988

PR MAMADOU DEMBELE
GENERAL MOUSSA TRAORE
MINISTRE DE LA JUSTICE GARDE DES SCEAUX
LE MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE

DIANGO CISSOKO 					
MINISTRE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE
ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

GENERAL SEKOU DY
MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES

DU DEVELOPPEMENT DE LA BASE
MINISTE DES FINANCES ET DU COMMERCE
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI

DECRETS

DECRET N° 90-237/P-RM
PORTANT CREATIONS DES DIRECTIONS REGIONALES DU CONTROLE FINANCIER
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la Constitution ;
Vu l’Ordonnance n° 46 bis du 16 novembre 1960 portant règlement financier du Mali ;
Vu l’Ordonnance N°79-9/CMLN du 19 janvier 1975 portant principes fondamentaux de la
création, de l’organisation de la gestion et du contrôle des services publics ;
Vu l’Ordonnance n° 85-30/P-RM du 31 décembre 1985 portant création de la Direction Nationale du Contrôle Financier ;
Vu le Décret n° 90-196/P-RM du 15 mai 1990 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction Nationale du Contrôle Financier ;
Vu le Décret n° 89-253/RM du 12 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Statuant en Conseil des Ministres
DECRETE
Article 1er : Il est crée dans chacune des régions administratives et au niveau du District de Bamako,
un service régional dénommé Direction Régionale du Contrôle Financier.
Article 2 : Les Directions Régionales du Contrôle Financier ont pour mission de représenter la Direction Nationale du Contrôle Financier.

A cet effet, elles sont chargées :
–– de contrôler et viser toutes les dépenses engagées, ordonnancées et liquidées au titre
du Budget National, du Budget Régional des Fonds et Comptes Spéciaux, des Budgets
Communaux, du Fonds de Développement Régional et Local ;
–– d’établir les situations périodiques d’exécution des budgets soumis à leur visa.
Article 3 : Les Directions Régionales du Contrôle Financier sont dirigées chacune par un Directeur
Régional nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Article 4 : Un arrêté du Ministre chargé des Finances fixe les modalités de fonctionnement des Directions Régionales du Contrôle Financier.
Article 5 : Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles
du Décret n) 71/PG-RM du 16 juin 1966 portant création des Délégations du Contrôle Financier sera
enregistré et publié au journal Officiel.
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Koulouba, le 1er juin 1990.



LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Général Moussa TRAORE

LE MINISTRE DES FINANCES
ET DU COMMERCE

Tiéna COULIBALY
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI

DECRETS

DECRET N° 90-562/P-RM
Fixant la liste des services et emplois et les catégories de personnel indispensable à l’exécution du service minimal en cas de cessation concertée du
travail dans les services publics de l’Etat et des Collectivités Territoriales et
des organismes personnalisés chargés de la gestion d’un Service Public
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la Constitution ;
Vu la Loi n° 87-47 /AN-RM du 10août 1987 relative à l’exercice de droit de grève dans les
Services publics ;
Vu le Décret 89-253 / PRM du 12 septembre 1989 portant nomination des membres du gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES
DECRETE :
Article 1er : La liste des services, des emplois et des catégories de personnel strictement indispensable à l’exécution du service minimal prévu aux articles 14 et 15 de la loi 87-47 /AN-RM du 10 août
1987 susvisée est comme suit :

I- POUR TOUS LES SERVICES PUBLICS
–– Emplois politico-administratifs définis à l’article 42 de l’Ordonnance 79-9 / CMLN
portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation, de la gestion et du
contrôle des Services publics ;
–– Emplois administratifs supérieurs définis à l’article 43 de l’Ordonnance 79-9 du janvier
1979 ;
–– Directeurs adjoint des services rattachés ;
–– Présidents directeur généraux et directeurs généraux des services personnalisés
–– Chefs adjoint de services extérieurs ;
–– Chefs des Services de comptabilité et Agents comptables des Organismes personnalisés,
–– Comptables publics, Régisseurs et caissiers des services parapublics ;
–– Chefs de poste RAC des services publics et parapublics ;
–– Secrétaires particuliers et chauffeurs des Ministres ;
–– Chefs de secrétariat des services centraux ;
–– Gardiens des bâtiments publics et parapublics,
–– Chefs de postes « standard » ;
–– Un chauffeur pour assurer la distribution du courrier
–– Un planton,
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–– Un secrétaire dactylographe.
II-

POUR CERTAINS SERVICES EN PARTICULIER

a. SERVICE DE LA PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

DECRETS

–– SECRETARIAT GENERAL DE LA PRESIDENCE
Tout le personnel.
–– SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT
Secrétaire général du gouvernement et son adjoint
Deux (2) agents par Division,
Un (1) Chauffeur,
Un (1) Standardiste
Un (1) Secrétaire
Un (1) Planton.
–– DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
Le Directeur administratif en financier et son adjoint ;
Les Chefs de Division :
Un (1) Chauffeur,
Le Planton
Un (1) Secrétaire
Un (1) Standardiste
–– DIRECTION GENERALE DES MARCHES PUBLICS
Le Directeur général et son adjoint ;
Un (1) Secrétaire
Un (1) Chauffeur,
–– LE CONTROLE GENERAL D’ETAT
Le Contrôleur général et son adjoint ;
Le gardien ;
Un secrétaire ;
Un (1) Planton ;
Un (1) Standardiste
–– INTENDANCE DES PALAIS
Tout le personnel
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–– PARC PRESIDENTIEL
Tout le Personnel.

DECRETS

Protocole de la République
		
Le Chef du Protocole et son adjoint
		
Un (1) Chauffeur,
		
Un (1) Planton
		
Un (1) Secrétaire
		
Un (1) Standardiste
–– COMMISSARIAT A LA REFORME ADMINISTRATIVE
Le Commissaire à la réforme administrative et son adjoint,
Les Chefs de départements.
b. SERVICES DE LA DEFENSE NATIONALE
Tous les services, emplois et catégories de personnel.
c. SERVICES DE LA SANTE PUBLIQUE
––
––
––
––
––
––
––

Hôpitaux nationaux et régionaux
Chefs des services techniques des hôpitaux nationaux et régionaux,
équipe de garde.
CENTRES DE SANTE DE CERCLE
Médecin chef
Dispensaire
Chef du dispensaire

d. SERVICES DE LA JUSTICE
–– Premier Président, Président de section et de chambre et deux conseillers de la cour
suprême,
–– Premier président de section et de chambre et deux conseillers de la cour d’appel
–– Procureurs généraux et avocats généraux de la cour suprême cour d’appel
–– Président, vice-président des tribunaux de première instance et de justice de paix a
compétence étendue ;
–– Procureur de la République
–– Greffiers en chef
e. Services de l’information
–– Journalistes, photographes, Chauffeurs de service et secrétaires de l’Essor
Rédacteurs en chefs, journalistes, techniciens et chauffeurs de service de la
Radiodiffusion télévision du Mali
Techniciens de service de la section télégraphique,
Tous les agents de l’équipe de tournage
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f. Services des télécommunications
SOTELMA
Exploitation des télécommunications –Bamako

DECRETS

Un (01) Contrôleur ;
Un (01) Télétypiste ;
Un (01) Préposé ;
REGIONS : Un (01) agent et un (01) Préposé par Région
Inter : BAMAKO
Un (01) Contrôleur ;
Six (06) téléphonistes ;
TRANSMISSION
Station terrienne SLY-2b :
Un (01) Contrôleur ;
Un (01) Agent ;
Station terrienne SLY-Ib :
Un (01) Contrôleur ;
Un (01) Agent ;
Centre Emetteur KATI
Un (01) Contrôleur
Un (01) Agent ;
CENTRE MAINTENANCE FAISCEAUX HERTZIENS : Deux (02) Contrôleurs
Kayes : Deux (02) Agents :
Kita : Un (01) Agent
Nioro : Deux (02) Agents
Diéma : Un (01) Agent
Yélimané : Un (01) Agent
Kéniéba : Un (01) Agent
CENTRE LIAISON RADIO BAMAKO : Deux (02) Agents
Kangaba : Un (01) Préposé,
Ballé : Un (01) Préposé,
Banamba : Un (01) Préposé,
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Sikasso : Deux (02) Contrôleurs
Mopti (Sévaré) : Deux (02) Contrôleurs
Hombori : Un (01) Préposé,
Douentza : Un (01) Préposé,
N’Gouma : Un (01) Préposé,
Youwarou : Un (01) Préposé,
Bankass : Un (01) Préposé,
Tombouctou : Deux (02) Contrôleurs et un (01) Agent,
Rharouss : Un (01) Préposé,
Bambara Maoudé : Un (01) Préposé,
Gao : Deux (02) Agents et un (01) Préposé
Kidal : Un (01) Préposé,
Ménaka : Un (01) Préposé,
Tessalit : Un (01) Préposé,
Bamba : Un (01) Préposé,
RESEAU COMMUTATION
Centraux de Bamako : (Penta, Janus et 20) : un Inspecteur
RUTDB : Deux (02) Agents et un (01) Chauffeur
Centrale Télex Bamako : un (01) Contrôleur
KAYES :
Central : un (01) Inspecteur
Réseau : un (01) Contrôleur
KOULIKORO :
Central : Un (01) Inspecteur
Réseau
KATI

Central : un (01) Inspecteur
Réseau

SIKASSO
Central : un (01) Inspecteur
Réseau
KOUTIALA
Central : un (01) Inspecteur
Réseau
BOUGOUNI
Central : un (01) Inspecteur
Réseau
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SEGOU
Central : un (01) Inspecteur
Réseau
Central : un (01) Inspecteur
Réseau

DECRETS

SAN

MARKALA
Central : un (01) Inspecteur
Réseau
MOPTI
Central : un (01) Inspecteur
Réseau
SEVARE
Central : un (01) Inspecteur
Réseau
TOMBOUCTOU
Central : un (01) Inspecteur
Réseau
GAO

Central : un (01) Inspecteur
Réseau

BOUREM
Central : un (01) Inspecteur
Réseau
ANSONGO
Central : un (01) Inspecteur
Réseau
ONP
–– Tous les bureaux et centres de la république (pour ce qui concerne les services)
–– Concernant l’emploi :
a)
b)

Fermeture, livraison et réception des courriers
Guichets
Les catégories de personnels :

–– Le Chef de la cabine plus deux (02) agents dans les chefs lieux de région et le district de
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Bamako
–– Le chef de la cabine et un (01) agent dans les autres bureaux
–– Trois (03) distributeurs dans les autres établissements postaux
–– Un (01) agent de guichet par bureau pour le dépôt des correspondances ordinaires et recommandées
–– Un (01) agent de guichet par bureau pour le dépôt des télégrammes et l’établissement des
communications téléphoniques
g) Services de l’Education Nationale
––
––
––
––
––
––
––

Tous les Directeurs d’Ecoles Fondamentales (1er et 2ème Cycles)
Les Surveillants Généraux des Etablissements de tous ordres ;
Les Directeurs des Etudes des Etablissements de tous ordres,
Les Maîtres d’Internat et Surveillants
Le Personnel de cuisine des Internats
Les Economes et Comptables
Les chefs de DER.

h) SERVICES DES FINANCES
* Trésorier Payeur et Fondé de Pouvoir
I) STADE OMNISPORTS
––
––
––
––

Un (01) Technicien chargé de l’électricité ;
Un (01) Technicien chargé de la sonorisation ;
Les gardiens ;
Deux (02) manœuvres ;

j) CARREFOUR DES JEUNES
–– Un (01) chargé de l’animation
–– Un (01) Gardien
–– Un (01) manœuvre
k) MUSSE NATIONAL
––
––
––
––

Les surveillants de salle ;
Les guides
Deux (02) gardiens
Un (01) manœuvre

l) PALAIS DE LA CULTURE
––
––
––
––
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m) SERVICES DE PRODUCTIONS ET DE DISTRIBUTION D4EAU ET D’ELECTRICITE
(ENERGIE DU MALI)
* Production et transport d’électricité

DECRETS

Siège :
–– Directeur Production transport
–– Chef Service de la Production
–– Chef service transport et Télécommunication
CENTRALE DE DARSALAM
––
––
––
––

Chef de Centrale
Chef section Exploitation
Chef Maintenance Mécanique
Chef maintenance Electrique

DE SOTUBA
–– Chef de Centrale
–– Un (01) Agent Entretien Mécanique
–– Un (01) Agent Entretien Electrique
CENTRALE DE SELINGUE
–– Chef de Centrale,
–– Chef Section Entretien Mécanique
–– Chef Section Entretien ElectriqueChef Section Exploitation
AUTRES CENTRALES
–– Chef de Centrale
–– Agent Entretien Mécanique
–– Agent Entretien Electrique
DIVISION MAINTENANCE ET TRAVAUX
–– Chef de Division
POSTE DE BALINGUE
–– Chef de Division poste
–– Chef de Division Ligne
–– Chef de Poste de Balingué
POSTE DE BADALABOUGOU
Chef de Poste
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DECRETS

n) MAINTENANCE DES RESEREAUX ELECTRIQUES/BAMAKO
––
––
––
––
––

Chef Service Exploitation
Chef Division Exploitation Réseau
Chef Section Conduite Réseau
Coordinateur Dépannage
Conducteur Réseau Electrique, 5 (05) Techniciens Supérieurs

DEPANNAGE BAMAKO
04 équipes et pour chaque équipe :
–– Deux (02) Electriciens
–– Un (01) chauffeur
ECLAIRAGE PUBLIC
–– Un (01) Technicien Supérieur
–– Un (01) Electricien
–– Un (01) Chauffeur
CAMION GRUE
–– Un (01) Chauffeur
–– Un (01) Manœuvre
STANDARD : 3 standardistes
AUTRES LOCALITES
une équipe de dépannage
o) SERVICE DE L’EAU-BAMAKO
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
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Directeur de l’Eau
Chef de Division Eau
Chef Maintenance Electromécanique
Chef de Production Eau,
-Chef Distribution Eau
Equipe d’intervention
Quatre (04) Electriciens de maintenance
Un (01) Electricien d’usine
Un (01) Mécanicien d’usine
Un (01) Plombier d’usine
Un (01) Aide Plombier d’usine
Un laborantin
Un Aide laborantin
Un (01) Plombier de réseau
Sept (07) Aide Plombier de réseau
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–– Deux (02) Chauffeurs
p) SERVICES DE TRANSPORTS ET DU TOURISME

DECRETS

* AEROPORTS DU MALI
–– un (01) secrétaire
–– un (01) chauffeur
–– un (01) Planton
* SERVICES RENSEIGNEMENTS AEROPORTUAIRES
–– un (01) Superviseur
–– Trois (03) Standardistes
SERVICES ENTRETIEN DES AEOROGARES :
Deux (02) équipes à raison d’un (01) Chef d’équipe et de neuf (09) manœuvres par équipe.
SERVICES MAINTENANCE
–– Deux (02) Electriciens
–– Deux (02) Plombiers
–– Service des redevances : Quatre (04) Agents
SERVICE TRANSPORTS ET RELEVE DU PERSONNEL : Quatre (04) Agents
SERVICES COMMERCIAUX : Duty Free shop : Deux (02) Agents
q) ASECNA
* SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIER
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Le chef de service ;
Un (01) Secrétaire particulier
Le chauffeur de service
Le chef de la division des finances
Le chef du bureau solde
Le chef secrétariat AD
Un (01) Secrétaire Dactylographe
Le chef poste standard
Un (01) planton (Vaguemestre)

* PAIERIE
–– Le payeur
–– Le caissier
–– Un (01) comptable
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DECRETS

* SERVICE EXPLOITATION DE LA NAVIGATION AERIENNE
––
––
––
––
––
––

Le chef de service
Le commandant d’Aérodrome
Les contrôleurs CA
Agents BDP
Agents SSIS
Agents exploitation Télécom (CAT + BAT)

* SERVICE EXPLOITATION METEO
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Chef de service
Chef CNP Bamako
Chef stations Météo
Prévisionnistes
Protectionnistes
Observateurs
Agents de station radiosondage
Préparateurs d’Hydrogène
Un (01) planton

* SERVICE INFRASTRUCTURE RADIOELECTRIQUE
––
––
––
––
––
––
––
––

Chef de service
Chef de division maintenance
Chef section matériel et transit
Technicien radio : Qualité VOR ; ILS ; Expatriés
Techniciens TTY
Electriciens
Diésélistes
Surveillants des centres émission et réception

* SERVICE INFRASTRUCTURE GENIE CIVIL
––
––
––
––

Chef service IGC
Chef Division
Un (01) Mécanicien
Tous les Gardiens au complet

* DIRECTION NATIONALE DE LA METEOROLOGIE DU MALI
* CENTRE METEOROLGIQUE PRINCIPAL ET TOUTE STATION DE RADIOSONDAGE :
–– Chef de centre
–– Un (01) Observateur (Observations synoptiques suivant tableau à un agent et obS/MET à
la demande)
–– Deux (02) Radiosondeurs (un lâcher quotidien)
–– Préparateur d’hydrogène
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–– Un (01) Chauffeur
–– Un (01) Technicien de maintenance météo

–– Un (01) Observateur (Observations synoptiques suivant tableau à un agent et obS/MET
à la demande)
–– Un (01) Préparateur d’Hydrogène
* TOUTE AUTRE STATION METEO (SYNOP SANS SONDAGE, AGROMETEO, CLIMATOLOGIQUE PLUVIOMETRIQUE)
–– Un (01) Observateur (Tableau à un agent)
REGIE DU CHEMIN DE FER DU MALI
DIRECTTION GENERALE
Directeur Technique
Directeur des buffets Hôtels
Restaurants-Wagons-Lits
Directeur Economie et Finances
Chef Service voie et bâtiment
Chef service matériel
Chef service transports
Chef service commercial
Chef service Achats/Transit
Directeur des Approvisionnements Généraux
Chef service Magasins.
ENTRETIEN TECHNIQUE
Dépôt de Bamako (Chef de dépôt)
Ateliers et dépôts de Kayes (chef d’établissement)
Coordonnateur Dépôt Bamako
Coordonnateur Ateliers et Dépôts Kayes
ENTRETIEN ET LA SURVEILLANCE DE LA VOIE
Section Voie Diboly/Dioubéba (Responsable)
Section Voie Dioubéba/Badinko (Responsable)
Section Voie Badinko/Koulikoro (Responsable)
CIRCONSCRIPTION TRANSPORTS
1er circonscription Diboly/Oualia (Chef de circonscription)
2ème circonscription Oualia/Sébékoro (Chef de circonscription)
3ème circonscription Sébékoro/ Koulikoro (Chef de circonscription)
Inspection itinérante auprès du chef service transports (un) Inspecteur
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SERVICE DES TRAINS ET DES GARES-BAMAKO

DECRETS

Chef de Gare
Chef de Division Mouvement
Chef Poste commandement
Chef de Division Traction
Chef de Gare (Gare voyageurs)
Chef de Gare (Gare voyageurs)
Coordonnateur Trains
KAYES:
Un Inspecteur (Gare marchandises)
Chef de Gare (Gare Principale)
Chef de Gare (Gare Voyageurs)
Chef de Gare (Gare Mouvement)
Coordonnateur Trains
SERVICES MEDICAUX
Chef de Poste Médical (Bamako)
Chef de Poste Médical (Kayes)
Un Infirmier (Ateliers Centraux de Korofina)
SERVICES TRANSPORTS/ CONDUITE : BAMAKO
Deux (02) Chefs mécaniciens ;
Deux (02) Mécaniciens
KAYES
Deux (02) Chefs mécaniciens ;
Deux (02) Mécaniciens
AIGULLEURS
Bamako : 4
Kayes : 4
CHEFS DE SECURITE
Bamako : 2
Kayes : 2
Kati : 2
Négala : 2
Sébécoro :1
Toukoto : 1
Kita : 1
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VULGANISATION

DECRETS

Un (01) Peintre
Un (01) Bourrelier
Un (01) Electricien
Un (01) Gardien
Chef de Mouvement
Un (01) Chauffeur
Un (01) Comptable (Régisseur)
Un (01) magasinier
t) RELAIS TOURISTIQUES
* Hôtel de l’Amitié
Le Directeur Général ;
Le Directeur de l’Exploitation ;
Le Directeur de la Restauration ;
L’Assistant Directeur Restauration ;
Le Directeur Technique ;
Le Directeur Commercial ;
Le Directeur Administratif et Financier ;
Le Chef de la Cuisine ;
Le Chef de la Sécurité
Le Chef de la Réception ;
La Gouvernante Générale
Le Chef Acheteur
Le Sous Chef Cuisine ;
Le Cuisinier ;
Trois (03) Maîtres d’Hôtel
Le Comptable ;
Le Caissier Principal ;
Un (01) Contrôleur
Un (01) Bagagiste
Le Caissier
Un (01) Electricien
Un (01) Plombier
Un (01) Chauffeur
Le Secrétaire
Deux (02) Agents de sécurité ;
Quatre (04) Garçons d’étages ;
RELAIS KANAGA MOPTI
Le Directeur ;
Le Directeur Adjoint ;
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DECRETS

Le Chef Comptable ;
L’Aide Comptable ;
Un Secrétaire
Trois (03) Gardiens ;
Le Chef de la Réception ;
Un (01) Agent de Bar ;
Un (01) Agent de Restauration
Deux (02) Cuisiniers
Trois (03) Agents Service Entretien
RELAI AZALAI TOMBOUCTOU
Le Directeur ;
Le Secrétaire ;
Le Gardien ;
Le Chef de la Réception ;
Un (01) Chauffeur ;
Un (01) Agent de Bar ;
Un (01) Agent de Restauration
Un (01) Cuisinier
Un (01) Agent de Chambre ;
Deux (02) Agents Service Entretien
Article 2 : Les Ministres, les Gouverneurs de régions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
la mise en œuvre de l’article 14 de la loi 87-47 sus visée.
Article 3 : Le président décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.


Koulouba, le 22 décembre 1990




Le Président de la République



Général Moussa TRAORE

LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

Mme DIALLO Lalla SY



LE MINISTRE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX

Mamadou SISSOKO
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PRIMATURE
MINISTERE DELEGUE AUX REFORMES
INSTITUTIONNELLES ET A LA DECENTRALISATION

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI

DECRETS

SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT

DECRET N°92-113/PM-RM
PORTANT FIXATION DES PRIX DE CESSION ET DES REDEVANCES DES TERRAINS URBAINS ET RURAUX DU DOMAINE PRIVE DE
L’ETAT, A USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL ET D’HABITATION
LE PREMIER MINISTRE
Vu l’Acte Fondamental n°/CTSP du 31 mars 1991 ;
Vu la Loi n°86-91/AN-RM du 1er août 1986, portant Code Domanial et Foncier ;
Vu le Décret n°91-001 PCTSP du 5avril 1991 portant nomination d’un Premier
		Ministre
Vu le Décret n°91-208 PCTSP 26 août 1991 portant nomination des membres du Gouvernement
DECRETE
Article 1er : Les prix de cession et les redevances des terrains urbains et ruraux du domaine privé de
l’Etat, à usage commercial, industriel et d’habitation sont fixées comme suit par mètre carré :

A. PRIX DE CESSION
REGION DE KAYES
Commune de Kayes
Zone commerciale ……………………………….. 1 250F
Zone industrielle …………………………………. 285F
Zone résidentielle ………………………………… 625F
Zone ordinaire …………………………………… 250F
Cercles de Bafoulabé – Kita – Nioro – Kayes :
Zone commerciale ………………………………..
Zone industrielle ………………………………….
Zone résidentielle …………………………………
Zone ordinaire ……………………………………

625F
190F
375F
125F

Cercles de Kéniéba – Yélimané – Diéma :
Zone commerciale ……………………………….. 375F
Zone industrielle …………………………………. 95F
Zone résidentielle ………………………………… 125F
Zone ordinaire ……………………………………
60F
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DECRETS

DISTRICT DE BAMAKO
Zone commerciale ……………………………….. 8 000F
Zone industrielle …………………………………. 3 000F
Zone résidentielle ………………………………… 5 000F
Zone ordinaire …………………………………… 1 000F
REGION DE KOULIKORO
Commune de Koulikoro
Zone commerciale ………………………………..
Zone industrielle ………………………………….
Zone résidentielle …………………………………
Zone ordinaire ……………………………………

750F
225F
340F
150F

Commune de Kati :
Zone commerciale ……………………………….. 2 250F
Zone industrielle …………………………………. 900F
Zone résidentielle …………………………………1 050F
Zone ordinaire …………………………………… 300F
Cercles de Banamba – Dioïla – Kangaba – Kolokani - Koulikoro Kati :
Zone commerciale ……………………………….. 450F
Zone industrielle …………………………………. 115F
Zone résidentielle ………………………………… 150F
Zone ordinaire …………………………………… 75F
REGION DE SIKASSO
Commune de Sikasso
Zone commerciale ……………………………….. 1 500F
Zone industrielle …………………………………. 340F
Zone résidentielle ………………………………… 750F
Zone ordinaire …………………………………… 300F
Commune de Koutiala :
Zone commerciale ………………………………..
Zone industrielle ………………………………….
Zone résidentielle …………………………………
Zone ordinaire ……………………………………

750F
225F
450F
150F

Cercles de Bougouni-Sikasso-Koutiala
Zone commerciale ………………………………..
Zone industrielle ………………………………….
Zone résidentielle …………………………………
Zone ordinaire ……………………………………

450F
170F
200F
150F

Cercles de Yanfolila-Kadiolo-Yorosso-Kolondiéba
Zone commerciale ………………………………..
Zone industrielle ………………………………….
Zone résidentielle …………………………………

450F
115F
150F
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Zone ordinaire ……………………………………

75F

DECRETS

REGION DE SEGOU
Commune de Ségou
Zone commerciale ……………………………….. 1 500F
Zone industrielle …………………………………. 340F
Zone résidentielle ………………………………… 750F
Zone ordinaire …………………………………… 300F
Cercles de San-Niono-Bla-Ségou
Zone commerciale ……………………………….. 750F
Zone industrielle …………………………………. 165F
Zone résidentielle ………………………………… 450F
Zone ordinaire …………………………………… 150F
Cercles de Macina-Tominian-Barouéli
Zone commerciale ………………………………..
Zone industrielle ………………………………….
Zone résidentielle …………………………………
Zone ordinaire ……………………………………

450F
115F
225F
75F

REGION DE MOPTI
Commune de Mopti
Mopti Ville
Zone commerciale (remblayée)………………….. 12 500F
Zone industrielle (non remblayée)………………. 6 250F
Zone résidentielle ………………………………… 5 250F
Zone ordinaire ……………………………………
750F
SEVARE
Zone commerciale ……………………………….. 1 500F
Zone industrielle …………………………………. 340F
Zone résidentielle ………………………………… 750F
Zone ordinaire …………………………………… 150F
Cercles de Diéné-Mopti
Zone commerciale ………………………………..
Zone industrielle ………………………………….
Zone résidentielle …………………………………
Zone ordinaire ……………………………………

750F
165F
450F
150F

Cercles de Bankass-Ténenkou-Douenza-Koro-Bandiagara-Youwarou
Zone commerciale ……………………………….. 450F
Zone industrielle …………………………………. 115F
Zone résidentielle ………………………………… 150F
Zone ordinaire ……………………………………
75F
REGION DE TOMBOUCTOU
Cercles de Tombouctou-Diré-Niafunké :
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Zone commerciale ………………………………..
Zone industrielle ………………………………….
Zone résidentielle …………………………………
Zone ordinaire ……………………………………

190F
65F
100F
35F

Cercles de Goundam :
Zone commerciale ………………………………..
Zone industrielle ………………………………….
Zone résidentielle …………………………………
Zone ordinaire ……………………………………

125F
65F
160F
20F

Cercles de Gourma-Rharouss :
Zone commerciale ………………………………..
Zone industrielle ………………………………….
Zone résidentielle …………………………………
Zone ordinaire ……………………………………

65F
35F
35F
15F

REGION DE GAO
Commune de Gao :
Zone commerciale ………………………………..
Zone industrielle ………………………………….
Zone résidentielle …………………………………
Zone ordinaire ……………………………………

315F
125F
160F
65F

Cercles de Bourem-Ansongo-Gao :
Zone commerciale ………………………………..
Zone industrielle ………………………………….
Zone résidentielle …………………………………
Zone ordinaire ……………………………………

315F
65F
65F
20F

Cercles de Ménaka :
Zone commerciale ………………………………..
Zone industrielle ………………………………….
Zone résidentielle …………………………………
Zone ordinaire ……………………………………

65F
35F
35F
15F

REGION DE KIDAL
Cercle de Kidal-Tessalit-Abeï-bara-Tin Essako :
Zone commerciale ………………………………..
Zone industrielle ………………………………….
Zone résidentielle …………………………………
Zone ordinaire ……………………………………

65F
35F
35F
15F

B)

REDEVANCE DOMINALES

a)
•
•

Baux avec promesse de vente
Terrains situés dans la zone industrielle de Bamako : ……………..250F
Terrains situés dans les chefs lieux de région :……………………..20F
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•

Terrains situés dans les autres centres :……………………………..10F

b)
•
•
•

Baux emphytéotiques
Terrains situés dans la zone industrielle de Bamako : …………….. 75F
Terrains situés dans les chefs lieux de région :…………………….. 10F
Terrains situés dans les autres centres :……………………………..  2F

Article 2 : Les modalités de classement de terrains dans les zones indiquées à l’article 1er ci-dessus
seront fixées par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme.
Article 3: Toutes les fois que la situation d’une parcelle de terrain le justifie, il peut être dérogé à la
tarification ci-dessus, notamment en procédant à la cession par adjudication publique.
Article 4: Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles
du décret N°52/PG-RM du 21 février 1983, sera enregistré et publié au journal Officiel.



Bamako, le 09 AVRIL 1992

LE MINISTRE DU BUDGET				



Oumar KASSOGUE 						

LE PREMIER MINISTRE

Soumana SACKO
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PRIMATURE
MINISTERE DELEGUE AUX REFORMES
INSTITUTIONNELLES ET A LA DECENTRALISATION

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI

DECRETS

SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT

DECRET N°92-114/PM-RM
PORTANT FIXATION DES BAREMES GENERAUX DE BASE DES PRIX DE CESSION
ET DES REDEVANCES DES TERRAINS APPARTENANT A L’ETAT ET DETERMINANT DE LA PROCEDURE D’ESTIMATION DES BAREMES SPECIFIQUES
LE PREMIER MINISTRE
Vu
Vu
Vu
Vu

l’Acte Fondamental n°/CTSP du 31 mars 1991 ;
la Loi n°86-91/AN-RM du 1er août 1986, portant Code Domanial et Foncier ;
le Décret n°91-001 PCTSP du 5avril 1991 portant nomination d’un Premier Ministre
le Décret n°91-458 PCTSP 27 Décembre 1991 portant nomination des membres du Gouvernement
DECRETE

Article 1er : Les terrains ruraux, à l’exception de ceux situés dans les limites du District de Bamako
et des Communes, sont classés en fonction de leurs situations géographiques dans l’une des zones
suivantes

Zone 1 :
Baguineda						
Banankoro 						
Kabala							
Kabalabougou 						
Kalabancoro katibougou (Arrondissement		
de Kalana-Coro)
Moribabougou 					

Ouezzimbougou
Samanko
Sangarébougu
Sirakoro-Méguétana
Tienfala
Titibougou

Zone 2 :
Cercle de Bafoulabé : Arrondissement de Mahina, Koundian, Bamaflé et Oualia
Cercle de :
Bougouni						
Kolondiéba
Dioïla 							
Koulikoro
Kangaba						
Koutiala (localités)
Kati (autres localités)					
Ségou
Kadiolo						
Sikasso
Kénéba							
Yanfolila
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Kita						

Yorosso

Zone 3 :

Zone 4 :
Cercles de :
Bandiagara					
Bankass					
Djenné						
Diéma						
Macina						
Koro

DECRETS

Cercle de Bafoulabé : Arrondissement Bafoulabé, Oussibidiana, Diallan et Diakon
Cercles de :
Banamba 					
Kolokani
Barouéli					
Niono
Bla 						
San
Kayes						
Tominian

Mopti
Nioro
Ténenkou					
Nara
Yélimané

Zone 5 :
Cercles de :
Abéïbara					
Ansongo 					
Bourem					
Diré						
Douentza					
Gao						
Goundam					
Gourma-Rharouss

Kidal
Ménaka
Niafunké
Tessalit
Tombouctou
Tin Essako
Youwarou

Article 3 : Les terrains situés dans les limites du District de Bamako, des Communes et attribués sous
forme de concessions rurales avant l’entrée en vigueur du Code Domanial et foncier font l’objet d’une
tarification spécifique fixée à l’Annexe III du précédent décret.
Article 4 : Le montant minimum des prix de cession et des redevances des terrains ruraux appartenant à l’Etat est fixé conformément aux tableaux annexés au précédent décret.
Article 5 : Les prix de cession et les redevances domaniales visés à l’article 4 ci-dessus sont majorés
de :

–– 15% si les terrains auxquels ils s’appliquent sont situés à moins de 500m des limites déterminées par les plus hautes eaux d’un cours d’eau permanent ;
–– 20% si les terrains auxquels ils s’appliquent sont situés à proximité d’une agglomération ;
sont considérés comme étant à proximité d’une agglomération :
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–– Les terrains ruraux situés dans les limites du périmètre d’urbanisation en ce qui concerne les
villes dotées d’un schéma d’urbanisme ;

DECRETS

–– Les terrains ruraux situés à moins de 5km des limites de la ville, en ce qui concerne les villes
non dotées de schéma d’urbanisme.
–– 35% si les terrains auxquels ils s’appliquent sont situés à l’intérieur d’une agglomération
autre que le District de Bamako et les Communes.
Article 6 : Le présent Décret qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment,
celles du décret n°55/PG-RM du 21 février 1983, sera enregistré et publié au journal Officiel.



Bamako, le 9 Avril 1992

LE MINISTRE DU BUDGET P.I 		

			

Karim DEMBELE 					
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ANNEXES I ET II
AU DECRET N°92-114/PM-RM du 9 Avril 1992

DECRETS

TABLEAUX PORTANT FIXATION DU MONTANT PAR HECTARE
DES REVENDANCES DOMANIALES ET DES PRIX DE CESSION
DES TERRAINS RURAUX PROPRIETE DE L’ETAT.
I. CONCESSIONS RURALES
CATEGORIES
DE TERRAIN

––
––
––
––
––

Terrains Limoneux
Terrains Argileux
Terrains Sablonneux
Terrains Gravillonnaires
Terrains Rocheux, Latéritiques ou dunaires

SITUATION
Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Zone 5

5.000
4.700
4.400
3.500
2.500

4.700
4.400
4.100
3.200
2.200

4.100
3.800
3.500
2.500
1.600

3.200
2.800
2.500
1.600
700

1.600
1.400
1.250
800
350

II. CESSION
CATEGORIES
DE TERRAIN

––
––
––
––
––

Terrains Limoneux
Terrains Argileux
Terrains Sablonneux
Terrains Gravillonnaires
Terrains Rocheux, Latéritiques ou dunaires

SITUATION
Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Zone 5

200.000
187.500
175.000
137.500
100.000

187.500
175.000
162.500
125.000
87.500

162.500
150.000
137.500
100.000
62.500

125.000
112.500
100.000
62.500
25.000

62.500
56.250
50.000
31.250
12.500
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ANNEXE III
AU DECRET N°92-114/PM-RM du 9 Avril 1992

DECRETS

REDEVANCES DES TERRAINS RURAUX SITUES DANS LE
DISTRICT DE BAMAKO ET LES COMMUNES

TERRAINS
LIMONEUX

TERRAINS
ARGILEUX

TERRAINS
SABLONNEUX

TERRAINS
GRAVILLONAIRES

TERRAINS ROCHEUX
LATERITIQUES OU
DUNAIRES

–– District de Bamako……

12.500

11.750

11.000

8.750

6.000

–– Kayes…………

4.100

3.800

3.500

2.500

1.600

–– Nioro…………...

3.200

2.800

2.500

1.600

700

–– Kita………….

4.700

4.400

4.100

3.200

2.200

–– Koulikoro…………

4.700

4.400

4.100

3.200

2.200

–– Kati…………….

5.000

4.700

4.400

3.500

2.500

–– Sikasso……………

4.700

4.400

4.100

3.200

2.200

–– Koutiala…………..

4.700

4.400

4.100

3.200

2.200

–– Bougouni…

4.700

4.400

4.100

3.200

2.200

–– Ségou……

4.700

4.400

4.100

3.200

2.200

–– San…………..

4.100

3.800

3.500

2.500

1.600

–– Mopti Ville….

-

-

-

-

-

–– Gao…………..

1.600

1.400

1.250

800

350

–– Tombouctou……

1.600

1.400

1.250

800

350

–– Mopti –Sévaré

3.200

2.800

2.500

1.600

700

NB : Il n’existe pas de concessions rurales à Mopti-Ville
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ANNEXE IV
AU DECRET N°92-114/PM-RM du 9AVRIL 1992

TERRAINS
LIMONEUX

TERRAINS
ARGILEUX

TERRAINS
SABLONNEUX

TERRAINS
GRAVILLONAIRES

TERRAINS ROCHEUX
LATERITIQUES OU
DUNAIRES

–– District de Bamako……

12.500

11.750

11.000

8.750

6.000

–– Kayes…………

4.100

3.800

3.500

2.500

1.600

–– Nioro…………...

3.200

2.800

2.500

1.600

700

–– Kita………….

4.700

4.400

4.100

3.200

2.200

–– Koulikoro…………

4.700

4.400

4.100

3.200

2.200

–– Kati…………….

5.000

4.700

4.400

3.500

2.500

–– Sikasso……………

4.700

4.400

4.100

3.200

2.200

–– Koutiala…………..

4.700

4.400

4.100

3.200

2.200

–– Bougouni…

4.700

4.400

4.100

3.200

2.200

–– Ségou……

4.700

4.400

4.100

3.200

2.200

–– San…………..

4.100

3.800

3.500

2.500

1.600

–– Mopti Ville….

-

-

-

-

-

–– Gao…………..

1.600

1.400

1.250

800

350

–– Tombouctou……

1.600

1.400

1.250

800

350

–– Mopti –Sévaré

3.200

2.800

2.500

1.600

700

NB : Il n’existe pas de concessions rurales à Mopti-Ville
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DISTRICT DE BAMAKO ET LES COMMUNES
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ANNEXE IV
AU DECRET N°92-114/PM-RM du 9 Avril 1992

DECRETS

PRIX DE CESSION DES TERRAINS RURAUX SITUES DANS LE
DISTRICT DE BAMAKO ET LES COMMUNES

TERRAINS
LIMONEUX

TERRAINS
ARGILEUX

TERRAINS
SABLONNEUX

TERRAINS
GRAVILLONAIRES

TERRAINS ROCHEUX
LATERITIQUES OU
DUNAIRES

–– District de Bamako……

500.000

468.750

437.500

437.500

250.000

–– Kayes……….............…

162.500

150.000

137.500

100.000

62.500

–– Nioro………….............

125.000

112.500

100.000

62.500

25.000

–– Kita…………...............

187.500

175.000

162.500

125.000

87.500

–– Koulikoro…….......……

187.500

175.000

162.500

125.000

87.500

–– Kati……………............

187.500

175.000

162.500

125.000

87.500

–– Sikasso…….......………

187.500

175.000

162.500

125.000

87.500

–– Koutiala…….......……..

187.500

175.000

162.500

125.000

87.500

–– Bougouni…..................

187.500

175.000

162.500

125.000

87.500

–– Ségou……...................

187.500

175.000

162.500

125.000

87.500

–– San…………...............

162.500

150.000

137.500

100.000

62.500

–– Mopti Ville…...............

-

-

-

-

-

–– Sévaré.........................

125.00

112.500

100.000

62.500

25.000

–– Gao…………...............

62.500

56.250

50.000

31.250

12.500

–– Tombouctou…..........…

62.500

56.250

50.000

31.250

12.500

NB : Il n’existe pas de concessions rurales à Mopti-Ville
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT

République du Mali
UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI



DECRETS

DECRET N° 93-295/P-RM
FIXANT L’ORGANISATION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT
DES CHAMBRES REGIONALES D’AGRICULTURE ET DE L4ASSEMBLEE
PERMANENTE DES CHAMBRES D’AGRICULTURE DU MALI
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI
Vu la Constitution ;
Vu l’Ordonnance N°79-9/CMLN du 19 janvier 1979 portant principes fondamentaux de la
création, de l’organisation de la gestion et du contrôle des services publics ;
Vu la loi n°93-044 du 04 Août 1993 portant création des chambres Régionales d’Agriculture
et de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali ;
Vu le Décret n°93-106/P-RM du 16 avril 1993 portant nomination des membres du Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES
DECRETE
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I : QUALITE
Article 1er : Les ressortissants des chambres régionales de l’Agriculture, de l’élevage, de la pêche et
de la pisciculture ou de l’exploitation forestière. Ils élisent parmi eux et dans les conditions fixées par
le présent décret leurs représentants qui reçoivent les qualités ci-après :

Au niveau du village : les ressortissants désignés portent la qualité de « Représentants du village »
au sein de l’Assemblée des Délégués consulaires de l’Arrondissement ;
Au niveau de l’Arrondissement : les représentants élus la qualité de « Délégués consulaires
d’Arrondissement qui siègent à l’Assemblée des Délégués Consulaires du cercle ;
Au niveau du Cercle, les Délégués consulaires d’Arrondissement élus portent la qualité de «
Membres de la Chambre Régionale d’Agriculture » qui siègent aux sessions de l’Assemblée
Consulaire de la Chambre ;
Au niveau de la Région, les membres de la Chambre Régionale élus portent la qualité de «
Membres de l’Assemblée Permanente ».
CHAPITRE II : REGIME ELECTORAL
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DECRETS

Article 2 : Sont électeurs et éligibles toutes personnes exerçant une activité agricole à titre principal
conformément à l’article 7 de la loi n°93-044 du 4 août 1993, sous réserve de remplir les conditions
suivantes :

–– Etre de nationalité malienne ou ressortissant d’un pays étranger accordant la réciprocité ;
–– Etre âgé de 21 ans au moins ou être mineur émancipé ;
–– Ne pas être sous le coup d’une incapacité ou d’une déchéance.
Article 3: les fonctionnaires qui à un titre quelconque exercent un contrôle sur les chambres d’Agriculture ainsi que les agents employés dans les Chambres d’Agriculture sont inéligibles.

Cette inéligibilité prend fin un an après la cessation du motif qui les a rendus inéligibles.

Article 4 : Nul ne peut être à la fois membre d’une chambre d’agriculture d’une part et membre d’une
autre compagnie consulaire d’autre part.

Tout membre d’une chambre d’agriculture qui est ou devient membre d’une autre chambre est
réputé avoir opté en faveur de l’organisation dont il est devenu membre en dernier lieu, s’il n’a
exercé une option contraire dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle il est devenu
membre de cet organisme.
Article 5 : Au cas où un membre d’une chambre désire mettre fin à son mandat il adresse sa démission par lettre au Président de sa chambre consulaire.

Au cas où le Président d’une Chambre Régionale d’Agriculture désire mettre fin à son mandat il
adresse sa démission par lettre au Représentant de l’Etat.
Au cas où le Président de l’Assemblée Permanente de la Chambre d’Agriculture du Mali désire
mettre fin à son mandat il adresse sa démission par lettre au Ministre chargé de la tutelle.
Article 6 : Au niveau du Cercle, l’élection des membres de la chambre Régionale d’Agriculture a
lieu au scrutin secret majoritaire à un tour.
Les candidatures doivent être déposées par écrit auprès du président de l’Assemblée des Délégués
Consulaires dès le début de la séance, mention des candidatures est portée au procès verbal.
Article 7 : l’organisation des élections et des dates de convocation des Assemblée de villages,
d’Arrondissement de cercle et de région sont fixées par arrêté de l’Autorité chargée de la tutelle
des Chambres d’Agriculture sur proposition du Bureau de l’Assemblée Permanente des Chambres
d’Agriculture du Mali.
Article 8 : Les procès verbaux des Assemblée Consulaires d’Arrondissement de cercle et de région
sont établis en quatre exemplaires dont un est adressé au représentant de l’Etat, un à la chambre
régionale, un est conservé aux archives de l’Arrondissement ou du cercle et un est adressé à l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali.

TITRE II : DES ORGANES
CHAPITRE I : ASSEMBLEE CONSULAIRE
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SECTION I : MODE DE DESIGNATION

Les représentants ainsi désignés se réunissent et constituent une « Assemblée des Délégués consulaires d’Arrondissement » qui élit, selon les usages locaux, sous la présidence du doyen d’âge
assisté de deux assesseurs et d’un secrétaire choisis par l’Assemblée, quatre délégués consulaires
d’arrondissement.
Dans la mesure de leur existence effective, les secteurs d’activités indiqués au paragraphe précédant doivent être représentés.
Un procès verbal établi par le secrétaire et signé par le Président de séance et les deux assesseurs indique la liste des présents, la nature de leurs activités ainsi que les noms des délégués
consulaires élus.
Article 10 : Les délégués consulaires d’arrondissement gardent leurs fonctions pendant toute la durée
du mandat des membres de la chambre régionale d’agriculture.

Ils élisent en leur sein un délégué consulaire principal, un délégué consulaire 1er adjoint ainsi
qu’un délégué consulaire 2ème adjoint.

Les délégués consulaires d’arrondissement se réunissent autant de fois qu’il est nécessaire et
exercent un rôle d’intermédiaire entre les villages et les membres de la chambre régionale d’agriculture.
Les délégués consulaires ainsi élus se réunissent et constituent une « Assemblée des délégués
consulaires du cercle » qui élit au scrutin secret les trois membres de la chambre régionale
d’agriculture. Les délégués consulaire ainsi élus se réunissent et constitue une Assemblée des
délégués consulaires du Cercle qui élit au scrutin secret les trois membres de la chambre régionale d’agriculture. L’Assemblée des Délégués Consulaires du Cercle est présidée par le doyen
d’âge assisté de deux assesseurs et d’un Secrétaire choisis par elle.
SECTION II : COMPOSITION
Article 11 : La Chambre régionale d’Agriculture est composée de trois membres élus par chacun
des cercles. La Chambre régionale d’agriculture comprend en plus cinq membres représentant les
groupements professionnels agricoles élus selon les modalités suivantes :

Les représentants des organisations professionnelles agricoles se réunissent au chef lieu de
chaque région pour élire au scrutin secret les cinq membres de la chambre régionale.

Le doyen d’âge assisté de deux assesseurs et d’un Secrétaire, fait fonction de Président de séance
pour l’élection de ses membres.
Un procès verbal par le secrétaire et signé par le Président de séance et les deux assesseurs,
indique la liste des présidents des groupements professionnels agricoles présents ; la nature du
groupement ainsi que les noms des membres.
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Article 9 : Chaque village désigne en Assemblée, selon les usages locaux, quatre représentants au
titre de chacun des secteurs d’activités ci-après, dans la mesure de leur existence effective : agriculture, élevage, pêche et pisciculture, exploitation forestière.
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Constitue une organisation professionnelle agricole au sens du présent article toute personne
morale ayant un objet principal agricole tel que syndicat, coopérative, organisme de crédit, de
mutualité agricole et de caisse rurale d’épargne.
Les chambres régionales d’agriculture peuvent désigner dans la limite de trois, des membres
associés qui participent aux sessions avec voix consultative. Leur choix peut se porter sur des
personnes qui, par leurs activités et leurs responsabilités sont en relation avec la profession
agricole.
Article 12 : L’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali, instituée par les dispositions de l’article 2 de la loi n°93-044 du 4 août 1993 est composée :

–– des présidents des chambres régionales d’agriculture,
–– de deux membres élus pour 5ans au scrutin secret par chaque chambre régionale d’Agriculture lors
–– de leur session d’installation
–– de cinq membres représentant les organisations professionnelles agricoles à compétence
nationale
L’Assemblée Permanente des chambres d’agriculture du Mali peut désigner dans la limite de
cinq membres associés qui participent aux sessions avec voix consultative. Son choix peut se
porter sur des personnes qui, par leurs activités ou leurs responsabilités sont en relation avec la
profession agricole.
SECTION III : ATTRIBUTION
Article 13 : Les Assemblées consulaires des chambres régionales d’agriculture du Mali sont des
organes souverains de délibération et de décision.

Les assemblées consulaire se prononcent sur toutes les questions intéressant la gestion, l’Administration ; l’application et l’interprétation des textes organiques de l’institution. Elles sont obligatoirement appelées à entendre de discuter les rapports des bureaux ou tous autres organes.
Les Assemblées Consulaires sont chargée notamment :
––
––
––
––

D’élire ou révoquer les membres du bureau
D’adopter ou de modifier les règlements intérieurs présentés par le bureau
D’examiner le budget de l’exercice présenté par le bureau
D’examiner, approuver ou modifier les comptes et les rapports de gestion.
SECTION IV : SESSIONS
Mamadou SISSOKO

Article 14 : Les Assemblées Consulaires des Chambres Régionales d’Agriculture et de l’Assemblée
Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali se réunissent aux moins deux fois l’an en session
ordinaire d’une durée maximale de trois jours sur convocation de leur président ou à défaut du 1er
vice-président. Elles règlent l’ordre du jour de leurs travaux.
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Article 15 : Les membres de l’Assemblée Consulaire qui, pendant deux sessions se sont abstenus de
se rendre aux convocations sans motif légitime sont déclarés démissionnaires par l’autorité chargée
de la tutelle des chambres d’agriculture, sur proposition du bureau.
Article 16 : Le Président de la chambre régionale d’agriculture avise le représentant de l’Etat au moins
huit jours à l’avance de la date fixée pour la tenue de la session et l’ordre du jour des travaux.

Le représentant de l’Etat au niveau de la région peut assister avec voix consultative aux sessions
de la chambre régionale d’agriculture.
Article 17 : Le Président de l’Assemblée Permanente des Chambres du Mali avise le Ministre chargé
de la tutelle au moins huit jours à l’avance de la date fixée pour la tenue de la session et de l’ordre
du jour des travaux.

Le Ministre chargé de la tutelle peut assister aux sessions de l’Assemblée Permanente des
Chambres d’Agriculture du Mali.
Article 18 : Les chambres régionales et l’Assemblée Permanente des chambres d’agriculture du Mali
peuvent aussi entendre toute personne utile à consulter.
Article 19 : Les délibérations de l’Assemblée Consulaire en session sont prises à la majorité absolue
des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante excepté
dans les scrutins secrets. Le vote a lieu au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres
présents le réclame ou s’il s’agit de procéder à une nomination.

Les sessions ne peuvent valablement délibérer que si le nombre des membres présents ou représentés est égal ou supérieur à la majorité des membres composant l’Assemblée Consulaire. Si
cette condition n’est pas remplie, une deuxième session est convoquée avec le même ordre du
jour quinze jours au plus tard après la date de la première session. Cette seconde session délibère
valablement quelque soit le nombre des membres présents et représentés.
Chaque membre élu peut se faire représenter par un membre élu de la même Assemblée consulaire, sous réserve qu’il soit muni d’un pouvoir écrit et signé. Chaque membre élu ne peut disposer que d’un pouvoir.
Article 20 : Les sessions des Assemblées consulaires ne sont pas publiques, mais les chambres peuvent
décider de la publication de leurs procès verbaux.

CHAPITRE II : BUREAU
SECTION I : COMPOSITION
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Des sessions extraordinaires peuvent avoir lieu soit sur décision du bureau soit à la demande du
représentant de l’Etat ou du Ministre chargé de la tutelle.
La session qui suit chaque élection des membres est appelée session d’installation. Elle doit être
convoquée dans un délai maximum d’un mois suivant le résultat des élections par le Représentant
de l’Etat ou le Ministère chargé de la tutelle.
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DECRETS

Article 21 : Les Assemblées consulaires des chambres régionales d’agriculture élisent en leur sein,
lors de leur session d’installation au scrutin secret majoritaire un bureau composé d’un président et
de quatre vice-présidents. Par délibération motivée, elles peuvent élire un à quatre autres vice-présidents supplémentaires.

Pour l’élection d’un Président, il est constitué un bureau provisoire composé du doyen d’âge,
Président de séance et du plus jeune membre, Secrétaire. Ce dernier assure le Secrétariat pour
les élections des autres membres du bureau.
Les membres du bureau de la chambre régionale d’Agriculture demeurent en fonction jusqu’à la
session où sont installés les nouveaux membres élus à la suite des nouvelles élections.
Tout changement dans la présidence d’une chambre régionale d’agriculture est porté par le
représentant de l’Etat à la connaissance du Ministre chargé de la tutelle des chambres d’Agriculture.
Article 22 : l’Assemblée Permanente des chambres d’Agriculture du Mali élit lors de la session d’installation au scrutin secret majoritaire un bureau national composé d’un président et huit vice-présidents parmi les membres ayant la qualité de président de chambres régionale d’agriculture.

L’élection s’effectue dans l’ordre de préséance poste par poste.
Pour élection du président, il est constitué un bureau provisoire composé du doyen d’âge, Président et du plus jeune membre, Secrétaire. Ce dernier assure le Secrétariat pour les élections des
autres membres du bureau.
Les attributions de chacun des membres du Bureau national sont précisées dans le règlement
intérieur visé à l’article 45 ci-dessus.
SECTION II : ATTRIBUTION
Article 23 : Sans limitation autres que celles des pouvoirs expressément réservés à l’Assemblée
consulaire, le bureau dispose des pouvoirs les plus étendus en matière de gestion.

Toutefois, il doit exercer toute la diligence et la prudence requises pour une gestion saine et le
fonctionnement correct de l’institution au bénéfice des ressortissants.
A ce titre, le Bureau doit notamment :
–– Diriger les actions de la chambre d’agriculture conformément aux dispositions des textes
organiques ainsi qu’aux directives et orientations de l’Assemblée Consulaire,
–– Tenir ou faire tenir des comptes précis et exacts,
–– Prendre toutes les mesures pour sauvegarde des fonds, avoirs, équipements, stocks et biens
de la chambre ;
–– Etablir un système d’information périodique des ressortissants sur les activités, problèmes et
résultats de gestion de la chambre et développer en eux le sens d’appartenance, de loyauté et
de responsabilité envers les organisations professionnelles agricoles,
–– Prépare et convoquer les sessions des Assemblées Consulaires,
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Article 24 : Lorsque l’avis de la chambre régionale d’agriculture ou de l’Assemblée permanente de la
chambre d’agriculture du Mali est demandé par les pouvoirs publics, le bureau a qualité pour donner
cet avis aux lieux et place de l’Assemblée consulaire.

Les décisions du bureau sont prises à la majorité simple sous réserve que les trois quart au moins
des membres soient présents. Dans le but de remplir sa mission, le bureau peut créer des sections
spéciales ou des commissions ad hoc de travail.
Les attributions des membres du bureau, la périodicité des réunions, la composition et le fonctionnement des sections et commissions techniques sont déterminés par le règlement intérieur.
CHAPITRE III : PRESIDENT
Article 25 : Le Président de la chambre régionale d’agriculture ou de l’Assemblée Permanente des
chambres d’agriculture du Mali représente celle-ci en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il engage, liquide et ordonne les dépenses dans la limite des crédits disponibles :
Il établit les titres de perception.
Il peut sous sa responsabilité, donner délégation de signature au Secrétaire Général pour accomplir en son nom des actes d’administration courante.
Article 26 : Le premier vice-président de la chambre régionale d’agriculture ou de l’Assemblée
Permanente des chambres d’agriculture du Mali supplée le Président et le remplace en cas de démission, d’empêchement ou de décès.

CHAPITRE IV : SECRETAIRE GENERAL
Article 27 : Pour l’exercice des missions et activités prévues dans la loi n°93-044 du 04 août 1993 et
dans le présent décret, la chambre régionale d’agriculture et l’Assemblée Permanente

des chambres d’agriculture du Mali constituent des services qui composent le Secrétariat
Général.
La chambre régionale d’agriculture et l’Assemblée Permanente des chambres d’agriculture du
Mali peuvent instituer toutes les fonctions administratives qu’elles jugent nécessaires à leur
fonctionnement et fixer les traitements et avantages afférents à ces fonctions.
Article 28 : Le Secrétariat Général assure le fonctionnement de l’ensemble des services et est à ce
titre le responsable du personnel.

Le Secrétaire Général est notamment chargé sous l’autorité du Président de la préparation et de
l’exécution du budget, du contrôle de la gestion administrative, de la préparation des sessions des
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–– Examiner et adopter toutes les dispositions relatives au personnel permanent,
–– Faire toute proposition en vue d’améliorer les services fournis aux ressortissants,
–– Se tenir régulièrement informé les besoins, attitudes, sollicitation ou revendication des ressortissants.
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assemblées consulaires et des réunions du bureau.

DECRETS

Article 29 : Le Secrétaire Général de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali
est assisté un Secrétaire Général Adjoint nommé par arrêté du Ministre chargé de la tutelle, après
avis du Président de l’ l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali. Il seconde le
Secrétaire Général et le remplace en cas d’absence ou d’empêchement.
Article 30 : Les personnels de la Chambre régionale d’agriculture et l’Assemblée Permanente des
Chambres d’Agriculture du Mali sont, sur proposition du Secrétaire Général, nommés, promus ou
révoqués par le Président après avis conforme du bureau.

TITRE III : REGIME FINANCIER
Article 31 : Le budget de la chambre régionale d’agriculture et l’Assemblée Permanente des Chambres
d’Agriculture du Mali est établi chaque année pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

Il est équilibré en recettes et dépenses et voté par l’Assemblée Consulaire en session budgétaire.
Ce budget est soumis à l’approbation du Ministre chargé de la tutelle des Chambres d’Agriculture.
Article 32 : Le budget la chambre régionale d’agriculture et l’Assemblée Permanente des Chambres
d’Agriculture du Mali est considéré comme approuvé et exécutoire dans le délai d’un mois à compter
de la date de sa réception par le ministre chargé de la tutelle des chambres d’agriculture si dans ce
délai, il n’a fait l’objet d’une approbation expresse.
Article 33 : Le budget la chambre régionale d’agriculture et l’Assemblée Permanente des Chambres
d’Agriculture du Mali comprend :

•
•

Des recettes et dépenses de fonctionnement,
Des recettes et dépenses d’investissement.

Les recettes et dépenses de fonctionnement comprennent notamment :
RECETTES :
Le produit des taxes additionnelles et des ristournes d’utilisateurs perçus en rémunération des
services qu’elles rendent ;
• Les subventions de l’Etat ou de tout organisme public ou privé,
• Les recettes exceptionnelles,
Toutes autres ressources de caractère annuel et permanent.
DEPENSES :
•
•
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Les frais d’administration,
La cotisation obligatoire à l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du
Mali,
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•

Les subventions, allocations, encouragements à divers collectivités, services ou institutions s’occupant d’agriculture,
• Les intérêts des emprunts
• Les dépenses exceptionnelles
Les recettes et dépenses d’investissement comprennent notamment :

•
•
•
•

DECRETS

RECETTES :
Le produit de l’aliénation des immobilisations et valeurs,
Les subventions d’équipement
Le produit des emprunts du remboursement des prêts et avances
Le montant des dons et legs

DEPENSES :
•
•
•
•

Les acquisitions d’immobilisation ou de valeurs,
Les travaux neuf et les grosses réparations
Le remboursement en capital des emprunts
Les prêts et avances.

Article 34 : Eventuellement chaque année, au mois de mai, une décision de modification du budget
est préparée, délibérée et approuvée dans les mêmes formes que le budget.
Article 35 : Les règles relatives à la forme du budget et des comptes, la tenue des livres et écritures,
la nature des pièces justificatives des recettes et des dépenses applicables aux établissements publics
à caractère administratif sont également applicables aux chambres régionales d’agriculture et à
l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali.
Article 36 : Les opérations relatives à la gestion financière des services de la chambre régionale
d’agriculture et l’Assemblée Permanente des chambres d’Agriculture du Mali sont effectuées par le
Président et par l’Agent Comptable.
Article 37 : Le Président est ordonnateur des dépenses et des recettes conformément au règlement
général sur la comptabilité publique ou à défaut un membre désigné par la chambre au début de
chaque exercice pour remplir les fonctions d’ordonnateur.
Article 38 : L’Agent Comptable est nommé par arrêté conjoint du ministère chargé de la tutelle
des chambres d’Agriculture et du ministère chargé des finances sur proposition du Président de la
chambre régionale d’agriculture et l’Assemblée Permanente des chambres d’Agriculture du Mali.

L’Agent Comptable est responsable de la comptabilité. Il a qualité de comptable public avec
toute conséquence de droit qui en découle. Il assiste avec voix consultative aux délibérations
relatives aux questions financières
Article 39 : Le Président et l’Agent Comptable rendent compte de leur gestion dans un document
commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget et décrit l’évolution du patrimoine.
Le compte financier établi par l’Agent comptable, et visé par le Président est soumis par ce dernier
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à l’Assemblée consulaire qui en délibère chaque année à la session de mai.

DECRETS

Article 40 : Dans le cadre du contrôle financier applicable aux établissements publics, les membres
chargés de ce contrôle peuvent exiger communication sur la place de tous documents, registres et
pièces justifications qu’ils jugent utiles.
Article 41 : Le budget est établi suivant les rubriques du plan comptable applicable aux établissements publics à caractère administratif.
Article 42 : Conformément à l’article 31 ci-dessus la durée de l’exercice est fixée à douze mois l’exercice commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre. Toutefois l’ordonnateur dispose après le 31
décembre d’un délai de deux mois pour ordonnancer les dépenses et émettre les ordres de recettes se
rapportant à l’année écoulée.

Le comptable dispose du même délai pour comptabiliser les droits afférents à cette exécution.

Article 43 : Les fonds des chambres Régionales d’Agriculture et de l’Assemblée Permanente des
Chambres du Mali sont insaisissables.

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 44 : A titre transitoire et afin de permettre l’installation de la chambre Régionale d’Agriculture et de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali, les membres élus en 1989
dans les organes de gestion de la chambre d’Agriculture du Mali jouissent de plein droit des prérogatives et attributions dévolues aux nouveaux organes. Le représentant de l’Etat doit mettre à leur
disposition des locaux appropriés pour assurer le fonctionnement normal de l’institution consulaire.
Article 45 : Pour l’application du présent décret, chaque commune du District est considérée comme
un cercle. Les autres communes sont assimilées à des arrondissements.
Article 46 : Les modalités d’application des présentes dispositions sont précisées par un règlement
intérieur adopté en session par la chambre Régionale d’Agriculture et par l’Assemblée Permanente
des Chambres d’Agriculture du Mali.
Article 47 : Le ministre du développement rural, le ministre de l’environnement, le ministre d’Etat,
Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, le Ministre de l’Economie, des
Finances et du plan, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui
sera enregistré et publié au journal Officiel.
Bamako, le 18 août 1993
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Alpha Oumar KONARE
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LE MINISTRE DU DEVELOPPEMENT RURAL

Dr Boubacar Sada SY

LE MINISTRE D’ETAT
MINISTRE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE
ET DE LA DECENTRALISATION

Dioncounda TRAORE

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN

Mahamar Oumar MAÏGA
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LE PREMIER MINISTRE
Maître Abdoulaye Sékou SOW
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PRIMATURE
SECRETARIAT GENERAL 
DU GOUVERNEMENT

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI

DECRET N° 94 - 276 /P-RM

DECRETS

FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI
PORTANT STATUT DE L’ENSEIGNEMENT PRIVE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi n°94-010/ du 24 mars 1994 portant réorganisation de l’enseignement en République
du Mali ;
Vu la loi N°94-032/ du 25 Juillet 1994 fixant le Statut de l’Enseignement Privé en République
du Mali ;
Vu le Décret n°94-065/P-RM du 6 Février 1994 portant nomination d’un Premier ministre ;
Vu le Décret n°94-067/P-RM du 6 Février 1994 portant nomination des membres du Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE:
ARTICLE 1ER : Le présent décret fixe les modalités d’application de la loi n°94-032 du 25 juillet
1994 fixant le Statut de l’Enseignement Privé au Mali.

CHAPITRE I : DES CONDITIONS D’EXERCICE DE L’ENSEIGNEMENT PRIVE
ARTICLE 2 : L’autorisation de créer, d’ouvrir, de diriger un établissement privé d’enseignement est
accordée par le ministre chargé de l’ordre d’enseignement concerné.
ARTICLE 3 : Toute demande d’autorisation de créer, d’ouvrir, de diriger un établissement privé est
adressé au ministre de l’ordre d’enseignement concerné.

La demande est disposée auprès de l’autorité administrative de la collectivité d’accueil
qui délivre au déclarant un récépissé de dépôt et transmet la requête au ministre concerné avec
son avis motivé en tenant compte de la carte scolaire de la région.
La demande d’autorisation d’enseigner est déposée auprès du directeur régional de l’éducation qui la transmet au ministre en charge de l’ordre d’enseignement.
ARTICLE 4 : La demande d’autorisation de créer est accompagnée des pièces suivantes :
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A- DOSSIER DE L’ETABLISSEMENT

2- Un plan détaillé des locaux et des installations sanitaires, le tout agréé par le service de
l’habitat ;
3- La nature de l’enseignement ou de la formation à dispenser dans l’établissement.
B- DOSSIER DU DECLARANT
1- Une copie d’acte de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu ;
2- Un certificat de nationalité malienne ou étrangère ;
3- Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
4- Une note biographique succincte indiquant les antécédents des cinq dernières années, les
domiciles et professions successifs du déclarant ;
5- Pour les personnes morales, une copie certifiée conforme des statuts, de la déclaration de
constitution et de l’autorisation légale d’installation au Mali de l’association, société, centrale
syndicale, groupement ou congrégation que représente le déclarant.
Cette pièce doit être accompagnée du procès-verbal de la délibération du Conseil de direction
ou l’administration de l’organisation mandatant le déclarant.
6- S’il y a eu lieu, la preuve que le déclarant ou la personne morale qu’il représente a satisfait
aux conditions d’établissement des étrangers au Mali.
ARTICLE 5 : Dans le cas où le déclarant dispose déjà de structures fonctionnelles la demande d’autorisation d’ouvrir et de diriger sera accompagnée des pièces suivantes :

A- DOSSIER DE L’ETABLISSEMENT
1) Une note de représentation de l’établissement (but éducatif, professionnel et social de l’établissement et sur son utilité dans le cadre de l’intérêt général du pays) ;
2) Un plan détaillé des locaux et des établissements sanitaires, le tout agréé par le service de
l’habitat ;
3) Un programme horaire prévu pour chaque cours ou section et faisant ressortir la durée totale
de la scolarité ;
4) Une note indiquant les conditions d’inscription des élèves, les effectifs prévus par classe ou
par section, le régime de l’établissement (internant externat etc.…)
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1- Une note de représentation de l’établissement (but éducatif, professionnel et social de l’établissement et sur son utilité dans le cadre de l’intérêt général du pays) ;
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5) Un état numérique du personnel enseignant assumant des fonctions de direction d’administration et de surveillance avec leurs qualifications.
B- DOSSIER DU DECLARANT

DECRETS

1. Une copie d’acte de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu ;
2. Un certificat de nationalité malienne ou étrangère ;
3. Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
4. Une note biographique succincte indiquant les antécédents des cinq dernières années, les
domiciles et professions successifs du déclarant ;
5. Pour les personnes morales, une copie certifiée conforme des statuts, de la déclaration de
constitution et de l’autorisation légale d’installation au Mali de l’association, société, centrale
syndicale, groupement ou congrégation que représente le déclarant ;
6. S’il y a eu lieu, la preuve que le déclarant ou la personne morale qu’il représente a satisfait
aux conditions d’établissement des étrangers au Mali.
7. La liste de ses autres établissements d’enseignement privé en République du Mali pour
lesquels le déclarant ou l’organisation qu’il représente a déjà obtenu ou simplement demandé
l’autorisation d’ouverture ou qui sont fermés par mesure administrative.
C- L’ENGAGEMENT
1. De se conformer strictement à la réglementation officielle sur les établissements d’enseignement privé, notamment s’appliquer les horaires et programmes définis au point A-3
ci-dessus ;
2. De se soumettre à la visite et au contrôle qui seront effectués par les autorités et agents ayant
pouvoir d’inspection pédagogique, médico-scolaire, d’inspection architecturale, des services
financiers et des administrations ;
3. De fournir chaque année au ministre chargé de l’ordre d’enseignement un rapport de rentrée,
de fermeture sur la situation morale, matérielle et pédagogique du ou des établissements
qu’il gère ;
4. De recruter un personnel enseignant qualifié conformément à la législation en vigueur sur
l’embauche dans le secteur privé ;
5. De fournir l’attestation de compte en banque ou chèque postal bloqué indiquant que l’intéressé dispose d’une somme égale au moins au montant du salaire trimestriel du personnel de
l’établissement ;
6. De fournir une copie certifiée conforme du titre de propriété des locaux ou le contrat de bail
régulier et le reçu certifiant le paiement d’un trimestre de loyer.
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D- DOSSIER DU DIRECTEUR
1) Un extrait d’acte de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu ;
2) Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

DECRETS

3) Une note biographique succincte portant sur les cinq dernières années;
4) Une copie certifiée conforme des diplômes d’études ;
5) Un certificat de visite et de contre-visite ;
6) La copie certifiée conforme de l’autorisation d’enseigner le cas échéant.
E- DOSSIER DE L’ENSEIGNANT
1. Un extrait d’acte de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu ;
2. Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
3. Une copie certifiée conforme des diplômes d’études ;
4. Une copie certifiée de visite et de contre-visite ;
ARTICLE 6 : Nul ne peut être autorisé à diriger un établissement privé :

–– S’il ne possède pas au moins l’un des diplômes exigés pour enseigner et une expérience pédagogique certifiée ;
–– S’il n’est apte physiquement notamment, s’il n’est reconnu indemne, ou définitivement guérir
de toute affection contagieuse, de toute maladie mentale ;
–– S’il est en service dans l’administration publique ou dans une structure parapublique.
ARTICLE 7 : Dans le cas où le déclarant possède une autorisation de créer l’établissement, la demande
d’autorisation d’ouvrir et/ou de diriger sera accompagnée des pièces mentionnées à l’article 5.

Le déclarant doit fournir en plus le programme horaire prévu pour chaque cours ou section en
faisant ressortir la durée totale de la scolarité.
ARTICLE 8 : L’autorisation de diriger un établissement d’enseignement privé s’applique au seul
établissement concerné.
ARTICLE 9: Nul ne peut enseigner dans un établissement d’enseignement privé s’il ne justifie au
moins de l’un des titres suivants ou d’un titre admis en équivalence au Mali :
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A- ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
1- Maître du premier cycle et instituteur diplômé des écoles de formation de maîtres de l’enseignement fondamental ;

DECRETS

2- Maître du Second cycle ;
B- ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL
1- Diplôme de l’école Normale Supérieure ou licence d’enseignement ;
2- Diplôme des Ecoles Normales secondaires, de l’Institut National des Sports et de l’Institut
National des Arts.
C- ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL
1- Diplômes admis pour l’enseignement secondaire général ou équivalents ;
2- Diplôme d’enseignement technique supérieur ou professorat d’enseignement technique ;
3- Brevet Supérieur d’enseignement commercial ou brevet professionnel et justifiant de deux
ans de pratique dans la profession ou dans un établissement technique de niveau supérieur ;
4- Diplôme des Ecoles Normales d’enseignement technique ;
5- Professionnel ne possédant aucun des titres énumérés ci-dessus pouvant néanmoins justifier
de six ans de pratique de leur profession et ayant subi avec succès un examen de qualification ;
6- Titulaire de Diplôme d’enseignement général remplissant les conditions exigées pour enseigner dans un établissement secondaire général.
D- ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
-

Diplôme admis pour l’enseignement supérieur, Doctorat, Agrégation DEA, Master…

ARTICLE 10 : Le ministre chargé de l’ordre d’enseignement accuse réception dans les 15 jours qui
suivent le dépôt de la demande. Il fait vérifier par ses services les propositions, et les diverses pièces
du dossier, les infrastructures et les équipements.
ARTICLE 11 : Le ministre fait parvenir à l’intéressé soit l’autorisation, soit le refus d’autorisation par
lettre recommandée, ce, dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande.

Passé ce délai, l’autorisation est considérée comme acquise.
ARTICLE 12 : L’autorisation de créer et d’enseigner est accordée par décision ministérielle.

L’autorisation d’ouvrir et de diriger un établissement d’enseignement privé est accordée par
arrêté du ministre.
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ARTICLE 14 : L’autorisation d’ouvrir un établissement d’enseignement privé s’applique au seul
établissement considéré. Elle doit être renouvelée chaque fois que le propriétaire apporte des modifications fondamentales à l’organisation pédagogique, professionnelle ou matérielle qui était définie
dans le dossier de l’établissement accompagnant la demande d’ouverture. Elle doit être renouvelée
en cas de transfert de l’établissement dans une autre localité.
ARTICLE 15 : L’établissement d’enseignement privé ne peut recevoir d’élèves que lorsque l’autorisation légale d’ouverture a été accordée ou le délai de trois mois prévu à l’article 11 échu.

ARTICLE 16 : Le déclarant est le correspondant direct de l’Administration pour la diffusion de
tous les actes officiels concernant l’enseignement. Il est le responsable de l’établissement devant les
autorités publiques.

CHAPITRE II : DES OBLIGATIONS DES DIRECTEURS
ARTICLE 17 : Tout directeur d’un établissement privé est soumis aux mêmes obligations que les
directeurs des écoles publiques.

Il applique le programme officiel des études ou ceux reconnus par les autorités compétentes,
établit le règlement intérieur et l’emploi du temps de son établissement qu’il soumet à l’approbation du ministre chargé de l’ordre de d’enseignement concerné.
Il tient à jour et présente à toute réquisition des autorités compétentes :
1. Le registre d’employeur ;
2. Les notes individuelles de tout le personnel de l’établissement ;
3. Le registre des paiements ;
4. Le registre matricule des élèves inscrits ;
5. Le registre d’appel par classe ou section ;
6. Le registre des notes ;
7. Le dossier d’ouverture de l’établissement et les copies des autorisations d’enseignement
délivrées au personnel.
CHAPITRE III : DU CONTROLE
ARTICLE 18 : L’inspection des établissements d’enseignement privé porte sur la morale, l’hygiène,
la salubrité, l’exécution des obligations imposées à l’enseignant conformément à la Constitution, aux
lois et règlements, aux programmes et horaires officiels.
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ARTICLE 13 : Le refus d’autorisation doit être motivé.
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Le personnel enseignant de l’enseignement privé est soumis aux inspections telles qu’elles sont
effectuées dans l’enseignement public par les inspecteurs relevant de l’ordre d’enseignement
concerné.
ARTICLE 19 : Les faits importants constatés lors de l’inspection d’un établissement privé font l’objet
d’un rapport adressé au ministre chargé de l’ordre d’enseignement concerné avec ampliation au
représentant de l’autorité administrative de la collectivité décentralisée.

CHAPITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 20: Le retrait de l’autorisation d’enseigner, de créer, d’ouvrir, de diriger un établissement
d’enseignement privé est prononcé par le ministre chargé de l’ordre d’enseignement soit de plein droit
en cas de condamnation à une peine afflictive et infamante, soit après avis motivé d’une commission
de discipline devant laquelle l’intéressé se présente, composée comme suit :

Président : le directeur national de l’ordre d’enseignement concerné ;
Vice-président : le directeur régional de l’Education du lieu d’implantation de l’établissement ;
Membres : trois (3) représentants des établissements d’enseignement privé :
–– Un représentant de l’association des parents d’élèves de l’établissement ;
–– Un représentant par syndicat de l’ordre d’enseignement intéressé
–– Un représentant de l’inspection du travail.
Les membres de cette commission sont désignés par le ministère responsable après consultation
des organisations représentées.
ARTICLE 21: Le dossier de retrait de l’autorisation est instruit par le directeur régional de l’éducation sur la base d’un rapport d’inspection.

Le ministre saisit le président de la commission de discipline qui convoque les membres dans les
60 jours suivant la réception du rapport d’inspection. Le rapport disciplinaire établi à la suite
des inspections fait référence expressément à l’obligation violée, il circonstancie la faute et
confirme son imputabilité à la personne traduite en commission de discipline.
ARTICLE 22: La personne mise en cause est convoquée à comparaître devant la commission de discipline par la voie administrative.
ARTICLE 23: La procédure disciplinaire doit être clôturée dans le mois à compter de la date à
laquelle la personne en cause est déférée devant la commission de discipline.
ARTICLE 24: La personne mise en cause reçoit en même temps que la convocation à se présenter
devant la commission de discipline le rapport disciplinaire établi contre lui.
ARTICLE 25: En cas d’absence non motivée à deux convocations successives adressées en 15 jours
d’intervalle, la procédure disciplinaire suit son court et la commission se prononce par défaut.
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ARTICLE 26: La personne mise en cause devant la commission de discipline présente ses observations écrites ou verbales ; elle peut citer des témoins.

ARTICLE 28: L’acte de retrait de l’autorisation est notifié à la personne mise en cause dans la forme
administrative.

Elle est susceptible de recours devant le tribunal administratif compétent.
La personne mise en cause est le cas échéant, rétablie rétroactivement d

ans ses droits.

ARTICLE 29: Les établissements d’enseignement privé existants à la date de signature du présent
décret devront ainsi que leurs directeurs et personnel enseignant régulariser leurs situations respectives dans un délai de 5 années sous peine de sanctions prévues par le présent décret.
ARTICLE 30: Les établissements d’enseignement privé reconnus d’utilité publique peuvent recevoir
des subventions exceptionnelles prioritairement accordées aux établissements formant dans les filières utiles n’existant pas dans les structures de l’Etat.
ARTICLE 31: Le présent décret qui abroge toute dispositions antérieures contraires, notamment le
Décret N°118/PG-RM du 20 septembre 1971 portant réglementation de l’Enseignement Privé en
République du Mali, sera enregistré et publié au Journal Officiel.
Bamako, le 15 août 1994

LE PREMIER MINISTRE 				

LE PRESIENT DE LA REPUBLIQUE

IBRAHIM BOUBACAR KEITA 				

ALPHA OUMAR KONARE

LE MINISTRE DE L’EDUCATION 			
LE MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS
DE BASE, 						
SECONDAIRE, SUPËRIEUR, ET
								
DE LA RECHERCHE

ADAMA SAMASSEKOU 					

MOUSTAPHA DICKO
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ARTICLE 27: Au vu des observations, des témoignages et des résultats d’éventuelles enquêtes, la
commission émet un avis motivé, adressé au ministre chargé de l’ordre d’enseignement concerné.
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DECRET N° 94 - 448 /PRM
Portant Règlementation des Ecoles
Communautaires en République du Mali
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la constitution ;
Vu la loi N°94-032 du 25/7/94 portant Statut de l’Enseignement Privé en République du
Mali ;
Vu le Décret N°94-065/P-RM du 04 février 1994 portant nomination d’un Premier Ministre ;
Vu le Décret N°94-333/P-RM du 25 octobre 1994 portant nomination des membres du Gouvernement,
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES
DECRETE:
CHAPITRE I : DISPOSITION GENERALES
Article 1er : Les écoles communautaires sont des établissements privés d’éducation de base à but
non lucratif ayant pour objectif de faire acquérir et de développer des connaissances instrumentales et professionnelles. Elles sont créées et gérées par des communautés rurales ou urbaines ou des
associations.

CHAPITRE II : DE LA CREATION ET DE LA RECONNAISSANCE D’UTILITE PUBLIQUE
Article 2 : Toute communauté ou association peut ouvrir une école communautaire sur simple décision
de ses membres réunis en Assemblée Générale si elle en ressent le besoin et réunit les moyens nécessaires à son fonctionnement. Elle en fait la déclaration à l’autorité administrative de son ressort.
Celle-ci la transmet à l’Inspecteur de l’Enseignement Fondamental compétent qui lui délivre un
récépissé de déclaration d’ouverture dans un délai de 3mois.
Article 3 : La reconnaissance d’utilité publique peut être accordée aux écoles communautaires.

Elle est accordée par décision du représentant de l’Etat après avis du Président du Conseil
Communal lorsque l’établissement satisfait les conditions suivantes :
–– Avoir un effectif de vingt (20) élèves au moins ;
–– Disposer d’un domaine scolaire propre ;
–– Respecter les orientations définies par le Ministre chargé de l’Education de Base.
La non observation de l’une de ces conditions ci-dessus entraîne le retraite de la reconnaissance
d’utilité publique.
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Article 4 : Une fois la reconnaissance d’utilité publique acquise, l’école communautaire peut bénéficier de subventions dans les limites des disponibilités budgétaires.

DECRETS

Article 5 : Les modalités d’octroi de subvention ou toutes autres formes d’assistance de l’Etat ou
des collectivités territoriales en faveur des écoles communautaires seront définies sur la base d’une
convention entre l’Etat ou les collectivités territoriales et les communautés ou associations.

CHAPITRE III : DE L’ADMINISTRATION ET DE LA
GESTION DE L’ECOLE COMMUNAUTAIRE
Article 6 : l’organe de décision de l’école communautaire est l’assemblée générale des membres de la
communauté ou de l’association.
Les modalités de prise de décision et la périodicité des réunions de l’assemblée générale sont
fixées par chaque communauté ou association.
Article 7 : Les organes d’administration et de gestion de l’école communautaire sont :

–– Le comité de gestion
–– La Direction de l’école
Un arrêté du Ministre chargé de l’Education de base fixe la composition et les attributions du
comité de gestion ainsi que les attributions de la direction de l’école.
CHAPITRE IV : DU PATRIMOINE ET DES RESSOURCES DE L’ECOLE COMMUNAUTAIRE
Article 8 : L’école communautaire jouit de la personnalité morale et dispose d’un patrimoine
propre.
Article 9 : Les ressources de l’école communautaire proviennent :

–– Des contributions des membres de la communauté ;
–– Des contributions des parents des élèves de l’école communautaire ;
–– Des subventions, dons, legs.
CHAPITRE V : DU CONTENU DES PROGRAMMES
Article 10 : La communauté ou l’association qui crée une école doit adopter soit le programme
officiel de l’Enseignement Fondamental, soit tout autre programme reconnu par les autorités scolaires compétentes. Son choix est dans tous les cas exprimé dans la déclaration d’ouverture.
Article 11 : Le choix de la langue d’instruction est laissé à l’appréciation de la communauté où de
l’association intéressée, dans le cadre des orientations fixées par le Ministère chargé de l’Education
de Base.

CHAPITRE VI : DU CONTROLE DES ACTIVITES EDUCATIVES
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Article 12 : Les écoles communautaires sont soumises aux contrôles et évaluations prévus par le
règlement en vigueur concernant les établissements d’enseignement fondamental.
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Article 13 : Les enseignants des écoles communautaires bénéficient de l’appui pédagogique du Ministère chargé de l’Education de Base.

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 14 : En attendant la mise en place effective des collectivités territoriales décentralisées les
subventions prévues pour les écoles communautaires pourraient être inscrite au budget d’Etat.
Article 15 : Un arrêté du Ministre chargé de l’Education de Base fixe le détail des modalités d’organisation et de fonctionnement des écoles communautaires.
Article 16 : Le Ministre de l’Education de Base, le Ministre de l’Administration Territoriale et de la
Sécurité, le Ministre des Finances et du Commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel.

Bamako, le 28 DECEMBRE 1994
LE PREMIER MINISTRE, 		

IBRAHIM BOUBACAR KEITA

		

LE MINISTRE DES FINANCES
ET DU COMMERCE

SOUMAÏLA CISSE

		

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

ALPHA OUMAR KONARE

LE MINISTRE DE L’EDUCATION DE BASE

			

ADAMA SAMASSEKOU

LE MINISTRE DE L’ADMINISTRATION
TERRITORIAL ET DE LA SECURITE,

LIEUTENANT COLONEL SADA SAMAKE
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI

DECRETS

DECRET N° 95-372/P-RM DU 18 OCTOBRE 1995
REGLEMENTANT LA POLICE SANITAIRE DES ANIMAUX
SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE
CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Le présent décret réglemente la police sanitaire des animaux sur le territoire de la
république du Mali.
Article 2 : Sont réputées légalement contagieuses sur le territoire de la république du Mali les
maladies suivantes:

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

la peste bovine dans toutes les espèces de ruminants et dans l’espèce porcine ;
la peste des petits ruminants,
la péripneumonie contagieuse bovine
la dermatose nodulaire contagieuse,
la fièvre catarrhale du mouton
la rage dans toutes les espèces
la fièvre charbonneuse (charbon bactéridien) dans les espèces bovine, ovine, chevaline,
cameline et porcine,
le charbon emphysémateux (charbon symptomatique) dans l’espèce bovine,
la pasteurellose dans les espèces bovine ovine caprine chevaline cameline aviaire et des
rongeurs
la tuberculose dans les espèces bovine, ovine, caprine,
la fièvre aphteuse dans toutes les espèces,
la clavelée et la variole caprine,
la brucellose dans les espèces bovine ovine caprine et porcine
la fièvre de la vallé du Rift,
la stomatie vésiculeuse,
la peste classique et africaine dans l’espèce porcine,
la maladie vésiculeuse du porc,
la peste équipe et la morve dans les espèces chevaline, asine et leurs croisements,
la lymphangie épizootique dans l’espèce chevaline ;
la peste aviaire et la maladie de New-Castle,
la variole aviaire,
les salmonelloses aviaires ;
les psittacoses dans toutes les espèces d’oiseaux
l’ornithose dans toutes les espèces d’oiseaux
la myxomatose et la tularémie des rongeurs,
les loques, l’acariose la nosémose et la varroase chez abeilles.
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Article 3 : L’inscription, dans la liste des maladies réputées légalement contagieuses, de nouvelles
affectations qui prendraient un caractère dangereux, sera faite par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l’élevage.

DECRETS

Article 4 : L’application des mesures de lutte concernant les maladies réputées légalement contagieuse relève de la compétence exclusive du service de l’élevage.

Toutefois, une dérogation peut être accordée à un membre inscrit au tableau de l’ordre national
de la profession vétérinaire, après obtention, par celui-ci d’une autorisation particulière appelé
mandat sanitaire, dont les modalités d’application seront fixées par arrêté interministériel.
Article 5 : Les agents du service de l’élevage et les titulaires du mandat sanitaire et tout autre professionnel agissant sous leur responsabilité sont chargé s’assurer la police sanitaire des animaux.
Article 6: Les agents du service de l’élevage et les titulaires du mandat sanitaire chargé d’assurer la
police sanitaire des animaux prêtent devant la juridiction de droit commun du ressort territorial le
serment ci-après : « Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d’observer en
tout les devoirs qu’elles m’imposent ».
Article 7 : Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelques titre que ce soi, la charge des soins ou
la garde d’un animal atteint ou soupçonné d’être atteint d’une maladie contagieuse ou réputée telle,
est tenu d’en faire, sur le champ, la déclaration à une des personnes désignées à l’article 5, ou au chef
de la circonscription administrative.

L’animal atteint ou soupçonné d’être atteint d’une maladie contagieuse devra être, immédiatement et avant même l’autorité administrative n’intervienne, séparé et maintenu autant que
possible isolé des autres animaux susceptibles de contracter cette maladie.
Ceux-ci ne devront, en aucun cas, quitter le lieu de rassemblement et seront présentés aux
personnes énumérées à l’article 5 en même temps que l’animal malade.
La déclaration, l’isolement et la présentation du troupeau sont également obligatoires pour tout
animal mort d’une maladie contagieuse ou soupçonnée telle.
Article 8 : Après constatation de la maladie par un agent du service de l’élevage ou un titulaire du
mandat sanitaire, l’autorité administrative compétence (ministre chargé de l’Elevage ou gouverneur
de région) prend, si nécessaire, un arrêté ou une décision portant déclaration d’infection et indiquant
l’application dans un périmètre déterminé, des mesures prescrites au chapitre III. L’autorité administrative responsable de la déclaration d’infection en assure la diffusion.
Article 9: La chair des animaux morts de la maladie contagieuse quelle qu’elle soit, celle des animaux
abattus comme atteints de peste bovine, de rage des maladies charbonneuse, de rouget, de peste
aviaire, ne peut être livrée à la consommation.

Les cadavres ou les débris des cadavres des animaux morts ou abattus comme atteints de maladies
contagieuses, doivent être enfouis à 1,5m de profondeur ou incinérés.
Si l’enfouissement n’est pas fait sur place, le transfert des cadavres ou débris de cadavres vers le
lieu d’enfouissement est fait sous la surveillance de l’autorité sanitaire.
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Article 10: Les locaux où ont séjourné les animaux atteints de maladies contagieuses, ainsi que les
objets qui ont été en contact avec les animaux malades, doivent être désinfectés ou détruits.

Le sol des cours et des parcs ayant abrité les animaux sera renouvelé par grattage profond,
enfouissement et arrosage de la couche superficielle à l’aide d’une solution désinfectante. les
pâturages et points d’eau seront interdits pendant une durée d’un mois après la constatation du
dernier cas, sauf exception fixée au chapitre III.
Article 11: Dans certains cas prévus au chapitre III, les agents du service de l’élevage et les titulaires
du mandat sanitaire pourront autoriser les déplacements des animaux qui seront marqués :

–– au feu sur la joue droite pour les bovins ;
–– aux ciseaux à la fesse pour les petits ruminants ;
–– au sabot antérieur droit pour les équidés.
CHAPITRE II: DES DEFINITIONS
Article 12: L’abattage sanitaire désigné l’opération de prophylaxie zoo sanitaire, effectuée sous l’autorité de l’administration vétérinaire dès confirmation d’une maladie. Elle consiste à sacrifier tous les
animaux malades et contaminés du troupeau et, si nécessaire, tous ceux qui dans d’autres troupeaux
ont pu être exposés au contact soit directement, soit par l’intermédiaire de tout moyen susceptible
d’en assurer la transmission. Tous les animaux sensibles, vaccinés ou non doivent être abattus et leur
carcasse incinérée ou enfouie, ou détruite par tout moyen permettant d’éviter la propagation de la
maladie par les carcasses ou les produits des animaux.
Article 13: La transhumance inter-Etat peut être définie comme les déplacements saisonniers entre
Etats du bétail ayant quitté les limites des parcours nationaux en vue de l’exploitation des points
d’eau et des pâturages. Cette définition ne s’applique pas aux animaux se déplaçant d’un Etat à un
autre en vue de la commercialisation.
Article 14: Les animaux en divagation sont des animaux errant ou pacageant sans surveillant ni
gardien.
Article 15: On désigne sous le nom de mandat sanitaire l’autorisation accordée à un vétérinaire
privé inscrit au tableau de l’ordre, d’exécuter les opérations de prophylaxie collective des maladies
réputées légalement contagieuses et ou des opérations de police sanitaire relevant de la compétence
de l’Etat.

Un arrêté interministériel du ministre chargé de l’Elevage, du ministre chargé des Finances et
du ministre chargé de l’administration territoriale fixe les conditions d’attribution, d’exécution
et de retrait du mandat sanitaire.
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Les matières alimentaires et fumiers seront détruits ou enfouis.
Les modes de désinfection seront fixés par circulaire interministérielle du ministre chargé de
l’Elevage et du ministre chargé de la santé.
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CHAPITRE III: DES MESURES SPECIALES CONTRE
CHAQUE MALADIE LA PESTE BOVINE

DECRETS

Article 16: La vaccination contre la peste bovine est obligatoire sur tout le territoire de la République
du Mali.

Les modalités de vaccination sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’Elevage.
Dès qu’un cas le peste bovine est constaté dans un troupeau, l’autorité administrative compétente prend un arrêté ou une décision déclarant infecté le territoire de la localité où se trouve le
troupeau contaminé et déterminant l’étendue de la zone franche entourant le territoire infecté,
zone dans laquelle aucun animal des espèces bovine, ovine caprine cameline et porcine provenant, soit du territoire infecté soit des territoires indemnes ne doit pénétrer.
Article 17: L’abattage sanitaire des animaux pourra être ordonné par arrêté du ministère chargé de
l’élevage sur proposition motivée du directeur national de l’élevage. La déclaration d’infection est
levée 30 jours après le dernier cas. L’abattage sanitaire ci-dessus ordonné donne lieu à une indemnisation des propriétaires sous réserve qu’ils se soient conformés aux dispositions du présent décret,
notamment celles de l’article 7. Un arrêté interministériel du ministre chargé des finances et du
ministre chargé de l’élevage fixera les modalités de cette indemnisation.

LA PERIPNEUONIE CONTAGIEUSE BOVINE
Article 18 : La vaccination contre la péripneumonie contagieuse bovine est obligatoire sur toute
l’étendue de Territoire de la République.

Les animaux reconnus atteints sont marqués au fau de la lettre (P) suivi du dernier chiffre de
l’année en cours par les agents du service de l’élevage et les titulaires du mandat sanitaire.
Après traitement pour une mise en état, les animaux doivent être obligatoirement abattus. Leur
exportation est interdite.
La viande des animaux abattus peut être livrée à la consommation sur place si son état est
reconnu satisfaisant par un agent du service de l’élevage ou un titulaire du mandat sanitaire.
Les issues et les abats sont enfouis, les peaux peuvent être livrées au commerce après désinfection appropriée.
Article 19 : L’abattage sanitaire des animaux pourra être ordonné par un arrêté du ministre chargé
de l’Elevage sur proposition du directeur national de l’élevage. La déclaration d’infection est levée
trente jours après le dernier cas et l’application des mesures prescrites.

L’abattage sanitaire ci-dessus ordonné donne lieu à une indemnisation des propriétaires sous
qu’ils se soient conformés aux dispositions du présent décret, notamment celles de l’article 7. Un
arrêté interministériel du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’élevage fixera
les modalités de cette indemnisation.
LA RAGE
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Cette période pourra être renouvelée. Pendant ce temps, il est interdit aux propriétaires de se
dessaisir de leur chien et chat ou de les conduire en dehors de leur résidence.
Les chiens et chats errants seront abattus sans délai. Sont considérés comme errants dans des
centres urbains tous les chiens non munis d’un collier portant indication du nom propriétaire.
Article 21: Tout animal atteint de rage est immédiatement abattu. Les chiens et chats ainsi que tout
autre mammifère en captivité ou en liberté, mordus roulés ou ayant été en contact avec l’animal
enragé sont aussitôt abattus à l’exception :

Des chiens qui ont vaccinés préventivement depuis moins d‘un an à condition qu’ils soient revaccinés dans les sept jours qui suivent la mordue, qu’ils restent sous surveillance du service de l’élevage pendant cette période qu’ils ne sortent sur la voie publique que tenus en laisse ou muselés ;
des procs et herbivores domestiques qui peuvent être sacrifiés pour la boucherie pendant les cinq
jours qui suivent la morsure.
Article 22: Lorsque des chiens ou des chats ont mordu des personnes et qu’il a lieu de craindre la rage,
ces animaux sont placés en observation sous la surveillance d’un agent du service de l’élevage ou d’un
titulaire du mandat sanitaire jusqu’à ce que le diagnostic puisse être établi. il est interdit aux propriétaires de ces animaux de les abattre ou de s’en dessaisir pendant la période de la surveillance.

Un certificat sera délivré par service de l’élevage ou le titulaire du mandat sanitaire à l’issue de
la mise en observation la vaccination est obligatoire.
LE CHARBON BACTERIDIEN
Article 23 : Dès qu’un cas de charbon bactéridien est constaté dans un troupeau, l’autorité administrative et compétence prend un arrêté ou une décision déclarant infecté le territoire de la localité où
se trouve le troupeau contaminé et déterminant l’étendue de la zone franche entourant le territoire
infecté, zone dans laquelle aucun animal des espèces bovine, ovine caprine chevaline cameline et
porcine provenant, soit du territoire infecté, soit des territoires indemnes, ne doit pénétrer.

A l’intérieur ou territoire déclaré infecter, la vaccination des animaux des espèces bovine ovine
caprine chevaline porcine et cameline sont rendue obligatoire. L’abattage sanitaire des animaux
pourra être ordonné par arrêté du ministre chargé de l’élevage sur proposition motivée du Directeur national de l’élevage.
Article 24: L’Etat participera, dans les ca de menaces de la santé publique aux frais d’abattage,
d’enfouissement et de désinfection.

L’abattage sanitaire ci-dessus ordonné donne lieu à une indemnisation des propriétaires sous
réserve qu’ils se soient conformés aux dispositions du présent décret notamment celles de l’article 7.

Article 25: Un arrêté interministériel du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’Elevage fixera les modalités de cette indemnisation.
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Article 20: La vaccination contre la rage est obligatoire dans les centres urbains. Lorsqu’un cas de
rage est constaté dans une localité, le chef de la circonscription administrative la plus proche ordonnera, après avis du service de l’élevage, la séquestration de tous les chiens et chats dans un périmètre
déterminé et pendant au moins deux mois.
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Article 26: Les mesures d’isolement concernant les animaux seront levées 15 jours après la disparition du dernier cas et l’application des mesures prescrites.

DECRETS

CHARBON SYMPTOMATIQUE
Article 27 : Dès qu’un cas de charbon symptomatique est constaté dans un troupeau, l’autorité
administrative prend un arrêté ou une décision déclarant infecté le territoire de la localité où se
trouve le troupeau contaminé et déterminant l’étendu de la zone entourant le territoire infecté, zone
dans laquelle aucun animal de l’espèce bovine provenant soit du territoire infecté soit des territoires
indemnes ne doit pénétrer.
A l’intérieur du territoire déclaré infecter, la vaccination des animaux de l’espèce bovine est
rendue obligatoire.
Article 28 : Des autorisations de passage dans la région déclarée infectée pourront être accordées
pour les animaux destinés à la boucherie à condition :

–– qu’ils ne présentent aucun symptôme de maladie,
–– qu’ils soient abattus sur place ou dans un abattoir régulièrement contrôlé.

Article 29 : La déclaration d’infection est levée 15 jours après la disparition du dernier cas et l’application des mesures prescrites.

LA PASTEURELLOSE
Article 30 : L a vaccination contre la pasteurellose des bovins ovins caprins camelins est obligatoire
sur toute l’étendue de la République. Dès qu’un cas de pasteurellose est constaté
dans un troupeau, l’autorité administrative compétente prend un arrêté ou une décision déclarant
infecté le territoire de la localité où se trouve le troupeau contaminé et déterminant l’étendue
de la zone franche entourant le territoire infecté, zone dans laquelle aucun animal des espèces
bovine ovine caprine et cameline provenant soit du territoire infecté soit des territoires indemnes
ne doit pénétrer.
Article 31 : La déclaration d’infection est levée 15 jours après la disparition du dernier cas et l’application des mesures prescrites.

LA TUBERCULOSE
Article 32 : Lorsque la tuberculose est constatée dans une localité, l’autorité administrative compétente prend un arrêté ou une décision portant déclaration d’infection des lieux occupés par les
animaux malades.

Les animaux présentant des signes cliniques de tuberculose seront marqués sur la joue droite de
la lettre (T) suivie du dernier chiffre de l’année en cours.
Ces animaux devront être abattus immédiatement soit sur la place soit dans l’abattoir public
le plus proche. Ils seront dans ce cas accompagnés d’un laissez-passer sanitaire délivré par le
service de l’élevage. Les animaux contaminés seront soumis à l’épreuve de la tuberculination
intradermique simple.
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les viandes provenant des animaux atteints de tuberculose seront saisies exclues de la consommation en totalité ou en partie selon l’appréciation de l’agent du service de l’élevage chargé
de les inspecter. La déclaration d’infection ne peut être levée qu’après l’abattage de tous les
animaux reconnus tuberculeux et après désinfection des locaux qu’ils occupaient.
LA BRUCELLOSE
Article 33 : En raison de la recrudescence de la brucellose dans le pays des mesures sanitaires
propres à lutter contre cette infection feront l’objet d’un arrêté spécial.

LA FIEVRE APHTEUSE
Article 34 : Lorsqu’un cas de fièvre aphteuse est constaté dans un troupeau, l’autorité administrative
compétente prend un arrêté ou une décision déclarant infecté le territoire de la localité où se trouve le
troupeau contaminé et déterminant l’étendue de la zone franche entourant le territoire infecté, zone
dans laquelle aucun animal des espèces bovine, ovine, caprine, et porcine provenant, soit du territoire
infecté, soit des territoires indemnes ne doit pénétrer.

Les mesures sanitaires propres à combattre cette infection feront l’objet d’un arrêté spécial.
LA CLAVELEE ET LA VARIOLE CAPRINE

Article 35 : Lorsqu’un cas de clavelée ou de variole caprine est constaté dans un troupeau, l’autorité administrative compétente prend un arrêté ou une décision déclarant infecté le territoire, de la
localité où se trouve le troupeau contaminé et déterminant l’étendue de la zone franche entourant
le territoire infecté, zone dans laquelle aucun animal des espèces bovine, ovine, caprine, et porcine
provenant, soit du territoire infecté, soit des territoires indemnes ne doit pénétrer.
A l’intérieur du territoire déclaré infecter, la vaccination des animaux des espèces ovine et
caprine est rendue obligatoire.

La vente des animaux contaminés est interdite sauf pour la boucherie.
Les mesures seront levées 30 jours après la disparition du dernier cas et application des mesures
prescrites.
LA PESTE DES PETITS RUMINANTS
Article 36 : Lorsqu’un cas de peste des petits ruminants est constaté dans un troupeau, l’autorité administrative compétente prend un arrêté ou une décision déclarant infecté le territoire, de la
localité où se trouve le troupeau contaminé et déterminant l’étendue de la zone franche entourant
le territoire infecté, zone dans laquelle aucun animal des espèces bovine, ovine, caprine, et porcine
provenant, soit du territoire infecté, soit des territoires indemnes ne doit pénétrer.
A l’intérieur du territoire déclaré infecter, la vaccination des animaux des espèces ovine et
caprine est rendue obligatoire.
Juin
587
2012

DECRETS

Cette tuberculination ne peut être effectuée que par un des agents visés à l’article 5. Aucun délai
n’est imposé aux propriétaires pour faire abattre les animaux réagissant.
Cependant les réagissant qui viendraient à présenter des signes cliniques de tuberculose seraient
immédiatement abattus.

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

LA PESTE AVIAIRE ET LA MALADIE DE NEW CATLE

DECRETS

Article 37 : Les animaux malades ne peuvent être vendus pour la consommation, et ils doivent être
aussitôt abattus et détruits.

Les œufs des malades ne peuvent être commercialisés. Les mesures prises ne peuvent être levées
que deux (2) mois après la disparition du dernier cas de la maladie et après désinfection.
Le rouget du porc, la peste équine la morve la psittacose les loques la hosémose la varroase la
myxomatose, la tularémie et les autres maladies contagieuse.
Article 38 : En raison de la rareté de ces infections, les mesures sanitaires propres à la combattre
feront l’objet, le cas échéant d’arrêtés spéciaux.

CHAPITRE IV : INSPECTION SANITAIRE DES FOIRES ET MARCHES
Article 39 : L’inspection sanitaire est obligatoire pour tous les animaux dans les foires et marchés.
En cas de constatation de maladies contagieuses ou soupçonnées telles, l’agent de l’élevage ou le
titulaire du mandat sanitaire doit faire la déclaration et prendre toutes les dispositions comme s’il
s’agissait d’un foyer de maladie contagieuse déclarée dans un élevage.

CHAPITRE V : INSPECTION SANITAIRE DE LA MONTE PUBPLIQUE
Article 40 : La monte publique concerne les étalons et les taureaux qui doivent être soumis à une
surveillance zootechnique et sanitaire. Seuls les animaux déclarés indemnes de maladies contagieuses
notamment (brucellose, campylobactériosedourine et trichomonose) peuvent être admis à la monte
publique.

CHAPITRE VI: CONTROLE SANITAIRE DE LA TRANSHUMANCE
Article 41 : Le franchissement de la frontière en vue de la transhumance est autorisé pour les espèces
bovine, ovine, caprine et cameline d’accord partie avec les Etats.

Toute transhumance (interne ou inter-Etats) doit donner lieu à la délivrance d’un certificat de
transhumance.
CHAPITRE VII: MESURES SANITAIRES A L’EXPORTATION ET A L’IMPORTATION DES ANIMAUX VIVANTS ET DU MATERIEL GENETIQUE ANIMAL
Article 42 : Sous réserve les autres dispositions légales et réglementaires en matière de commerce
extérieur, l’exploitation et l’importation des animaux et des semences se feront conformément aux
dispositions du présent décret.

EXPORTATION
Article 43 : L’exportation des bovins mâles de moins de 5ans et des femelles non stériles de moins de
10ans est interdite sauf autorisation du ministre chargé de l’Elevage.
Article 44 : Les animaux domestiques et sauvages de toutes espèces ne peuvent être exportés du territoire de la République du Mali que s’ils proviennent d’une région non déclarée infectés d’une maladie
légalement contagieuse depuis plus de six semaines.
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Article 46 : Leur sortie du territoire ne pourra se faire que par un poste de contrôle où les animaux
seront soumis à une visite sanitaire.
Les bovins auront été vaccinés contre la peste bovine et la péripneumonie contagieuse bovine
depuis plus de 15 jours et moins d’un an, les félins et canins contre la rage.
Article 47 : Les bovins vaccinés seront marqués au feu, sur le plat de la joue gauche des lettres (RM).
Mention de cette marque sera faite sur le certificat sanitaire. Les canins et les félins doivent être
accompagnés d’un certificat international de vaccination antirabique de 15 jours au moins et de 1
an au plus.
Article 48 : Les animaux seront soumis à quarante de 15 jours aux postes de contrôle de sortie
lorsqu’ils proviennent d’une région déclarée infectée depuis moins de 6 semaines ou ont traversé une
zone infectée depuis moins de 6 semaines,
Lorsqu’ils ne sont pas accompagnés de laissez-passer sanitaire délivré par l’autorité compétente.
Lorsqu’il s’agit de bovins, ils doivent être obligatoirement vaccinés contre la peste et la péripneumonie pendant la quarantaine.
Article 49 : Lorsque les animaux présentés à un poste de sortie seront reconnus atteints ou suspects
d’être atteints d’une maladie contagieuse, ils seront, ainsi que les contaminés, soumis aux dispositions des chapitres I et III du présent décret.
IMPORTATION
Article 50 : Des animaux domestiques et sauvages de toutes espèces ne peuvent être importés en
République du Mali que s’ils sont accompagnés d’un certificat sanitaire d’origine attestant qu’ils
proviennent d’une région indemne de maladie légalement contagieuse depuis plus de six (6) semaines. Les bovins doivent être vaccinés contre la peste et la péripneumonie les félins et canins contre
la rage.
Article 51 : Leur pénétration sur le territoire se fera obligatoirement par un poste de contrôle.
Article 52 : Seront soumis à quarantaine de 15 jours aux postes e contrôle les animaux non accompagnés d’un certificat sanitaire d’origine.
Article 53 : Lorsque les animaux présentés à un poste d’entré sont reconnus atteints d’une maladie
contagieuse, ils seront abattus immédiatement ainsi que les suspects.

Les contaminés seront après accord du propriétaire ou du conducteur responsable :
Soit refoulés après avoir été marqués de la terre (R) par les soins d’un agent de l’Elevage ou d’un
titulaire du mandat sanitaire,
Soit abattus sans indemnité sous l’autorité du poste de contrôle.

Article 54 : Le matériel génétique animal (semence et embryons) importé doit être accompagné d’un
certificat zoo-sanitaire international conformément aux modèles de l’OIE et soumis à un contrôle
sanitaire.
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Article 45 : Les animaux des espèces visées à l’article précédent destinés à l’exportation doivent
obligatoirement être accompagnés d’un certificat sanitaire d’exportation signé par l’autorité compétente.
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Article 55 : Les postes de contrôle seront situés dans le ressort des bureaux des douanes. La liste
des postes de contrôle à l’entrée ou à la sortie du territoire est fixée par arrêté interministériel du
ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’Elevage.

DECRETS

CHAPITRE VIII: DES DISPOSITIONS FINALES
Article 56 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment le décret
n°257 PG-RM du 29 septembre 1987 réglementant la police sanitaire des animaux sur le territoire
de la République du Mali.
Article 57 : Le ministre du Développement rural et de l’environnement, le ministre des finances et
du commerce, le ministre de la santé de la solidarité et des personnes âgées et le ministre de l’Administration territoriale et de la sécurité sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel
Bamako, le 18 octobre. 2002
			

Le Président de la République,

Le Premier Ministre PI,

Alpha Oumar KONARE
Mohamed Ag ERLAF
Le ministre du développement rural
et de l’environnement P.I

Le ministre des finances et commerce

Soumïla CISSE 							
Le ministre de la santé de la solidarité
et des personnes âgées

		

Modibo SIDIBE 						
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Soumïla CISSE

Le ministre de l’administration
et de la sécurité

Colonel Sada SAMAKE
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PRIMATURE
SECRETARIAT GENERAL DU
GOUVERNEMENT

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple-Un But-Une Foi

DECRETS

DECRET N° 96 - 005/P.RM
PORTANT REGLEMENTATION DES STAGES A L’ETRANGER.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la constitution ;
Vu l’Ordonnance N°77-71/CMLN du 26 décembre 1977 portant Statut Général des Fonctionnaires de la République du Mali et ses textes modificatifs subséquents ;
Vu le Décret N°94-065/P-RM du 04 février 1994 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le Décret N°94-333/P-RM du 25 octobre 1994 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par le décret N°95-097/P-RM du 27 février 1995.
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES
DECRETE:
CHAPITRE I : DES STAGES ET DE LA QUALITE DE STAGIAIRE
Article 1er : Le présent décret fixe les règles applicables aux stages à l’Etranger.
Article 2 : Nul ne peut prétendre bénéficier des dispositions du présent décret s’il n’a été placé en
congé de formation par le ministre chargé de la fonction Publique dans les conditions fixées par le
statut général des fonctionnaires.
Article 3 : Les stages s’effectuent dans le cadre de la mise en œuvre du plan de formation et de
perfectionnement des agents de l’Etat.
Article 4 : Les stages sont repartis en deux catégories :

1°) Les stages de perfectionnement et d’information, destinés à améliorer les
professionnelles des agents ;

connaissances

2°) Les stages de formation et de spécialisation professionnelle, destinés soit à acquérir des
connaissances nouvelles, soit à se préparer à un travail plus qualifié.
CHAPITRE II : DES COMPETENCES
Article 5 : Le ministre chargé de la Fonction publique, en rapport avec les autres départements ministériels, élabore, en fonction des besoins des services, le plan de formation et de perfectionnement des
cadres.
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Sur la base du plan de formation et de perfectionnement, il arrête le programme annuel de
formation.

DECRETS

Article 6 : Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de formation et de perfectionnement, les ministères peuvent, en relation avec le ministère chargé de la coopération internationale, rechercher des
bourses et recevoir les offres de bourses.
Article 7 : Dans l’élaboration du plan de formation et de perfectionnement des cadres et la détermination du programme annuel de formation, le ministre chargé de la Fonction Publique est assisté
d’une commission appelée Commission Nationale des Stages (CNS).
Article 8 : La Commission Nationale des Stages est consultée sur :

-

Le plan de formation et de perfectionnement ;
Le programme annuel de formation ;
L’octroi et la suppression des bourses de stage ;
La prolongation et le changement d’orientation des stages.

Article 9 : La Commission Nationale des Stages est composée ainsi qu’il suit :

PRESIDENT :
-

Le Directeur National de la Fonction Publique et du Personnel ou son représentant ;
MEMBRES :

-

Le Directeur National de la Planification ou son représentant ;
Le Directeur National du Budget ou son représentant
Le Directeur de la Coopération Internationale ou son représentant.

Article 10 : La Commission Nationale des Stages se réunit sur convocation de son Président.

Elle peut s’adjoindre le représentant de tout département ministériel en fonction des affaires qui
lui sont soumises.
Le secrétariat de la Commission est assuré par la Direction Nationale de la Fonction
Publique et du Personnel.
CHAPITRE III : DE LA SECTION ET DE LA GESTION DES STAGIAIRES
Article 11 : Les stagiaires sont sélectionnés au niveau des départements ministériels en fonction du
plan de formation et de perfectionnement.

Ils sont placés en congé de formation pour une durée déterminée par décision du ministre chargé
de la Fonction Publique.
Les personnes désignées pour des stages dont la durée est égale ou inférieure à trois (3) mois les
accomplissent sous le couvert d’un ordre de mission.
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Pendant da durée de la formation, le stagiaire est affecté pour ordre au Ministère de la Fonction
Publique.
Article 12 : Le stagiaire est tenu de se faire immatriculer auprès de la mission diplomatique du Mali
ayant juridiction sur le pays de stage dans un délai d’un mois à compter de sa date d’arrivé.

-

DECRETS

ARTICLE 13 : Il est mis fin au congé de formation dans les cas ci-après :

Le refus d’immatriculation ;
L’insuffisance de résultats ;
Le changement d’orientation sans autorisation préalable ;
Les raisons de santé ;
Sur demande du stagiaire.

Le redoublement d’une année d’étude est en principe interdit sauf cas de force majeure dûment
justifié.
Article 14 : Le stagiaire est tenu de rejoindre le Mali dès expiration de la durée du stage, dans tous
les cas dans les trois (3) mois suivant la fin du stage.

Passé ce délai, le stagiaire est considéré comme abandon de poste.

Article 15 : Le stagiaire en fin de stage ne peut être affecté à un poste avant d’être rappelé à l’activité
et remis à la disposition de son service employeur.

CHAPITRE IV : DES DROITS DES STAGIAIRES
ARTICLE 16 : Les agents placés en congé de formation tel que défini à l’article 2 du présent décret,
bénéficient :

–– D’une allocation de stage qui peut être supportée par le Budget National ou par une source
de financement extérieure ;
–– D’une allocation de premier équipement ;
–– Et éventuellement d’une allocation annuelle de renouvellement et d’entretien du trousseau.
En outre, ils bénéficient de leur traitement d’activité et des allocations à caractère familial.
Article 17 : Lorsque le taux de l’allocation de stage de source extérieure est inférieur à celui de l’allocation malienne, il est alloué au stagiaire un complément de bourse correspondant à la différence
entre les deux taux.

Le complément de bourse n’est pas dû lorsque le taux de l’allocation de stage de source extérieure
est supérieur à celui de l’allocation malienne.
Article 18 : Le stagiaire peut, à ses frais, se faire accompagner des membres de sa famille.
Article 19 : Tous les trois (3) ans, les stagiaires ont droit à passer leurs vacances au Mali.

Juin
593
2012

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

DECRETS

Les frais de transport sont à la charge du Budget National s’ils ne sont pas pris en charge par
une autre source de financement.
Les demandes de titres de transport doivent parvenir à la Direction Nationale de la Fonction
Publique et du Personnel avant la fin de la période ouvrant droit, dans tous les cas avant la fin
de l’exercice budgétaire de l’année de vacances. Passé ce délai, le stagiaire perd le bénéfice de
son titre de transport pour cette période.
Dans les pays où les stagiaires étrangers sont tenus de regagner leur pays d’origine pour les
vacances scolaires, le transport gratuit est annuel.
Article 20 : Au cas où l’année de vacance coïncide avec la fin du stage, le stagiaire à droit uniquement
aux titres de transport de bagages pour rapatriement définitif et au transport personnel si les frais
du retour sont à la charge du Budget National.
Article 21: En cas de décès du stagiaire à l’étranger, les charges découlant du rapatriement de la
dépouille sont supportées par le Budget National au cas où de telles dispositions ne sont pas prévues
par l’organisme attributaire de la bourse.

En cas de décès du conjoint, d’un ascendant ou descendant au premier degré en ligne directe du
stagiaire, celui-ci a droit à la gratuité d’un voyage du lieu de stage au Mali. Cet avantage ne
peut être cumulé avec la gratuité de voyage dû au titre du congé que si le décès survient après
la jouissance du congé.
CHAPITRE V : DU FINANCEMENT DES STAGES
Article 22 : Les allocations de stage, les compléments de bourse, les frais de transport personnel et
des bagages, les indemnités d’équipement et les frais de sécurité sociale sont pris en charge par le
Budget National.

CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 23 : Le présent décret prend effet à compter du 1er Janvier 1996. Il s’applique à tous les
stagiaires se trouvant à l’étranger à sa date d’entrée en vigueur, sans effet rétroactif.
Article 24 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles des
Décrets N°78/PG-RM du 30 mars 1978 portant réglementation des stages à l’étranger et N°94-132/
P-RM du 23 mars 1994 portant modification de l’Article 26 du décret N°78/PG-RM du 30 mars
1978.
Article 25 : Le ministre de l’Emploi, de la Fonction Publique et du Travail, le ministre d’Etat, ministre des Affaires Etrangère, des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine et le ministre des
Finances et du Commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret
qui sera enregistré et publié au Journal officiel.
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Bamako, le 11 janvier. 1996
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Le Président de la République

						

Ibrahim Boubacar KEITA 		

Alpha Oumar KONARE

DECRETS

			
Le Premier ministre,

		

Le Ministre de l’Emploi, de la
Fonction Publique et du travail,
Le ministre d’Etat, ministre des
Affaires Etrangères, des maliens
de l’Extérieur et de l’Intégration
Africaine,

			

Boubacar Gaoussou DIARRA

Dioncounda TRAORE
						
			

Le Ministre des Finances rt du Commerce

						

Soumaïla CISSE
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PP R I M A T U R E
SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI



DECRETS

DECRET N° 96 - 011 /P-RM
DETERMINANT LA COMPOSITION, LES ATTRIBUTIONS ET LES
MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CONSEIL DE PECHE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°94-009 du 22 mars 1994 portant fondamentaux de la création de l’organisation, de
la gestion et du contrôle des services publics ;
Vu la loi n°95-002 du 18 janvier 1995 portant création de la Direction nationale des Ressources forestières, Faunique et halieutiques ;
Vu la loi n°95-0032 du 20 mars 1995 fixant les conditions de gestion de la pêche et de la pisciculture ;
Vu le Décret N°94-065/P-RM du 04 février 1994 portant nomination d’un Premier Ministre ;
Vu le Décret N°94-333/P-RM du 25 octobre 1994 portant nomination des Membres du Gouvernement modifié par le décret n°95-P-RM du 27 février 1995.
Statuant en Conseil des Ministres,
DECRETE :
Article 1er : Le présent décret détermine, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des conseils de pêche.

CHAPITRE I: DU CONSEIL NATIONAL DE PECHE
SECTION I: COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS
Article 2 : Le conseil de pêche au niveau National ou conseil national de pêche se compose
comme suit :

Membres élus : Trois délégués par conseil de pêche au niveau régional.
Membres de droit :
––
––
––
––
––
––
––
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Le Président de l’Assemblée Permanente des chambres d’Agriculture du Mali (APCAM).
Le Directeur National de ressources Forestières, Faunique et Halieutiques ;
Le Directeur National de l’hydraulique et d’énergie ;
Le Directeur National de l’Administration Territoriale ;
Le Directeur National de l’Agriculture ;
Le Directeur Général de l’Institut d’Economie Rurale ;
Le Directeur National de l’Elevage ;
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–– Un représentant par Assemblée Régionale.

––
––
––
––
––

Le classement et le déclassement des réserves piscicoles ;
La fixation des taux des taxes perçues à l’occasion de la délivrance des titres de pêche ;
L’installation et exploitation des aménagements hydro-agricoles et hydroélectriques ;
L’introduction de nouvelles technologies de pêche ou de pisciculture ;
Les conventions sous-régionales et internationales en matière de pêche et de pisciculture.
SECTION II: MODALITES DE FONCTIONNEMENT

Article 4 : Le Conseil national de pêche élit en son sein un bureau composé comme suit :
–– Un Président ;
–– Deux vice-présidents ;
–– Deux rapporteurs.
Article 5 : Le règlement intérieur du Conseil national de pêche précise les modalités d’élection et les
attributions des membres du bureau. Il précise également les modalités de prise de décisions.
Article 6 : Le Conseil national de pêche se réunit en session ordinaire une fois par an sur convocation
de son président.
Toutefois, le président peut le réunir en session extraordinaire chaque fois que les circonstances l’exigent ou à la demande des 2/3 de ses membres élus.
Article 7 : Le Conseil national de pêche peut, chaque fois qu’il le juge nécessaire, faire appel aux
services de personnes ressources.

Les secrétariats du Conseil national de pêche est assuré par la direction nationale chargée de la
pêche.
CHAPITRE II: DES CONSEILS DE PECHE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
SECTION I: COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS
Article 8 : Le Conseil communal de pêche se compose comme suit :

Membres élus : Deux représentants par organisation socioprofessionnelle de la pêche ;
Membres de droit :
–– Le Maire de la commune ;
–– Les Chefs traditionnels des pêcheries ;
–– Le chef de poste du service chargé de la pêche ;
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Article 3 : Le Conseil national de pêche est obligatoirement saisie de toutes les questions d’importance nationale relatives à la pêche et à la pisciculture.
A cet effet, il donne son avis ou formule des suggestions portant notamment sur les questions ci-après
:
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–– Le représentant du service chargé de l’Action coopérative ;
–– Le représentant de la chambre d’Agriculture.
Article 9 : Le conseil de pêche de cercle se compose comme suit :

DECRETS

Membres élus : deux délégués par conseil communal de pêche ;
Membres de droit :
––
––
––
––
––
––
––

Le Président du conseil de cercle ;
Le représentant de la chambre d’Agriculture ;
Le chef du service chargé de la pêche ;
Le chef du service chargé d’Agriculture ;
Le chef du service chargé de l’Elevage ;
Le chef du service chargé de l’Action coopérative ;
Un représentant des organisations non gouvernementales.

Article 10 : Le conseil régional de pêche se compose comme suit :

Membres élus : deux délégués par conseil de pêche de cercle;
Membres de droit :
––
––
––
––
––
––
––

Le Président de l’Assemblée régionale ;
Le représentant de la chambre d’Agriculture ;
Le Directeur régional chargé de la pêche ;
Le Directeur régional chargé de l’Agriculture ;
Le Directeur régional de l’Elevage ;
Le Directeur régional e chargé de l’Action coopérative ;
Un représentant des organisations non gouvernementales.

Article 11 : Le conseil de pêche au niveau des collectivités territoriales est saisi obligatoirement de
toutes questions importantes en matière de pêche et de pisciculture portant notamment sur :

–– Le règlement des litiges de pêche ou de pisciculture ;
–– L’Elaboration des conventions de pêche ;
–– La gestion de la pêche dans les aménagements hydro-agricoles et hydroélectriques.
SECTION II: MODALITES DE FONCTIONNEMENT
Article 12 : Chaque conseil de pêche au niveau des collectivités territoriales élit en son sein un bureau
composé comme suit :

–– Un Président ;
–– Deux vice-présidents
–– Deux rapporteurs.
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Article 14 : Les conseils de pêche au niveau des collectivités territoriales peuvent faire appel, chaque
fois qu’ils le jugent nécessaire, aux services de personnes ressources.
Le secrétariat des conseils de pêche au niveau des collectivités territoriales est assuré par le service
chargé de la pêche de leur ressort.
Article 15 : Le conseil communal de pêche se réunit en session ordinaire une fois par trimestre sur
convocation de son Président.
Le conseil de pêche de cercle se réunit en session ordinaire tous les quatre (4) mois sur convocation
de son président.

Le conseil régional de pêche se réunit en session ordinaire une fois par semestre sur convocation
de son Président.
Toutefois, le Président de chacun des conseils de pêche visées aux alinéas précédents peut le
réunir en session extraordinaire chaque fois que les circonstances l’exigent ou à la demande des
2/3 de ses membres élus.
Article 16 : Le ministre du Développement Rural et de l’environnement, le ministre des Mines, de
l’Energie et de l’hydraulique et le ministre de l’Administration Territoriale et de la Sécurité sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié
au Journal officiel.
Bamako, le 17 Janvier 1996
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
LE PREMIER MINISTRE,
Alpha Oumar KONARE
Ibrahim Boubacar KEITA 			

Le Ministre du Développement
Rural et de l’Environnement,

LE MINISTRE DES MINES, 							
DE L’ENERGIE ET DE
L’HYDRAULIQUE 			

Soumaïla CISSE

							
Cheickna Seydi Ahamadi DIAWARA 			

LE MINISTRE DE L’ADMINISTRATION
TERRITORIALE ET DE LA SECURITE,

							

Lieutenant-Colonel Sada SAMAKE
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Article 13 : Le règlement intérieur du conseil de pêche au niveau de chaque collectivité territoriale
détermine les modalités d’élection et les attributions de ses membres élus ainsi que le mode de
désignation des délégués pour instances immédiatement supérieures.
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DECRET N° 96-010/P-RM du 17 janvier 1996

DECRETS

FIXANT LES MODALITES DE CLASSEMENT ET DE
DECLASSEMENT DES RESERVES PISCICOLES
Le Président de la République,
Vu la constitution ;
Vu la loi n°94-009 du 22 mars 1994 portant fondamentaux de la création de l’organisation, de
la gestion et du contrôle des services publics ;
Vu la loi n°95-002 du 18 janvier 1995 portant création de la Direction nationale des Ressources forestières, faunique et halieutiques ;
Vu la loi n°95-0032 du 20 mars 1995 fixant les conditions de gestion de la pêche et de la pisciculture ;
Vu le Décret N°94-065/P-RM du 04 février 1994 portant nomination d’un Premier Ministre ;
Vu le Décret N°94-333/P-RM du 25 octobre 1994 portant nomination des Membres du Gouvernement modifié par le décret n°95-P-RM du 27 février 1995.
Statuant en Conseil des ministres, décrète :
ARTICLE 1ER : Le présent décret fixe les modalités classement et de déclassement des réserves
piscicoles.
ARTICLE 2 : A la diligence du service chargé de la

, il peut être procédé au classement de tout

ARTICLE 4 : une décision du représentant de l’état au niveau de la région fixe la liste nominative des
membres de la commission de classement.
ARTICLE 5 : la commission de classement siège au chef-lieu de la collectivité. Elle examine les réclamations formulées par les habitants, détermine les limites de la zone à classer, constate l’absence ou
l’existence des droits d’usage. En cas d’existence des droits d’usage, elle constate la possibilité de
ces droits à l’extérieur du périmètre réservé. A défaut, elle fixe limites de la partie sur laquelle ils
pourront être exercés.
ARTICLE 6 : les travaux de la commission sont sanctionnés par la production d’un avant-projet de
classement. L’avant projet de classement est affiché au chef lieu de la circonscription administrative
et porté à la connaissance des populations concernées par les moyens de publication conformes aux
règlement et usages locaux.
ARTICLE 7 : Toute personne physique ou morale ayant des droits d’usage peut faire opposition, dans
le délai d’un mois qui court à compter du jour de la publication de l’avant projet de classement. Les
réclamations seront inscrites sur un registre coté et paraphé tenu au chef lieu de la circonscription.
Les contestations peuvent être réglées à l’amiable par la commission de classement. A défaut, le
litige est porté devant la juridiction compétente.
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ARTICLE 9 : Dans le domaine piscicole de l’état, le projet de classement accompagné du procèsverbal des travaux de la commission signé par tous les membres est transmis au directeur national
chargé du service de la pêche pour étude. Le projet d’acte de classement établi sous forme d’arrêté
est soumis au ministère chargé de la pêche pour signature.
ARTICLE 10: Le classement d’une réserve piscicole de l’Etat ou des collectivités territoriales s’effectue suivant la même procédure que le classement.
ARTICLE 11: le ministre du développement rural et de l’environnement, le ministre de l’administration territoriale et de la sécurité, le ministre des finances et commerce et le ministre des mines, de
l’énergie et l’hydraulique sont chargé chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret
qui sera enregistré et publié au journal officiel.
Bamako, le 17 janvier 1996
Le président de la république
Alpha oumar KONARE
Le premier ministre,
Ibrahim boubacar KEITA
Le ministre des mines, de l’énergie et de l’hydraulique,
Cheickna seydi ahamadi diwara
Le ministre du développement rural et de l’environnement,

Soumaïla cissé
Le ministre de l’administration territoriale et de la sécurité

Lieutenant colonel sada samaké
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ARTICLE 8 : dans le domaine piscicole des collectivités territoriales le projet de classement le procès
verbal des travaux de la commission signé. Par ses membres sont soumis à l’approbation du représentant de l’Etat avant décision du président de l’organe exécutif de la collectivité territoriale.
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PRIMATURE
SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI



DECRETS

DECRET N° 96 -__011 /P-RM
DETERMINANT LA COMPOSITION, LES ATTRIBUTIONS ET LES
MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CONSEIL DE PECHE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°94-009 du 22 mars 1994 portant fondamentaux de la création de l’organisation, de
la gestion et du contrôle des services publics ;
Vu la loi n°95-002 du 18 janvier 1995 portant création de la Direction nationale des Ressources forestières, Faunique et halieutiques ;
Vu la loi n°95-0032 du 20 mars 1995 fixant les conditions de gestion de la pêche et de la pisciculture ;
Vu le Décret N°94-065/P-RM du 04 février 1994 portant nomination d’un Premier Ministre ;
Vu le Décret N°94-333/P-RM du 25 octobre 1994 portant nomination des Membres du Gouvernement modifié par le décret n°95-P-RM du 27 février 1995.
Statuant en Conseil des Ministres,
DECRETE :
Article 1er : Le présent décret détermine, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des conseils de pêche.

CHAPITRE I: DU CONSEIL NATIONAL DE PECHE
SECTION I: COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS
Article 2 : Le conseil de pêche au niveau National ou conseil national de pêche se compose comme
suit :

Membres élus : Trois délégués par conseil de pêche au niveau régional.
Membres de droit :
––
––
––
––
––
––
––
––
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Le Président de l’Assemblée Permanente des chambres d’Agriculture du Mali (APCAM).
Le Directeur National de ressources Forestières, Faunique et Halieutiques ;
Le Directeur National de l’hydraulique et d’énergie ;
Le Directeur National de l’Administration Territoriale ;
Le Directeur National de l’Agriculture ;
Le Directeur Général de l’Institut d’Economie Rurale ;
Le Directeur National de l’Elevage ;
Un représentant par Assemblée Régionale.
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Article 3 : Le Conseil national de pêche est obligatoirement saisie de toutes les questions d’importance nationale relatives à la pêche et à la pisciculture.

––
––
––
––
––

Le classement et le déclassement des réserves piscicoles ;
La fixation des taux des taxes perçues à l’occasion de la délivrance des titres de pêche ;
L’installation et exploitation des aménagements hydro-agricoles et hydroélectriques ;
L’introduction de nouvelles technologies de pêche ou de pisciculture ;
Les conventions sous-régionales et internationales en matière de pêche et de pisciculture.
SECTION II: MODALITES DE FONCTIONNEMENT

Article 4 : Le Conseil national de pêche élit en son sein un bureau composé comme suit :

–– Un Président ;
–– Deux vice-présidents ;
–– Deux rapporteurs.
Article 5 : Le règlement intérieur du Conseil national de pêche précise les modalités d’élection et les
attributions des membres du bureau. Il précise également les modalités de prise de décisions.
Article 6 : Le Conseil national de pêche se réunit en session ordinaire une fois par an sur convocation
de son président.

Toutefois, le président peut le réunir en session extraordinaire chaque fois que les circonstances
l’exigent ou à la demande des 2/3 de ses membres élus.
Article 7 : Le Conseil national de pêche peut, chaque fois qu’il le juge nécessaire, faire appel aux
services de personnes ressources.

Les secrétariats du Conseil national de pêche est assuré par la direction nationale chargée de la
pêche.
CHAPITRE II: DES CONSEILS DE PECHE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
SECTION I: COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS
Article 8 : Le Conseil communal de pêche se compose comme suit :

Membres élus : Deux représentants par organisation socioprofessionnelle de la pêche ;
Membres de droit :
–– Le Maire de la commune ;
–– Les Chefs traditionnels des pêcheries ;
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A cet effet, il donne son avis ou formule des suggestions portant notamment sur les questions
ci-après :
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–– Le chef de poste du service chargé de la pêche ;
–– Le représentant du service chargé de l’Action coopérative ;
–– Le représentant de la chambre d’Agriculture.

DECRETS

Article 9 : Le conseil de pêche de cercle se compose comme suit :

Membres élus : deux délégués par conseil communal de pêche ;
Membres de droit :
––
––
––
––
––
––
––

Le Président du conseil de cercle ;
Le représentant de la chambre d’Agriculture ;
Le chef du service chargé de la pêche ;
Le chef du service chargé d’Agriculture ;
Le chef du service chargé de l’Elevage ;
Le chef du service chargé de l’Action coopérative ;
Un représentant des organisations non gouvernementales.

Article 10 : Le conseil régional de pêche se compose comme suit :

Membres élus : deux délégués par conseil de pêche de cercle;
Membres de droit :
––
––
––
––
––
––
––

Le Président de l’Assemblée régionale ;
Le représentant de la chambre d’Agriculture ;
Le Directeur régional chargé de la pêche ;
Le Directeur régional chargé de l’Agriculture ;
Le Directeur régional de l’Elevage ;
Le Directeur régional e chargé de l’Action coopérative ;
Un représentant des organisations non gouvernementales.

Article 11 : Le conseil de pêche au niveau des collectivités territoriales est saisi obligatoirement de
toutes questions importantes en matière de pêche et de pisciculture portant notamment sur :

–– Le règlement des litiges de pêche ou de pisciculture ;
–– L’Elaboration des conventions de pêche ;
–– La gestion de la pêche dans les aménagements hydro-agricoles et hydroélectriques.
SECTION II: MODALITES DE FONCTIONNEMENT
Article 12 : Chaque conseil de pêche au niveau des collectivités territoriales élit en son sein un bureau
composé comme suit :
–– Un Président ;
–– Deux vice-présidents
–– Deux rapporteurs.
Article 13 : Le règlement intérieur du conseil de pêche au niveau de chaque collectivité territoriale
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détermine les modalités d’élection et les attributions de ses membres élus ainsi que le mode de
désignation des délégués pour instances immédiatement supérieures.

Le secrétariat des conseils de pêche au niveau des collectivités territoriales est assuré par le
service chargé de la pêche de leur ressort.
Article 15 : Le conseil communal de pêche se réunit en session ordinaire une fois par trimestre sur
convocation de son Président.

Le conseil de pêche de cercle se réunit en session ordinaire tous les quatre (4) mois sur convocation de son président.
Le conseil régional de pêche se réunit en session ordinaire une fois par semestre sur convocation
de son Président.
Toutefois, le Président de chacun des conseils de pêche visées aux alinéas précédents peut le
réunir en session extraordinaire chaque fois que les circonstances l’exigent ou à la demande des
2/3 de ses membres élus.
Article 16 : Le ministre du Développement Rural et de l’environnement, le ministre des Mines, de
l’Energie et de l’hydraulique et le ministre de l’Administration Territoriale et de la Sécurité sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié
au Journal officiel.

Bamako, le 17 Janvier 1996


Le Premier Ministre,

Le Président de la République

			



Ibrahim Boubacar KEITA 

Le Ministre des Mines, 			
de l’Energie et de l’Hydraaulique 			


Alpha Oumar KONARE

Le Ministre du Développement
Rural et de l’Environnement,
					
Soumaïla CISSE

Cheickna Seydi Ahamadi DIAWARA 			
Le Ministre de l’Administration
Territoriale et de la Sécurité,

Lieutenant Colonel Sada SAMAKE
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Article 14 : Les conseils de pêche au niveau des collectivités territoriales peuvent faire appel, chaque
fois qu’ils le jugent nécessaire, aux services de personnes ressources.
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DECRETS

PRIMATURE
SECRETARIAT GENERAL DU
GOUVERNEMENT

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple-Un But-Une Foi

DECRET N° 96 – 050 / P-RM
FIXANT LES MODALITES DE CLASSEMENT ET DE DECLASSEMENT DES RESERVES
DE FAUNE, DES SANCTUAIRES ET DES ZONES D’INTERET CYNEGETIQUE.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la constitution ;
Vu la loi N°95-031 du 20 mars 1995 fixant les conditions de gestion de la faune sauvage et de
son habitat ;
Vu le Décret N°94-065 /P-RM du 04 février 1994 portant nomination d’un Premier ministre ;
Vu le Décret N°94-333 /P-RM du 25 octobre 1994 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par le Décret N°95-097/P-RM du 27 février 1995 ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE :
ARTICLE 1ER : Le présent décret fixe les modalités de classement et de déclassement des réserves de
faune, des sanctuaires et des zones d’intérêt cynégétique.
ARTICLE 2 : A la diligence du service chargé de la faune ou des collectivités territoriales, il peut
être créé des réserves de faunes, des sanctuaires, des zones d’intérêt cynégétique dans leurs domaines
respectifs.
ARTICLE 3 : Les classements des réserves de faune, des sanctuaires, des zones d’intérêt cynégétique
s’effectue selon la procédure décrite au présent article.

Le chef du service chargé de la faune informe les autorités administratives dont relève la zone
de son intention de la classer.
Un avant projet de classement avec indication précise des limites est remis ensuite aux autorités
administratives compétentes qui le portent à la connaissance des populations intéressées par tous
les moyens de publication conformes aux règlements et usages locaux.
Cette formalité est suivie d’une reconnaissance générale de la zone par les représentants des
villages riverains et du service chargé de la faune.
ARTICLE 4: Toute personne physique ou morale ayant des droits autres que ceux d’usage ordinaire
pourra faire opposition dans le délai d’un mois qui court à partir du jour de la publication de l’avantprojet de classement par le chef de la circonscription administrative dont relève la zone à classer.
Les réclamations sont inscrites sur un registre côté et paraphé tenu à cet effet au chef-lieu de la
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circonscription administrative dont relève la zone à classer.

DECRETS

ARTICLE 5 : Dans les trente jours qui suivent le dépôt du procès verbal au chef-lieu de la circonscription administrative dont relève le périmètre à classer constatant la publication de l’avant-projet de
classement, l’autorité compétente réunit sous sa présidence une commission de classement composée
comme suit :

Président :
–– Le représentant de l’Etat en ce qui concerne le domaine faunique de l’Etat ;
–– Le représentant de l’organe exécutif de la collectivité territoriale.
Membres :
––
––
––
––
––
––

Un représentant du service chargé de la faune,
Un représentant du service chargé des domaines,
Un représentant du service chargé de l’agriculture,
Un représentant du service chargé de l’élevage,
Deux représentants par village intéressé,
Un représentant de chasseurs par Association pour chaque village intéressé.

ARTICLE 6 : Cette commission a pour mission de :

–– Examiner le bien fondé des réclamations qui ont pu être formulées par les populations riveraines, toute personne physique ou morale,
–– Déterminer les limites de la zone à classer
–– Constater l’absence ou l’existence des droits grevant la zone à classer et le mode de règlement
de ces droits,
–– Statuer sur l’avant-projet de classement.
ARTICLE 7 : Un arrêté du ministre chargé de la faune fixe les modalités de fonctionnement de la
commission de classement.
ARTICLE 8 : Les contestations sont réglées à l’amiable par la commission de classement, à défaut,
le litige est porté devant la juridiction compétente.
ARTICLE 9 : L’avant-projet de classement, accompagné du procès-verbal de réunion signé par tous
les membres, est transmis au ministre chargé de la faune.
ARTICLE 10 : Les réserves de faune et les sanctuaires sont classées par arrêté conjoint du ministre
chargé de la faune et du ministre chargé des domaines.
ARTICLE 11 : Les zones d’intérêt cynégétique sont constituées par arrêté du ministre chargé de la
faune.
ARTICLE 12 : Les réserves de faune, les sanctuaires et les zones d’intérêt cynégétique sont déclassées
en totalité ou en partie suivant la même procédure que leur classement.
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Toutefois, tout déclassement est suivi d’un classement compensatoire d’une superficie au moins
égale à celle déclassée.
ARTICLE 13: Le ministre du développement rural et de l’environnement, le ministre de l’administration territoriale et de la sécurité, le ministre des finances et du commerce et le ministre des mines,
de l’énergie et de l’hydraulique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.
									 Bamako, le 14 Février 1996
								

Le Président de la République


Le Premier ministre,

Alpha Oumar KONARE

Ibrahim Boubacar KEITA 					

Le Ministre du Développement Rural
et de l’Environnement P.I

										

Soumaïla CISSE

Le ministre de l’Administration
Territoriale et de la sécurité,

Lieutenant Colonel Sada SAMAKE
							

Le ministre des finances et du commerce,

								
Le ministre des mines,
de l’Energie et de l’Hydraulique,

Cheickna Seydi Ahamadi DIAWARA.
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DECRET N° 96 - 084 /P-RM
DETERMINANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE MISE A LA DISPOSITION
DES COLLECTIVITES TERRITORALES DES SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la constitution ;
Vu la loi N°94-009 du 22 mars 1994 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation, de la gestion et du contrôle des services publics ;
Vu la loi N°93-008 du 11 février 1993 déterminant les conditions de la libre administration
des collectivités territoriales ;
Vu la loi N°95-034 du 12 avril portant code des collectivités territoriales ;
Vu le Décret N°95-210/P-RM du 30 mai 1995 déterminant les conditions de nomination et les
attributions des représentants de l’Etat au niveau des collectivités territoriales ;
Vu le Décret N°94-065/P-RM du 04 février 1994 portant nomination d’un Premier Ministre ;
Vu le Décret N°94-333/P-RM du 25 octobre 1994 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par le Décret n°95-097/P-RM du 27 février 1995.
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES
DECRETE :
CHAPITRE I : DISPOSITION GENERALES
ARTICLE 1ER : Le présent décret détermine les conditions et les modalités de mise à la disposition
des collectivités territoriales des services déconcentrés de l’Etat.

La mise à la disposition consiste en la fourniture de prestations à une collectivité territoriale
pour une période déterminée.
ARTICLE 2 : Les services déconcentrés de l’Etat outre leur mission traditionnelle ont vocation à
appuyer, conseiller et soutenir les collectivités territoriales.
ARTICLE 3 : Pour accomplir sa mission, chaque collectivité territoriale peut solliciter les prestations
des services déconcentrés de l’Etat dont la compétence territoriale s’étend à la collectivité territoriale.
ARTICLE 4 : Dans chaque collectivité territoriale, le représentant de l’Etat décide de la mise à
la disposition de la collectivité territoriale des services déconcentrés de l’Etat placés sous son
autorité.
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CHAPITRE II : LA MISE A DISPOSITION

DECRETS

ARTICLE 5 : Toute collectivité territoriale sollicitant les prestations d’un service déconcentré de
l’Etat introduit auprès du représentant de l’Etat une requête de mise à disposition accompagnée du
programme annuel d’activité comportant les actions concrètes à réaliser et pour lesquelles la mise à
disposition sollicitée.

Cette requête doit comporter les mentions suivantes : l’indication du service sollicité, la nature
et l’objet de la requête ainsi que la durée de la mise à disposition.
ARTICLE 6 : Chaque année le représentant de l’Etat réunit les représentants des collectivités territoriales sollicitant une mise à disposition de services déconcentré de l’Etat et les chefs des services
techniques déconcentrés concernés.

A l’issue de cette réunion il est dressé un calendrier annuel d’intervention des différents services
techniques déconcentrés de l’Etat dans la collectivité territoriale.
ARTICLE 7 : Chaque requête de mise à disposition retenue à l’issue de la réunion annuelle de
programme des prestations fait l’objet d’une convention de mise à disposition établie exécutif de la
collectivité territoriale.

Cette convention fixe notamment la nature, la durée de la mise à disposition de détail des moyens
et des ressources nécessaires, le calendrier d’exécution des missions ou travaux, et d’une manière
générale toutes les obligations des parties.
ARTICLE 8 : Lorsque les circonstances l’exigent, le représentant de l’Etat peut, après avis des présidents des organes exécutifs des collectivités territoriales, réaménager le calendrier annuel de mise à
disposition des services déconcentrés de l’Etat.

Dans ce cas, le représentant de l’Etat en informe immédiatement les collectivités dont les
programmes en exécution subissent des modifications de calendrier.
ARTICLE 9 : En cas de force majeure ou de nécessité urgente le représentant de l’Etat peut suspendre provisoirement l’exécution d’une convention de mise à disposition.

Il en informe immédiatement le président de l’organe exécutif de la collectivité territoriale.
ARTICLE 10 : La mise à disposition ne modifie, ni le statut du service, ni celui de son personnel.
Toutes pour exécution correcte des prestations sollicitées le Président de l’organe exécutif de la
collectivité territoriale dispose d’un pouvoir d’instruction et de contrôle sur les moyens mobilisés
dans le cadre de la convention de mise à disposition.

Pendant la mise à disposition, les dépenses de fonctionnement autres que les salaires du personnel sont à la charge de la collectivité territoriale bénéficiaire, conformément à l’évaluation
précise et détaillée annexée à la convention de mise à disposition.
ARTICLE 11 : En cas de litiges ou de conflits nés à l’occasion de l’exécution d’une convention de mise
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à disposition entre un service déconcentré de l’Etat et une collectivité territoriale chacune des paries
peut soumettre le différend à l’autorité de tutelle pour une tentative de conciliation.

ARTICLE 12 : Le ministre de l’Administration Territoriale et de la Sécurité et le ministre de l’Emploi,
de la Fonction Publique et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.


Bamako, le 20 Mars 1996



Le Président de la République,

Le Premier Ministre P.I 

Alpha Oumar KONARE

Dioncounda TRAORE



Le Ministre de l’Emploi, de la Fonction 
Publique et du Travail

Le Ministre de l’Administration
Territoriale et de la Sécurité,

Lieutenant Colonel Sada SAMAKE

Boubacar Gaoussou DIARRA
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DECRET N° 96-307/P-RM
DETERMINANT LE CADRE ORGANIQUE DE
L’INSPECTION DE L’INTERIEUR.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la constitution ;
Vu la loi N°94-009 du 22 mars 1994 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation, de la gestion et du contrôle des services publics ;
Vu la loi N°96-035 du 7 août 1996 portant création de l’inspection de l’intérieur ;
Vu le Décret N°179/PG-RM du 23 juillet 1985 fixant les conditions et procédures d’élaboration et de gestion des cadres organiques ;
Vu le Décret N°204/PG-RM du 21 août 1985 déterminant les modalités de gestion et de
contrôle des structures des services publics ;
Vu le Décret N°96-306/P-RM du 14 novembre 1996 fixant l’organisation et les modalités de
fonctionnement de l’inspection de l’intérieur ;
Vu le Décret N°94-065/P-RM du 4 février 1994 portant nomination d’un premier ministre ;
Vu le Décret N°96-206/P-RM du 22 juillet 1996 portant nomination des membres du Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE :
ARTICLE 1ER : Le cadre organique (structure et effectif) de l’Inspection de l’Intérieur est défini et
arrêté comme suit :
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CADRE ORGANIQUE DE L’INSPECTION DE L’INTERIEUR

CADRE - CORPS

CATEGO

Inspecteur en chef

Adminis.Civil
Comm.Police

Inspecteurs

SECRETARIAT
Chef du Secrétariat

RIE

I

II

III

IV

V

A

1

1

1

1

1

Adminis.Civil
Comm.Police

A

10

10

10

10

10

Attaché ou Secrét.
d’Adm.

B2
B1

1

1

1

1

1

Dactylos

Adjt de Secr.

C

4

4

4

4

4

Planton

Conventionn.

-

1

1

1

1

1

Chauffeur

Conventionn.

-

6

6

6

6

6

23

23

23

23

23

TOTAL :

ARTICLE 2 : Le présent décret abroge le décret N°90-096/P-RM du 5 avril 1990 déterminant le
cadre organique de l’Inspection de l’Intérieur.
ARTICLE 3 : Le ministre de l’administration territoriale et de la sécurité, le ministre de l’emploi, de
la fonction publique et du travail et ministre des fiances et du commerce et chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.
Bamako, le 14 Février 1996
Le Président de la République

Alpha Oumar KONARE
Le Premier Ministre,

Ibrahim Boubacar KEITA 		
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Le ministre de l’Administration
Territoriale et de la sécurité,

Colonel Sada SAMAKE
Le Ministre de l’Emploi, de
la Fonction Publique et Travail

Boubacar Gaoussou DIARRA
Le Ministre des Finances et
du Commerce P.I,

Madame Fatou HAIDARA
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DECRET N° 97-051 /P.RM
FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES D’EXERCICE DE LA PROFESSION DE GUIDE DE CHASSE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la Constitution ;
Vu la loi N°60-4/AL-RS du 07 juin 1960 fixant le régime des armes et des munitions dans la
République Soudanaise ;
Vu la loi N°95-031 du 20 mars 1995 fixant les conditions de gestion de la faune sauvage et de
son habitat
Vu le Décret N°94-065/P-RM du 04 février 1994 portant nomination d’un Premier Ministre ;
Vu le Décret N°96-206/P-RM du 22 juillet 1996 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES
DECRETE :
Article 1er : Le présent décret fixe les conditions et les modalités d’exercice de la profession de guide
de chasse.

CHAPITRE I : DE LA LICENCE DE GUIDE DE CHASSE
Article 2 : Les licences de guide de chasse comprennent :

–– La licence de guide de petite et moyenne chasse ;
–– La licence de guide de grande chasse.
Article 3 : La licence de guide de chasse est délivrée aux personnes ayant subi avec succès les épreuves des examens correspondants aux titres demandés ou toute personne remplissant les conditions
fixées à l’article 4 du présent décret et titulaire de titres étrangers agréés par le ministre chargé de
la Faune, après avis du directeur de service chargé de la Faune.
Article 4 : Peuvent faire acte de candidature pour l’obtention de la licence de guide de chasse, les
personnes remplissant les conditions suivantes :

–– Etre âgé de 25 ans au moins et de 65ans au plus ;
–– Les personnes étrangères doivent avoir la qualité de résident au Mali.
Article 5 : Le dossier de candidature doit comporter :
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–– une demande timbrée comportant d’identité, la profession et l’adresse complète du requérant ;
–– un extrait de casier judiciaire de moins de trois mois ;
–– un certificat de nationalité
–– un certificat de résidence ;
–– une photocopie légalisée de la carte d’identité ou du passeport ;
–– une enveloppe timbrée à l’adresse du candidat.
CHAPITRE II : DE L’OBTENTION DE LA LICENCE DE GUIDE DE CHASSE
Article 6 : Les demandes de licences de guide de chasse accompagnées de pièces justificatives correspondantes doivent parvenir avant le 30 juin de l’année en cours au ministre chargé de la Faune. Un
arrêté du ministre chargé de la Faune fixe la liste des candidats retenus au plus tard le 31 juillet de
l’année en cours.
Article 7 : L’examen de guide de petite et moyenne chasse comporte des épreuves portant sur les
disciplines suivantes :

––
––
––
––
––

Identification des espèces et dans la mesure om il est identifiable du sexe des animaux ;
Règlementation de la chasse
Règlementation des armes et munitions de chasse ;
Notions relatives au fonctionnement et à la balistique des armes de chasse ;
Notion de secourisme.

Article 8 : L’examen de guide de grande chasse comporte outre des épreuves ci-dessus citées, des
épreuves complémentaires portant sur les matières suivantes :

–– Le tir et le réglage d’une carabine de chasse ;
–– Toute autre matière concernant la grande chasse dont la connaissance est jugée indispensable
par le ministre chargé de la Faune.
Article 9 : L’organisation et les modalités du déroulement des examens ainsi que les programmes sont
fixés par arrêté du ministre chargé de la Faune après avis du Conseil National de la Chasse.
Article 10 : La licence de guide de chasse est accordée par arrêté du Ministre chargé de la Faune.
Elle est définitive sauf sanction disciplinaire prise en application des dispositions du présent décret.

CHAPITRE III : DES DROITS ET OBLIGATIONS DE GUIDE DE CHASSE
Article 11 : Le guide de chasse ne peut exercer son activité que s’il est détenteur d’une licence d’exploitant de Faune correspondant à son titre ou s’il est au service d’un détenteur de ladite licence.
Article 12 : Le guide de chasse ou son employeur peut, sous sa responsabilité, utiliser les services
de pisteurs détenteurs de cartes professionnelles et nommément désignés. Il délivre à chacun de ses
pisteurs une carte de travail qui doit être obligatoirement visée par le chef de service chargé de la
Faune de la zone concernée.
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Article 14 : La licence de guide de grande chasse autorise le titulaire à organiser et à conduire
des expéditions de chasse aux animaux non protégés et ceux partiellement protégés énumérés dans
l’annexe II de la loi fixant les conditions de gestion de la faune sauvage et de son habitat.
Article 15 : Le guide chasse peut, sous son contrôle, confier à ses pisteurs le soin de faire chasser ses
clients de petite et moyenne chasse.
Article 16 : Le guide chasse peut prêter à ses clients titulaires de permis de chasse, des armes de
chasse dont il est légalement détenteur.
Article 17 : Le guide chasse a l’obligation de :

–– Faire enregistrer au service chargé de la Faune la durée du séjour de ses clients au moment
de la délivrance du permis de chasse ;
–– Faire observer par ses clients le respect de la réglementation en matière de chasse, de protection de la Faune et de protection de l’environnement ;
–– Protéger ses clients contre les risques inhérents à la chasse ;
–– Achever les animaux blessés par ses clients ;
–– Tenir un enregistre journalier mentionnant pour chaque client nommément désigné, le nombre,
le sexe de chaque animal abattu ainsi que le lieu d’abattage dans la mesure du possible. Ce
registre doit être présenté à toute réquisition des autorités compétentes.
Article 18 : Le guide de chasse ou son employeur a l’obligation de contracter auprès des sociétés
ou compagnies d’assurance agréées une assurance couvrant intégralement sa responsabilité professionnelle, pour tout accident ou dommage qui pourrait survenir à ses clients, à lui-même ou à ses
employés au cours des expéditions de chasse.
Article 19 : Le guide de grande chasse ne peut faire chasser à la fois plus de deux clients de grande
chasse. Il est tenu de les accompagner pendant toute la durée de l’acte de chasse.
Article 20 : Les guides de chasse et les pisteurs ne peuvent faire acte de chasse pour leur propre
compte que s’ils sont titulaires de permis de chasse.
Article 21 : Les guides de chasse demeurent toujours et en toutes circonstances responsables du
paiement des taxes d’abattage pouvant être dues pour les animaux tués par leurs clients dans leurs
zones.
Article 22 : A la fin de chaque saison de chasse et dans un délai maximum d’un mois, après la fermeture de la saison de chasse, le guide de chasse adresse un rapport d’activités détaillé sur imprimé au
directeur régional du service chargé de la Faune de la zone concernée.

Le rapport reprend in-extenso le contenu du registre journalier prévu à l’article 17 du présent
décret.

Juin
617
2012

DECRETS

Article 13 : La licence de guide de petite et moyenne chasse autorise le titulaire à organiser et à
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Il contient en outre :
–– Un tableau récapitulatif précisant le nombre de chasseurs et le tableau de chasse par
espèce ;
–– Des propositions de plan de tir par espèce pour la saison suivante et pour la zone dont il a la
responsabilité ;
–– Des propositions ou suggestions relatives à la zone dont il a la responsabilité.
CHAPITRE IV : DU RETRAIT DE LA LICENCE DE GUIDE DE CHASSE
Article 23 : Sans préjudice des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur, les sanctions
administratives suivantes peuvent être infligées aux guides de chasse :

–– Le retrait temporaire de la licence de guide qui ne doit pas excéder six mois ;
–– Le retrait définitif de la licence de guide
Article 24 : Le retrait temporaire de la licence de guide de chasse est prononcé par le ministre chargé
de la faune lorsque le guide refuse de communiquer des renseignements exigés à l’occasion d’un
contrôle effectué par un agent habilité, s’y oppose, ou a sciemment communiqué des renseignements
inexacts.
Article 25 : Le retrait définitif de la licence de guide de chasse est prononcé par le ministre chargé
de la Faune dans les cas suivants :

–– Lorsqu’il est prouvé que le guide a donné de faux renseignements à l’occasion de sa demande
d’agrément de guide de chasse ;
–– Lorsqu’il est prouvé que le guide de chasse a fait chasser ses clients à l’aide de moyens ou
méthodes de chasse prohibés par la réglementation en vigueur ;
–– Lorsqu’il est prouvé que le guide a organisé illicitement la chasse en dehors des zones cynégétiques qui lui sont concédées ou pendant la période de fermeture de la chasse ;
–– Lorsque le guide est dans l’incapacité d’exercer la profession.
CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 26 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Article 27 : Le ministre du Développement Rural et de l’Environnement, le ministre de l’Administration territoriale et de la Sécurité, le ministre de l’industrie, de l’Artisanat et du Tourisme sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié
au Journal Officiel.
Bamako, le 31 Janvier 1997

		



LE PREMIER MINISTRE,
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LE MINISTRE DU DEVELOPPEMENT RURAL
ET DE L’ENVIRONNEMENT,
Modibo TRAORE




LE MINISTRE DE L’ADMINISTRATION
TERRITORIAL ET DE LA SECURITE,



Lieutenant Colonel Sada SAMAKE

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE, DE
L’ARTISANAT ET DU TOURISME,

Madame Fatou HAIDARA
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ANNEXE DU DECRET N°97-051 / P.RM du 31 Janvier 1997
CAHIER DE CHARGES D’AMODIATION

DECRETS

CHAPITRE I : OBJET
Article 1er : Le présent cahier de charges fixe les clauses application sur un territoire dénommé zone
de chasse.
Article 2 : Le contrat d’amodiation précise la localisation, la durée et la superficie de la zone chasse.
Un plan de la zone de chasse est joint en annexe.

CHAPITRE II : DUREE, RENOUVELLEMENT ET RESILIATION
Article 3 : L’amodiation est consentie pour une période renouvelable par tacite reconduction.
Article 4 : L’amodiation prend fin :

–– A l’échéance fixée ;
–– Sur dénonciation par l’une des parties ;
–– En cas d’infraction aux lois et règlements vigueur.
CHAPITRE III : DROITS ET OBLIGATIONS DE L’AMODIATAIRE
Article 5 : L’amodiataire est seul détenteur des droits de chasse sur la zone amodiée.
Article 6 : Le coût de certains investissements durables préalablement approuvé par le chef de service
régional chargé de la faune sera déductible des redevances de l’amodiation jusqu’à un montant
maximum de 40% de celles-ci.
Article 7 : Le montant des déductions consenties est évalué annuellement. Le contrat d’amodiation
spécifie la nature des investissements.
Article 8 : L’amodiataire doit faire face aux charges et obligations énumérées ci-après sous peine de
résiliation :

–– Mise en place d’infrastructures de délimitation et de signalisation de la zone de chasse
–– Réalisation d’aménagements cynégétiques au sein de la zone de chasse.
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DECRET N° 97-52 /P-RM
DETERMINANT LES MODALITES ET CONDITIONS D’EXERCICE DES DROITS CONFERES PAR LES TITRES DE CHASSE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la Constitution ;
Vu a loi N°60-4/AL-RS du 07 juin 1960 fixant le régime des armes et des munitions dans la
République Soudanaise ;
Vu la loi N°92-002 du 27 Août 1992 portant code de commerce en République du Mali ;
Vu la loi N°95-031 du 20 mars 1995 fixant les conditions de gestion de la faune sauvage et de
son habitat
Vu le Décret N°94-065/P-RM du 04 février 1994 portant nomination d’un Premier Ministre ;
Vu le Décret N°96-206/P-RM du 22 juillet 1996 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES
DECRETE :
Article 1er : Le présent décret détermine les modalités et conditions d’exercice des droits conférés
par les titres de chasse.

TITRE I : DES DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE I : DES MODALITES ET CONDITIONS DE
DELIVRANCE ET DE RETRAIT DES TITRES DE CHASSE
Article 2 : Les permis de chasse sont délivrés aux requérants après acquittement des droits fixes
correspondants à la catégorie de permis sollicitée. Pour les permis scientifiques et les permis de
capture commerciale, la délivrance est subordonnée à une demande écrite timbrée, portant les noms,
prénoms, raison sociale, nationalité, adresses au Mali et à l’étranger, le motif et la catégorie de
permis sollicitée.
Article 3 : Les permis doivent contenir tous les renseignements permettant de vérifier notamment
l’identité du titulaire, l’état civil et le signalement photographique, les références du permis de port
d’armes ou du carnet de famille ainsi que les caractéristiques des armes ou tout autre moyen de
chasse ou de capture autorisé. Le permis contient également les mentions suivantes :

––
––
––
––

La durée de validité ;
Les droits conférés au titulaire ;
Le domaine dans lequel ces droits s’exercent ;
Le montant de la redevance perçue.
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Article 4 : Les licences d’exploitant de faune sont délivrées dans les conditions suivantes :

DECRETS

a). Personnes physique
1- Guides de chasse
–– Etre titulaire de licence de guide de chasse ;
–– Etre propriétaire ou amodiataire d’une zone de chasse ou d’un ranch de gibier ;
2- Eleveurs de gibier
–– Etre propriétaire ou amodiataire d’un ranch ou d’une ferme de gibier, ou d’un parc zoologique ;
b). Personnes normales
–– Etre agréée conformément aux textes en vigueur ;
–– Etre propriétaire ou amodiataire d’une zone de chasse d’un ranch ou d’une ferme de
gibier, ou d’un parc zoologique ;
–– La personne mandatée par la société pour l’organisation de la chasse doit être titulaire
d’une licence de guide de chasse.
Article 5 : Il ne peut être délivré à une même personne qu’un seul titre de chasse d’une même catégorie au cours de la même saison de chasse. Tout fois il peut être délivré pendant la validé d’un titre de
chasse, un autre titre de catégorie supérieure moyennant le paiement de la différence de taux entre
les deux titres. Dans tous les cas, le nombre total d’animaux partiellement protégés abattus ou capturés ne peut dépasser les latitudes autorisées par les textes en vigueur.
Article 6 : le permis de capture commerciale est délivré à des personnes physiques ou morales après
avis du chef de service de cercle chargé de la faune de la localité de résidence du postulant. Le requérant doit réunir les conditions de capture, de détention et de transport des animaux vivants conformes
aux normes de la réglementation en vigueur.
Article 7 : Lorsque le requérant d’un permis scientifique de chasse ou de capture est un organisme
étranger ou un organisme qui mène à la fois des activités scientifiques et commerciales, la présentation préalable d’une autorisation de recherche scientifique délivrée par le ministre chargé de la
Recherche scientifique est exigée.
Article 8 : Les nationaux titulaires de fusils de traite peuvent bénéficier de permis sportifs de petite
chasse ou moyenne chasse. Ces permis ne leur confèrent pas le droit de chasser avec des armes de
chasse perfectionnées.
Article 9 : La délivrance d’un titre de chasse peut être refusée si le postulant se trouve sous le coup
d’une interdiction de port d’armes ou d’une décision de retrait du titre conformément aux dispositions du présent décret.
Article 10 : Le retrait ou la suspension d’un titre de chasse est prononcé par l’autorité qui l’a
délivré.
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CHAPITRE II : DES MOYENS ET METHODES DE CHASSE ET DE CAPTURE

–– L’approche, la poursuite, le rabattage, le tir ou la capture des animaux sauvages en véhicule,
dans une embarcation à moteur, en mouvement ou à l’arrêt, ainsi qu’en aéronef ;
–– L’usage du feu pour la chasse ou la capture des animaux sauvages ;
–– La chasse de nuit, avec ou sans l’aide de phares, d’engin éclairant ou éblouissant, conçus ou
non à des fins de chasse, à l’aide de fusils équipés de lunettes de visée à infrarouge ;
–– L’emploi d’engin électrique ;
–– Les battues collectives ;
–– L’usage d’arme capable de tirer plus d’une seule cartouche sous une pression de la détente ;
–– L’usage de drogues ; poisons ; armes ou appâts empoisonnés ou de substances radioactives ;
–– L’usage d’arme à canon rayé de calibre inférieur ou égale à 6,5mm ou de puissance analogue pour le tir d’animaux autres que les oiseaux, les rongeurs et les petits carnivores non
protégés ;
–– L’usage d’arme munie de silencieux ;
–– L’usage de fusils fixes, d’explosifs, de filets, de pièges, fosses ou enceintes, trébuchets,
collets ;
–– L’usage d’arme et munitions de guerre ;
–– Toute embuscade près des points d’eau et des salines sauf pour la chasse aux oiseaux d’eau ;
–– La chasse au moyen d’appelants et d’appeaux ;
–– L’emploi de chien excepté pour la chasse aux oiseaux et petits rongeurs.
–– L’usage de chevrotines pour l’abattage des animaux de grande chasse.
Article 12 : Pour certaines opérations de capture le postulant peut demander l’autorisation d’utiliser les pièges ou autres moyens et méthodes de capture interdits énumérées à l’article 11ci-dessus, à l’exclusion de l’usage du feu. Mention de cette autorisation doit être portée sur le permis de
capture.
Article 13 : En cas de nécessité, tout procédé ou moyen de chasse ou de capture de nature à compromettre la conversation de la faune en général ou d’une espèce animale en particulier peut être interdit
ou réglementé par arrêté du ministre chargé de la faune sur proposition du directeur national du
service chargé de la faune ou des autorités compétentes des collectivités territoriales après avis du
conseil de chasse.
Article 14 : L’autorisation d’abattage des animaux de grande chasse n’est délivrée qu’aux personnes
détenant des armes de chasse à canon rayé de calibre supérieur ou égal 7mm.

CHAPITRE III : DES LATITUDES DE CHASSE ET DE CAPTURE
Article 15 : Les latitudes d’abattage des animaux partiellement protégés sont fixées pour la raison
de la chasse en cours.
Article 16 : Les permis de petite chasse, de moyenne chasse et de grande chasse ainsi que les autori-
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Article 11 : Sous réserve des dispositions prévues pour la protection des personnes et des biens et la
chasse rituelle, les moyens et méthodes de chasse suivants sont interdits dans l’exercice des droits
conférés par les titres de chasse :
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sations spéciales de chasse donnent le droit d’abattre par jour les animaux non protégés ci-après :
–– 01 (un) phacochère ou un potamochère ;
–– 02 (deux) lapins ;
–– 01 (un) cynocéphale ;
–– 25 (vingt cinq) spécimens d’oiseaux terrestres non protégés dont maximum ;
–– 02 (deux) petites outardes ou canepetières ;
–– 10 (dix) francolins ;
–– 01 (cinq) pintades.

Ces latitudes d’abattage sont journalières mais ne peuvent se cumuler.
Article 17 : les latitudes d’abattage des oiseaux d’eau sont fixées pour chaque saison de chasse par
arrêté du ministre chargé de la faune.
Article 18 : Le ministre chargé de la faune fixe par arrêté, les quotas annuels de capture des animaux
protégés accordés aux titulaires de permis de capture commerciale

INNACHEVE
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DECRET N° 97 - 53 /P-RM DU 31 JAN.1997
FIXANT LES TAUX DES RECEVANCES DE REFRICHEMENT
DANS LE DOMAINE FORESTIER DE L’ETAT ET DEFINISSANT LA
LIMITE SUD OFFICIELLE DE LA ZONE SAHELIENNE.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°86-91/AN-RM du 1er août 1986 portant code domanial et foncier, modifiée par
l’Ordonnance n°92-012/P-CTSP du 3 Juin 1992 ;
Vu la loi N°95-004 du 18 janvier 1995 fixant les conditions de gestion des ressources
forestières ;
Vu le Décret N°96-043/P-RM du 08 février 1996 fixant l’organisation et les modalités de
défrichement ; de classement et de déclassement dans les domaines forestiers de l’Etat et
des collectivités territoriales ;
Vu le Décret N°94-065/P-RM du 04 février 1994 portant nomination d’un Premier Ministre ;
Vu le Décret N°96-206/P-RM du 22 juillet 1996 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE:
ARTICLE 1ER : Le présent décret fixe les taux des redevances perçues à l’occasion de la délivrance
des autorisations de défrichement dans le domaine forestier de l’Etat et définit la limite sud officielle
de la zone sahélienne.
ARTICLE 2 : Les taux des redevances perçues à l’occasion de la délivrance des autorisations de défrichement dans le domaine forestier de l’Etat sont fixés comme suit :

a)
-

Zone sahélienne
Défrichement avec dessouchage…………………………7.500F/ha
Défrichement sans dessouchage…………………………5.000F/ha

b)
-

Zone soudanienne
Défrichement avec dessouchage………………………15.000F/ha
Défrichement sans dessouchage………………………10.000F/ha

ARTICLE 3 : Sont exonérés des droits d’exploitation les produits de défrichement provenant du
domaine forestier de l’Etat.
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ARTICLE 4 : La limite sud officielle de la zone sahélienne est définie par l’isohyète 600mm qui va de
la frontière sénégalaise de la latitude 15° à l’Ouest, à la latitude 13°50, à l’Est jusqu’à la frontière
du Burkina Faso en passant du Sud des villages de Aourou et de Koussané (dans le cercle de kayes),
au Nord des villages de Diandioumbera (cercle de kayes), de Sandaré (Cercle de Nioro) de Dioumara
(cercle de Diéma) par les villages de Séguéla, de Pogo et de Kolongotomo, au sud du village de
Saye (cercle de Macina) au nord du village de Konio (cercle de Djenné) et par les villages de Ségué,
Ouenkoro (cercle de Bankass) jusqu’à la Frontière du Burkina Faso.
ARTICLE 5 : Le ministre du Développement Rural et de l’environnement, le ministre des finances et
du commerce et le ministre de l’Administration territoriale et de la sécurité sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.
Bamako, le 31 Jan 1997
Le Président de la République
Le Premier Ministre,

				

Alpha Oumar KONARE
Ibrahim Boubacar KEITA 			

Le Ministre du Développement
Rural et de l’Environnement,

Le Ministre des finances 			
Et du commerce,

Modibo TRAORE

Soumaïla CISSE 			

Le ministre de l’Administration
Territoriale et de la sécurité,

Colonel Sada SAMAKE
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DECRET N° 97 - 192 /P-RM DU 09 JUIN 1997

DECRETS

PORTANT REGLEMENT GENERAL DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi n°90-110/AN-RM du 18 Octobre 1990 portant principes fondamentaux de la création,
de l’organisation et du fonctionnement des Etablissements Publics à caractère Administratif ;
Vu la loi N°94-009 du 22 mars 1994 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation de la gestion et du contrôle des services publics ;
Vu le Décret n°96-060 du 04 novembre 1996 relative à la loi de finances ;
Vu le Décret n°96-061 du 04 novembre 1996 portant principes fondamentaux de la comptabilité publique ;
Vu le Décret n°94-065/P-RM du 4 Février 1994 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le Décret n°96-206/P-RM du 22 Juillet 1996 portant nomination des membres du Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE:
ARTICLE 1ER : Le présent décret réglemente la comptabilité publique aux organismes publics énumérés à l’article 1er de la loi n°96-061 du 04 novembre 1996 portant principes fondamentaux de la
comptabilité publique.

TITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES.
CHAPITRE I : ORDONNATEURS ET COMPTABLES PUBLICS.
SECTION I : ORDONNATEURS
ARTICLE 2 : Est ordonnateur public, toute personne ayant qualité au nom des organismes publics
pour prescrire l’exécution de leurs recettes et de leurs dépenses. A cet effet, il constate les droits,
liquide les recettes, émet les titres de créances, engage, liquide et ordonnance les dépenses.
ARTICLE 3 : Les opérations qui ont donné lieu à la prescription des recettes et des dépenses sont
retracées par les ordonnateurs dans leur comptabilité.

Le Ministre chargé des Finances en définit les règles générales et les règles particulières.
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SECTION II : COMPTABLES PUBLICS.
ARTICLE 4 : Est comptable public tout fonctionnaire ou agent de l’Etat ayant qualité pour exécuter
au nom des organismes publics, des opérations de recettes, de dépenses, ou de maniement de titres,
au moyen de fonds et valeurs dont il a la garde, soit par virements internes d’écritures, soit encore
par l’intermédiaire d’autres comptables, ou de comptes externes de disponibilités dont il ordonne et
surveille les mouvements.
ARTICLE 5 : Les comptables sont tenus d’exercer le contrôle :

A/En matière de recettes :
–– De l’autorisation de percevoir la recette dans les conditions prévues pour chaque catégorie
d’organisme public par les lois et règlements ;
–– De la mise en recouvrement des créances de l’organisme public et de la régularité des réductions et annulations des ordres de recettes dans la limite des éléments dont ils disposent.
–– B/En matière de dépenses :
–– De la qualité de l’ordonnance ou de son délégué ;
–– De la disponibilité des crédits ;
–– De l’exacte imputation des dépenses aux chapitres ou article qu’elles concernent selon leur
nature ou leur objet ;
–– De la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 6 ci-après ;
–– Du caractère libératoire du règlement.
–– C/En matière de patrimoine
–– De la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
–– De la conservation des biens dont ils tiennent la comptabilité matières.
ARTICLE 6 : En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur :

–– L’existence du visa des contrôleurs financiers sur les engagements et mandats émis par les
ordonnateurs ;
–– L’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications et le
cas échéant, la preuve de la prise en charge en comptabilité matières ;
–– La justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation ;
–– La légalité au fond de la créance portant sur sa conformité avec la réglementation en
vigueur ;
–– L’application des règles de prescription et de déchéance.
ARTICLE 7 : Le cautionnement prévu à l’article 18 de la loi n°96-061 du 04 novembre 1996 est
constitué soit par un dépôt en numéraire, soit par l’engagement d’une caution solidaire agréée par le
Ministre chargé des Finances, soit par l’engagement de paiement fractionné sur une période globale
de cinq ans à partir de la date de prise de fonction.

Les paiements fractionnés sont effectués par précomptes mensuels sur les émoluments soumis à
retenue ou sur les remises ou ristournes accordées aux comptables.
ARTICLE 8 : Le dépôt en numéraire ou les versements effectués en exécution de l’engagement de
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paiement fractionné du cautionnement sont versés à un compte de la Caisse de Dépôts et de Consignations pour servir de fonds de cautionnement des comptables publics.
ARTICLE 9 : Le montant du cautionnement des comptables publics est fixé dans le texte qui nomme
le comptable comme suit :

DECRETS

1°) Comptables directs du Trésor :
a) Comptables Supérieurs :
–– Agent Comptable Central du Trésor, Payeur Général du Trésor, Receveur Général du
District :
• 1% des recettes encaissées au cours du dernier exercice clos précédant leur nomination
avec un minimum de 2.500.000FCFA et un maximum de 3.000.000FCFA
–– Trésoriers Payeurs Régionaux
• 1% des recettes encaissées au cours du dernier exercice clos précédant leur nomination
avec un minium de 1.500.000FCFA et un maximum de 2.000.000FCFA
b)

Comptables non centralisateurs :

–– Receveurs-Percepteurs, Receveurs, percepteurs, et Caissiers des postes comptables supérieurs :
1% des recettes encaissées au cours du dernier exercice clos précédant leur nomination, avec
un plafond de 1.000.000FCFA et un minimum de 300.000FCFA.
2°) Autres comptables publics, régisseurs et économies :
1% des recettes encaissées ou des sommes gérés ou de la valeur des biens et matières gérés au
cours du dernier exercice clos précédant leur nomination avec un plafond de 1.000.000FCFA et
un minimum de 200.000FCFA.
Une actualisation peut être effectuée par arrêté du Ministre chargé des Finances tous les trois
ans. Elle est faite pour les Comptables Supérieurs sur la base de l’évolution des opérations en
deniers dont ils sont chargés et pour les comptables subordonnés en fonction de l’accroissement
des opérations d’encaissement incluant, le cas échéant, les chèques encaissés pour préserver le
niveau du cautionnement initial.
ARTICLE 10 : Les inscriptions hypothécaires sur les biens immeubles des comptables publics, en
vertu de l’hypothèque légale du Trésor, sont effectuées dès la prise de fonction du comptable sur ses
propriétés déclarées sur l’honneur. Cette déclaration est renouvelée tous les trois ans.
ARTICLE 11 : Le privilège du Trésor sur les biens meubles des comptables publics est exercé toutes
les fois qu’un manquant ou déficit ou préjudice subi par l’organisme public est mis à la charge du
comptable soit par arrêté de débet du Ministre chargé des Finances soit par arrêté de débet du Juge
des Comptes, soit par décision de justice, mais à condition que le cautionnement constitué ou la
caution solidaire obtenue ne couvrent pas séparément ou ensemble le montant qui leur est reproché.

Juin
629
2012

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

ARTICLE 12 : La procédure de saisie immobilière peut être engagée dès que le la somme des garanties offertes par le comptable public ne couvre pas le montant mis à la charge par arrêté de débet ou
par décision de justice.

DECRETS

Cependant la réalisation des biens meubles est faite de préférence avant celle des biens immeubles et doit être arrêtée dès que le préjudice subi par l’organisme public est couvert.
ARTICLE 13 : L’hypothèque légale du Trésor ainsi que le privilège du Trésor ne s’exercent pas sur
les biens immeubles ou meubles du conjoint séparé de biens, ni sur les biens du conjoint acquis avant
leur mariage.

Les conditions de mise en œuvre de ces sûretés personnelles sont les mêmes que celles précisées
aux articles 11 et 12 ci-dessus.
ARTICLE 14 : Dans le but de rapprocher le lieu de perception des usagers et pour d’autres raison de
commodités, des régies de recettes peuvent être chargées pour le compte des comptables des organismes publics, d’opérations d’encaissement.

Pour des raisons de commodité des régies d’avances peuvent être instituées pour le paiement de
dépenses urgentes ou de faible montant, pour le compte de Comptables publics.
Des régies spéciales d’avances peuvent être chargées, sur rapport motivé adressé au ministre
chargé des Finances, du paiement de dépenses dépassant le niveau arrêté pour les régies d’avances à condition que leur existence soit limitée dans le temps.
ARTICLE 15 : Les régies d’avances et les régies de recettes sont créées par arrêté du ministre chargé
des Finances sur proposition du Ministre de tutelle du service auprès duquel la régie est placée et
après avis du Directeur national du Trésor et de la Comptabilité Publique.

Les dérogations éventuelles accordées aux collectivités décentralisées et aux établissements
publics seront déterminées par leurs textes de création.
ARTICLE 16: Sauf le cas des régies spéciales prévues au dernier alinéa de l’article 14 ci-dessus, le
maximum autorisé des paiements par opération ne peut dépasser 100.000 FCFA.
ARTICLE 17 : L’arrêté d’institution de la régie fixe :

1. La nature des dépenses à payer ou des recettes à percevoir ;
2. Le lieu de dépôt des sommes détenues autrement qu’en espèces ainsi que le maximum des
disponibilités que le régisseur est habilité à détenir en caisse ;
3. Pour les régies d’avances, le montant maximum de l’avance qui peut lui être consentie.
Cette avance ne peut, sauf exception motivée, excéder dix millions de Francs CFA.
ARTICLE 18 : Les régisseurs sont nommés par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du
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Ministre de tutelle du service auprès duquel la régie est placée, après avis du Directeur National du
Trésor et de la Comptabilité Publique.

–– Les conditions de renouvellement des avances consentis aux régisseurs d’avance et les modalités d’exécution de leurs dépenses en cas de non-renouvellement ;
–– La périodicité et les époques obligatoires de versement des régisseurs de recettes des produits
encaissés et de production des justifications des sommes allouées aux régisseurs d’avance ;
–– Les justifications dont les régisseurs d’avances sont dispensés ;
–– Les devoirs et obligations des régisseurs principalement en matière de tenue de comptabilité
et d’exécution des ordres de retenues, de saisie et d’opposition communiquées par les comptables du Trésor.
ARTICLE 20 : La responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable public est mise en jeu par
décision de débet de nature soit juridictionnelle, soit administrative.

Le débet juridictionnel résulte d’un arrêt de la section des Comptes de la Cour Suprême et le
débet administratif d’un arrêt du Ministre chargé des Finances.
Les débet sont immédiatement exécutoires et ne peuvent faire l’objet d’aucun recours devant les
tribunaux judiciaires.
ARTICLE 21 : Les comptables publics ou assimilés peuvent obtenir décharge totale ou partielle de
leur responsabilité en cas de perte résultant de force majeure ou en cas de mise en jeu de leur responsabilité du fait de leurs subordonnés
ARTICLE 22 : Les comptables publics ou assimilés peuvent obtenir une remise gracieuse de leur
débet.
ARTICLE 23 : La décharge de responsabilité ou la remise gracieuse sont accordées par le Ministre
chargé des Finances après avis soit du Directeur National du Trésor et de la Comptabilité Publique,
soit du Président de la Section des Comptes de la Cour Suprême.
ARTICLE 24 : Les comptables de bonne foi peuvent bénéficier sur leur demande d’un sursis à paiement
pendant l’examen de leur demande de décharge de responsabilité ou de remise gracieuse.

Le Ministre chargé des Finances doit se prononcer sur la demande du Comptable dans les trois
mois de sa réception sinon le sursis est réputé accordé.
Le sursis doit être renouvelé tous les ans jusqu’à la décision définitive.
ARTICLE 25: Un arrêt du Ministre chargé des Finances fixe les conditions et les modalités d’obtention de la décharge de responsabilité ou de remise gracieuse par le comptable.
ARTICLE 26: Les impôts directs non recouvrés par le comptable public sont, après leur prescription,
mis à sa charge.

Il peut cependant obtenir une décharge de responsabilité s’il apporte la preuve que le non recou-
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A cet effet il établit, soit des états de cotes indûment imposées dans les trois mois qui suivent
la mise en recouvrement des rôles, soit des états de cotes irrécouvrables dans les deux premiers
mois de la deuxième année suivant celle de mise en recouvrement des rôles.
La procédure d’approbation de ces états, leurs contextures, la nature et la forme des justifications à apporter ainsi que les conditions de représentant des cotes non admises en irrécouvrabilité sont déterminées par un arrêté du Ministre chargé des Finances.
Le même arrêté détermine les conditions d’admission en non-valeur des autres contributions et
recettes de l’Etat et des autres organismes publics.
CHAPITRE II: OPERATIONS
SECTION I: RECETTES
ARTICLE 27 : Les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées.

La liquidation consiste à déterminer le montant de la dette des redevables. Toute créance liquidée au profit d’un organisme public fait l’objet d’un titre de perception constitué par le rôle, un
extrait de décision de justice, un acte formant titre, un arrêté de débet ou un titre de recette émis
par l’ordonnateur
Pour les recettes encaissées sur versement spontanés, ou au comptant, le tire de perception peut
être établi périodiquement pour régularisation.
ARTICLE 28 : Le recouvrement forcé des créances est poursuivi par les voies de droit en vertu d’un
titre ayant force exécutoire.

Sauf exceptions tenant soit à la nature ou caractère contentieux de la créance, soit à la nécessité de prendre sans délai des mesures conservatoires, le recouvrement forcé est précédé d’une
tentative de recouvrement amiable.
ARTICLE 29 : Les règles propres à chacun des organismes publics et , le cas échéant, à chaque
catégorie de créances, fixent les modalités d’émission des titres de recettes, de suspension ou d’abandon du recouvrement de la créance, d’octroi de remise de dette ou de moratoire.

SECTION II: DEPENSES
ARTICLE 30 : La procédure de dépenses publiques comporte quatre (4) phases : l’engagement, la
liquidation, l’ordonnancement et le paiement.
ARTICLE 31 : L’engagement est l’acte par lequel un organisme public crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résulte une charge. L’engagement est pris par le représentant qualifié
de l’organisme public en vertu de ses pouvoirs, dans la limite des autorisations budgétaires après
autorisations, avis ou visas prévus par les lois et règlements propres à chaque catégorie d’organisme
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publics.
ARTICLE 32: La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d’arrêter le montant de
la dépense.

ARTICLE 33: L’ordonnancement est l’acte administratif par lequel l’ordonnateur donne au comptable, conformément aux résultats de la liquidation, l’ordre de payer la dette de l’organisme public.

L’ordonnancement est prescrit, soit par l’ordonnateur principal soit par les ordonnateurs
second.
Le Ministre chargé des Finances dresse la liste des dépenses qui peuvent être payées sans ordonnancement ou faire l’objet d’un ordonnancement de régularisation après paiement.
Les modalités d’émission des titres de paiement sont fixées par instruction du Ministre chargé
des Finances.
ARTICLE 34 : le paiement est l’acte par lequel l’organisme public se libère de sa dette.
ARTICLE 35 : Lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 5 alinéa B ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en
informent l’ordonnateur. Les paiements sont également suspendus lorsque les comptables
publics ont pu établir de manière évidente que les certifications données par l’ordonnateur sont
inexactes.

SECTION III: OPERATIONS DE TRESORERIE
ARTICLE 36 : Seuls les comptables publics sont autorisés à gérer au
nom de l’organisme public des comptes externes de disponibles.
Ils exécutent les opérations de trésorerie, soit spontanément, soit sur l’ordre des ordonnateurs ou
à la demande de tiers qualifiés.
ARTICLE 37: Les opérations de trésorerie sont décrites par nature pour leur totalité et sans contraction entre elles.

Les charges et les produits résultant de l’exécution des opérations de trésorerie sont imputés aux
comptes budgétaires.
ARTICLE 38: Les fonds des organismes publics, autres que l’Etat, sont déposés au Trésor, sauf
dérogations autorisées par le Ministre chargé des Finances. Ils sont insaisissables.

SECTION IV: AUTRES OPERATIONS
ARTICLE 39: Les opérations non définies aux sections I à III ci-dessus concernent les biens des
organismes publics, les valeurs à émettre ainsi que les objets et valeurs appartenant à des tiers.
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Les modalités de prise en charge, d’emploi et de conservation des biens, objets et des valeurs,
sont fixées selon les règles propres à chaque catégorie d’organisme public.
ARTICLE 40: Le ministre chargé des finances détermine, le cas échéant, avec l’accord du ministre
intéressé les règles de classement et d’évaluation des divers éléments du patrimoine mobiliser et
immobiliser et des stocks, les limites dans lesquelles doivent être fixés les taux d’amortissement ou
les provisions pour dépréciations ainsi que les modalités de réévaluation.

SECTION V: JUSTIFICATION
ARTICLE 41: Les opérations mentionnées aux sections précédentes doivent être appuyées des pièces
justificatives prévues dans les nomenclatures établies par le ministre chargé des finances avec le cas
échéant, l’accord du ministre intéressé.
ARTICLE 42: Les pièces justificatives des opérations sont produites à la section des comptes de la
Cour Suprême.

Lorsqu’elles sont conservées par les comptables, elles ne peuvent être détruites avant le jugement
des comptes ou avant la durée de prescription applicable à l’opération.
CHAPITRE III: COMPTABILITE
ARTICLE 43: La comptabilité des organismes publics a pour objet la description et le contrôle des
opérations ainsi que l’information des autorités de contrôle et de gestion.
Elle doit ainsi permettre :

––
––
––
––
––

La connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ;
La connaissance de la situation du patrimoine ;
Le calcul des prix de revient, du coût et du rendement des services ;
Détermination des résultats annuels ;
L’intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale.

Le ministre chargé des finances détermine des règles générales de comptabilité et fixe, avec le
ministère intéressé, le plan comptable de chaque organisme public autre que l’Etat.
ARTICLE 44: La comptabilité comprend une comptabilité générale et selon les besoins et les caractères propres à chaque organisme public :

–– Une ou plusieurs comptabilités auxiliaires de développement ;
–– Une comptabilité analytique
–– Une ou plusieurs comptabilités spéciales de manières, valeurs et titres.
ARTICLE 45: La comptabilité générale retrace :

–– Les opérations budgétaires
–– Les opérations de trésorerie
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–– Les opérations faites avec les tiers
–– Les mouvements du patrimoine et des valeurs d’exploitation
Elle dégage la situation ou les résultats de fin d’année.

La nomenclature des comptes ouverts en comptabilité générale définit les modalités de fonctionnement des comptes. Elle s’inspire du plan comptable général.
Lorsque l’activité de l’organisme public est de nature principalement industrielle ou commerciale
la nomenclature des comptes est conforme au plan comptable général sauf dérogations justifiés
par le caractère particulier des opérations à retracer.
ARTICLE 46: La comptabilité analytique a pour objet de :

–– Faire apparaître les éléments de calcul du coût des services rendus ou du prix de revient des
biens et produits fabriqués ;
–– Permettre le contrôle du rendement des services.
La comptabilité analytique est autonome. Elle se fonde sur les données de la comptabilité
générale.
Les objectifs assignés à la comptabilité analytique et les modalités de son organisation sont fixés
conjointement par le ministre chargé des finances et le Ministre intéressé.
ARTICLE 47: Les comptabilités spéciales des matières, valeurs et titres ont pour objet la description
des existants et des mouvements concernant :

–– Les biens meubles et immeubles ;
–– Les matériels et stocks
–– Les titres et les valeurs.
ARTICLE 48: La comptabilité est tenue par année.

La comptabilité d’une année comprend :
–– Toutes les opérations rattachées au budget de l’année en cause jusqu’à la date de clôture de
ce budget selon les règles propres à chaque organisme.
–– Toutes les opérations de trésorerie et les opérations mentionnées à l’article 39 ci-dessus,
faites au cours de l’année, ainsi que les opérations de régularisation.
ARTICLE 49: Les comptes de gestions sont produits au Juge des Comptes, dans les formes et délais
déterminés pour chaque catégorie d’organisme public.

En cas de retard, des amendes dont le montant est fixé par la loi, peuvent être infligées aux
comptables par le Juge des Comptes.
TITRE II: ETAT
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CHAPITRE I: ORGANISATEURS ET COMPTABLES
SECTION I: ORGANISATEURS.
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ARTICLE 50 : Le Ministre chargé des Finances est ordonnateur principal du Budget d’Etat.

Il désigne les catégories de fonctionnaires auxquels les pouvoirs de l’ordonnateur principal
peuvent être délégués ou qui peuvent suppléer l’ordonnateur principal en cas d’absence ou
d’empêchement.
ARTICLE 51 : Les Ministres, les Présidents des Institutions de l’Etat et les Hauts Commissaires de
la République sont ordonnateurs secondaires pour les crédits ouverts à la section du budget correspondant à leur département institution ou Région.
ARTICLE 52 : Les ordonnateurs sont chargés d’émettre les titres de perception destinés à assurer le
recouvrement des créances de l’Etat. Les titres de perception sont notifiés aux comptables publics
chargés du recouvrement, dans les conditions fixées par les textes en vigueur.
ARTICLE 53 : Les ordonnateurs émettent les ordres de dépenses et les font parvenir, selon les modalités fixées par instructions du ministre chargé des finances, appuyés des justifications, visas et autorisations nécessaires, aux comptables publics assignataires des dépenses d’Etat.

Lorsque les comptables ont conformément à l’article 35 ci-dessus suspendu le paiement des
dépenses, les ordonnateurs peuvent requérir par écrit et sous leur responsabilité les comptables
de payer.
Le droit de réquisition est exercé conformément à l’article 88 et sous réserve des conditions
indiquées à l’article 89 ci-dessous.
SECTION II : COMPTABLES
ARTICLE 54 : Les comptables publics de l’Etat appartiennent à l’une des catégories suivantes :

––
––
––
––

Les comptables directs du Trésor
Les comptables des administrations financières
Les comptables spéciaux du Trésor
Les comptables des budgets annexes.

Les attributions de chaque catégorie de comptable sont fixées aux articles 56 à 60 ci-dessous.
Toutefois, le recouvrement des impôts en général et de toute somme dont la perception appartient
aux comptables des deux premières catégories peut, par arrêté du ministre chargé des finances,
êtres confié à des comptables relevant de l’une ou l’autre de ces catégories.
ARTICLE 55 Les comptables directs du Trésor sont supérieurs ou subordonnés, centralisateurs ou
non centralisateurs.

Les comptables supérieurs du Trésor sont :

–– D’une part : les trésoriers – Payeurs spécialisés, Agent Comptable Central du Trésor, Payeur
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Les comptables supérieurs du Trésor dirigent l’ensemble des services du Trésor de leur circonscription. Ils sont Chefs hiérarchiques des comptables placés sous leurs ordres et ont un pouvoir
disciplinaire.
Les comptables supérieurs du Trésor sont des comptables principaux des opérations du budget
de l’Etat, des comptes spéciaux et des opérations financières qui leur sont assignées par leurs
textes de création ainsi que du budget des collectivités décentralisées de leur lieu de résidence ou
spécialement affectées par les lois et règlements.
Les comptables supérieurs du Trésor sont centralisateurs. Ils centralisent les opérations effectuées par les comptables qui leur sont territorialement rattachés.
Les comptables subordonnés du Trésor sont territorialement rattachés à un comptable supérieur
du Trésor. Ils sont comptables secondaires du budget d’Etat mais peuvent être comptables principaux des collectivités décentralisées et de leurs établissements publics. Les comptables subordonnées du Trésor sont non centralisateurs. Les comptables subordonnées sont les Percepteurs,
Receveurs-Percepteurs et Receveurs.
ARTICLE 56 : Sous l’autorité du ministre chargé des finances, les comptables du Trésor principaux
et secondaires, exécutent toues les opérations de recettes et de dépenses du budget général et des
comptes spéciaux, toutes les opérations financières dont l’Etat est chargé, à l’exception de celles dont
l’exécution est expressément confiée à d’autres comptables publics.
ARTICLE 57 : Sous l’autorité du ministre chargé des finances, les comptables des administrations
financières sont chargés du recouvrement d’impôts, de taxes, de droits, redevances, produits et recettes diverses ainsi que les pénalités fiscales et frais de poursuite et de justice y afférents, dans les
conditions fixées par le code Général des Impôts, le Code des Douanes, le Code Domanial et Foncier
et d’autres textes en vigueur.
ARTICLE 58 : Des comptables spéciaux peuvent être chargés par arrêté du ministre chargé des
finances, d’exécuter des catégories particulières de recettes et de dépenses.
ARTICLE 59 : Les comptables des budgets annexes procèdent dans les conditions fixées par les textes
en vigueur, à toutes opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie, découlant de l’exécution de
ces budgets.

Ils peuvent également être chargés d’opérations pour le compte du Trésor.
Lorsqu’ils ont la qualité de comptable principal, ils centralisent les opérations des comptables
secondaires qui leur sont rattachés et les opérations faites pour leur compte par d’autres comptables publics.
ARTICLE 60 : L’Agent Comptable Central du Trésor :

–– Procède à l’exécution des opérations de recettes et de dépenses assignées à son poste ;
–– Centralise les résultats des opérations de trésorerie de l’Etat avec l’Institut d’Emission, les
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général du Trésor et Receveur Général du District ;
–– D’autre part : les Trésoriers – Payeurs Régionaux.
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correspondants du trésor et les organismes internationaux,
–– Constate les écritures de fin d’année permettant de dresser les comptes annuels de l’Etat après
avoir centralisé les opération du budget général et des comptes spéciaux que les comptables
principaux ont faites sous leur responsabilité.
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CHAPITRE II: OPERATIONS
SECTION I: RECETTES
Paragraphe 1: Impôts et recettes assimilées.
ARTICLE 61 : Les impôts et recettes assimilées sont liquidés, recouvrés et apurés dans les conditions
prévues par le Code Général des Impôts, le Code des Douanes et d’autres textes en vigueur.

Paragraphe 2 : Domaine.
ARTICLE 62 : Les créances domaniales et recettes assimilées sont liquidées et recouvrées dans les
conditions prévues par le code domanial et foncier et par le code forestier.

Paragraphe 3 : Amendes et condamnations pécuniaires.
ARTICLE 63 : Les Amendes et condamnations pécuniaires prononcées par les juridictions comprennent :

–– Les amendes pénales, civiles et administratives et certaines amandes fiscales ;
–– Les confiscations, réparations, restitutions, dommages intérêts frais ayant le caractère de
réparations et intérêts moratoires
–– Les frais de justice.
ARTICLE 64 : Le recouvrement des condamnations pécuniaires est opéré par les comptables direct
du Trésor et les comptables des administrations financières au vu d’un extrait de décision de justice
ou d’un acte administratif contre les condamnations, les débiteurs solidaires, les personnes civilement
responsables et leurs ayants-cause par voie de commandement, saisie et vente.

Le recouvrement donne lieu avant poursuites à une tentative de recouvrement amiable. Il est
procédé s’il a lieu, à la constitution des garanties ou des sûretés prévues par les textes en
vigueur.
ARTICLE 65 : Lorsqu’une mesure d’amnistie ou de grâce, non subordonnée au paiement des amendes,
intervient en faveur de débiteur, le recouvrement de celles-ci abandonné.

Le recouvrement des amendes est également abandonné, lorsque la prescription est acquise au
profit du débiteur, les conditions de transaction éventuelle ont été exécutées par le débiteur, et
lorsque l’irrécouvrabilité des créances est constatée dans les conditions prévues par les textes en
vigueur.
ARTICLE 66 : Les amendes pour contraventions de police concernant la circulation peuvent, dans
les conditions fixées par les textes en vigueur, faire l’objet de paiement immédiat entre les mains des
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agents verbalisateurs.
Les sommes encaissées par les agents verbalisateurs sont versées à la caisse d’un comptable
direct du Trésor.

ARTICLE 67 : La liquidation des créances de l’Etat autres que celles mentionnées aux paragraphe
1-2-3 ci-dessus, est opérée selon la nature des créances, sur les bases fixées par la loi, les règlements,
les décisions de justice, les conventions ou contrats.
ARTICLE 68 : Les titres de perception doivent indiquer les bases de la liquidation. Toute erreur de
liquidation donne lieu à l’émission d’un ordre d’annulation ou de réduction de recettes. Cet ordre
indique les bases de la nouvelle liquidation.

Il ne peut être procéder à aucune révision de liquidation lorsque les comptes ont été acceptés par
la partie ou réglés par des décisions administratives devenues définitives.
ARTICLE 69 : Les titres de perception sont notifiés conformément aux instructions du Ministre
chargé des Finances, soit par les ordonnateurs, soit par les comptables.
ARTICLE 70 : Les titres de perception font l’objet d’un recouvrement amiable ou d’un recouvrement
forcé. Dans ce dernier cas, ils sont rendus exécutoires par les ordonnateurs principaux ou secondaires et par les Chefs des circonscriptions administratives dans les conditions fixées par les textes en
vigueur. Les titres de perception rendus exécutoires sont dénommés états exécutoires.
ARTICLE 71 : Le recouvrement des états exécutoires visés à l’article 70 est poursuivi jusqu’à opposition du débiteur devant la juridiction compétente.

Les comptables directs du trésor chargés du recouvrement procèdent aux poursuites, comme en
matière de contributions directes.
ARTICLE 72 : Des ordres de recettes peuvent être émis par le Ministre chargé des Finances contre
tout entrepreneur, fournisseur pi soumissionnaire de marchés publics pour la portion du contrat qui
n’a pas été exécutée alors qu’elle est payée. Ces ordres de recettes sont aussi dénommés arrêtés
débet.

Il en est de même des ordres de recettes émis par le ministre chargé des finances et les autres
ministres à l’encontre de toute personne tenue de rendre compte, soit de l’emploi d’une avance,
soit de recettes destinées à un organisme public.
Les arrêtés de débet, revêtus de la force exécutoire par le ministre chargé des finances, sont
poursuivis par voie de contrainte comme en matière de contributions directes.
Ils ne peuvent pas faire l’objet d’un recours devant les tribunaux judiciaires.
ARTICLE 73 : Les arrêtés de débet prévus aux articles 20 et 72 ci-dessus, les décisions de justice et
les états exécutoires prévus à l’article 70 sont pris en charge par le comptable principal du Trésor de
l’organisme qui a subi le préjudice. Dans le cas de préjudice subi par l’Etat, le comptable principal
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doit être autant que possible celui du domicile ou de la résidence du débiteur.
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Toutefois le recouvrement peut être assuré, soit par le comptable du domicile ou de la résidence
du débiteur, soit par le comptable payeur assignataire, si la somme due peut être recouvrée par
voie de retenue de la créance du débiteur sur un organisme public.
Les comptables directs du Trésor auxquels le recouvrement est confié exercent les poursuites
comme en matière de contributions directes.
ARTICLE 74 : La remise gracieuse des débets visés à l’article 72 est prononcée par arrêté du Ministre chargé des finances après avis, le cas échéant du ministre intéressé.
ARTICLE 75 : La remise gracieuse des créances étrangère à l’impôt et au domaine, sauf si elle
concerne les comptables publics, est prononcée par arrêté conjoint du ministre liquidateur et du
ministre chargé des finances.
ARTICLE 76 : L’admission en non-valeur des créances étrangères à l’impôt et au domaine est prononcée, soit par le ministre chargé des finances, soit par les chefs de circonscription administratives
ayant revêtu les titres de perception de la force exécutoire.

Paragraphe 5: Dispositions communes au recouvrement des créances.
ARTICLE 77 :Tout versement en numéraire donne lieu à délivrance d’un reçu qui forme titre envers
le Trésor. La forme des reçus et les conditions de leur délivrance sont fixées par décision du ministre
chargé des finances.

Lorsque le redevable reçoit en échange de son versement des timbres ou formules ou s’il est
donnée quittance sur un document restitué ou remis au redevable, il n’y a pas lieu de lui délivrer
un reçu dans les formes et conditions fixées par les textes.
ARTICLE 78 : Sous réserve de dispositions particulières prévues par le Code général des Impôts et
le Code des Douanes, le débiteur de l’Etat se trouve libéré s’il présente un reçu régulier, s’il invoque
le bénéfice d’une prescription ou s’il établit la réalité de l’encaissement par un comptable public des
effets bancaires ou postaux émis au profit du Trésor.

SECTION II: DEPENSES
Paragraphe 1 : Engagement.
ARTICLE 79 : Les ordonnateurs mentionnés aux articles 50 et 51 ci-dessus, ont seuls qualité pour
engager les dépenses de l’Etat.
ARTICLE 80 : Les engagements sont limités, soit au montant des autorisations de programme,
régulièrement autorisés par les lois de finances et sous réserve des dispositions spéciales concernant
les crédits évaluatifs.

Les engagements d’une année peuvent intervenir, dès la promulgation des lois de finances et
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la publication des arrêtés de répartition, à concurrence des crédits ou des autorisations de
programme correspondants, sauf exception prévue par décret pris en Conseil des Ministres.

ARTICLE 82 : Le contrôle des dépenses engagées par les ordonnateurs est effectué a priori par le
contrôleur financier. Tout engagement de dépense est soumis à son visa préalable. Il contrôle la
comptabilité des engagements tenue par les ordonnateurs.

Paragraphe 2 : Liquidation.
ARTICLE 83 : Les dépenses de l’Etat sont liquidées par les ordonnateurs mentionnés aux articles 50
et 51 ci-dessus.

Toutefois, les dépenses payables sans ou avant ordonnancement mentionnées à l’article 33 et qui
n’ont pu faire d’une liquidation préalable sont en tant que de besoins, liquidées par les comptables chargés du paiement.
Paragraphe 3 : Ordonnancement.
ARTICLE 84 : Les dépenses de l’Etat sont ordonnancées par les ordonnateurs mentionnés aux articles
50 et 51 ci-dessus.

A cet effet, l’ordonnateur principal et les ordonnateurs secondaires émettent des mandats.
Les mandats sont imputés sur les crédits délégués par l’ordonnateur principal aux ordonnateurs
secondaires par voie de mandat de délégation.
ARTICLE 85 : Les mandats de délégation et mandats de paiement sont obligatoirement soumis au
visa préalable du Contrôleur Financier.

Les mandats de délégation et les mandats de paiement non revêtus du visa du Contrôleur Financier sont sans valeur pour les comptables.
ARTICLE 86 : Le Payeur Général du Trésor est comptable assignataire des mandats de paiement
émis par l’ordonnateur principal, les ordonnateurs secondaires ministériels et les ordonnateurs des
budgets annexes et comptes spéciaux. Le comptable principal du Trésor de la Région ou du territoire
de résidence administrative de l’ordonnateur secondaire est comptable assignataire des mandats de
paiement émis par celui-ci.
Paragraphe 4 : Paiement.
ARTICLE 87 : Les comptables assignataires mentionnés à l’article 86 ci-dessus procèdent au paiement
des mandats.
ARTICLE 88 : Les comptables défèrent à la réquisition et rendent compte au Ministre chargé des
finances, lorsque par application de l’article 53 alinéa 2, susvisé, les ordonnateurs les ont requis de
payer.
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Les ordres de réquisition émis par les ordonnateurs sont transmis à la section des comptes de la
Cour Suprême par le ministre chargé des finances. Une copie de ces réquisitions sera annexée
au compte de gestion.
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ARTICLE 89 : Les comptables payeurs doivent refuser de déférer aux ordres de réquisition par
dérogation à l’article 88, alinéa 1er, lorsque la suspension de paiement est motivée par :

––
––
––
––

L’indisponibilité des crédits ;
L’absence de justification du service fait ;
Le caractère non libératoire du règlement ;
L’absence de visa d’un mandat de délégation ou d’un mandat de paiement par le Contrôleur
Financier.
SECTION III : OPERATIONS TRESORERIE.

ARTICLE 90 : Les opérateurs de trésorerie comprennent :

–– L’approvisionnement en fonds des caisses publiques ;
–– L’escompte et l’encaissement des traites et obligations émises au profit de l’Etat ;
–– La gestion des fonds déposés par les correspondants et les opérations faites pour leur
compte ;
–– L’émission, la conversion, la gestion et le remboursement des emprunts et autres dettes de
l’Etat.
Paragraphe 1: Disponibilités et mouvement de fonds.
ARTICLE 91 : Seuls les comptables publics de l’Etat sont habilités à manier les fonds du Trésor. Ces
fonds sont obligatoirement déposés :

–– Sur le territoire national : à la banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest et dans les
autres institutions financières agréées par le Ministre chargé des Finances ;
–– A l’étranger : dans les établissements bancaires.
Les fonds publics sont insaisissables.
ARTICLE 92: Les comptables de l’Etat peuvent se faire ouvrir ès qualité un compte de disponibilités
sous certaines conditions.

Les ordonnateurs et autres agents de l’Etat n’ayant pas la qualité de comptable public, de régisseur de recettes ou d’avances ne peuvent se faire ouvrir ès qualité un compte de disponibilités.
ARTICLE 93 : Tous les règlements entre comptables publics sont réalisés par virement de compte,
hormis les mouvements de numéraire nécessités par l’approvisionnement ou le dégagement des
caisses des comptables.

Paragraphe 2: Traites et obligations.
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ARTICLE 94 : Les comptables publics procèdent à l’encaissement des traites et obligations qu’ils
détiennent. Ils les présentent à l’escompte dans les conditions définies par le ministre chargé des
finances.

ARTICLE 95 : Sont qualifiés ‘’Correspondants du Trésor’’ les organismes et particuliers qui, soit
en application des lois et règlements, soit en vertu d’une convention, déposent à titre obligatoire ou
facultatif des fonds au Trésor ou sont autorisés à procéder à des opérations de recettes ou de dépenses
par l’intermédiaire des comptables du Trésor. Il ne peut être ouvert qu’un seul compte au Trésor par
correspondant.
ARTICLE 96 : Les comptables principaux du Trésor habilités à assurer un service de dépôt de fonds
de particuliers sont tenus de déposer au Trésor tous les fonds qui leur sont confiés à ce titre.
ARTICLE 97 : Les comptes ouverts au Trésor au nom des correspondants ne peuvent pas présenter
de découvert, sous réserve des dispositions particulières prévues dans la loi relative à la loi de finances.
ARTICLE 98 : Les comptables directs du Trésor sont tenus de procéder ès qualité aux opérations
d’achat, de vente et d’arbitrage concernant les titres émis par l’Etat et par les correspondants désignés
par décret pris en conseil des ministres sur le rapport du ministre chargé des finances.

Toute opération à terme leur est interdite.
ARTICLE 99 : Les opérations concernant les fonds consignés au trésor par des particuliers ou à leur
profit, les encaissements et décaissements provisoires, les transferts pour le compte de particuliers ou
les reliquats à rembourser à des particuliers, sont constatée à titre d’opérations de trésorerie.
ARTICLE 100 : Les fonds mis à la disposition d’un organisme publics par les Etats étrangers ou les
institutions publiques ou privés international sont déposés dans les caisses du Trésor public ou dans un
établissement bancaire conformément aux termes de la convention de financement correspondante.

Lorsque les fonds sont déposés dans un établissement bancaire, ils sont gérés par un ordonnateur
et un comptable public de l’Etat selon les règles fixées par le présent décret.
Paragraphe 4 : Emprunts et engagements.
ARTICLE 101 : Aucune dette de l’Etat ne peut être contractée sous forme d’émission de rentes perpétuelles, de titre à long, moyen ou court terme, sous forme de prise en chargé d’emprunts émis par
des organismes publics ou privés ou sous forme d’engagements payables à termes ou par annuités.
Aucune opération de conversion de dette publique ne peut être opérée que conformément aux autorisations données par les lois de finances.
ARTICLE 102 : Les conditions dans lesquelles les titres d’emprunts émis par l’Etat, qui ont été
détériorés, détruits, perdus ou volés, peuvent être frappés d’opposition, remplacés ou remboursés,
sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres sur le rapport du ministre chargé des finances.
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Ce décret peut disposer que certains titres d’emprunt seront, en la matière, soumis au
régime général des valeurs mobilières.
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SECTION IV : JUSTIFICATIONS DES OPERATIONS.
ARTICLE 103 : Les justifications de recettes concernant le budget général, les comptes spéciaux et
les budgets annexes sont constituées par :

–– Les états récapitulatifs du montant des rôles et le cas échéant, les originaux des titres de
réductions visés par l’ordonnateur ;
–– Les copies certifiées des titres de perception de recettes et de liquidation des originaux des
titres de réductions ainsi que les relevés récapitulatifs de ces titres, visés pour accord par les
ordonnateurs compétents ;
–– Les extrait du jugement ou actes administratifs ;
–– Les états des produits recouvrés et des créances restant à recouvrer.
ARTICLE 104 : Les justifications des dépenses concernant le budget général, les comptes spéciaux et
budgets annexes, sont constituées par :

–– Les ordres de dépenses, les pièces justifiant la réalité du service fait et les droits des créanciers, les relevés récapitulatifs des ordres de dépenses visés pour accord par les ordonnateurs
compétents, et le cas échéant les ordres de réquisition des ordonnateurs ;
–– Les documents établissant la qualité des créanciers ou les mentions attestant le paiement
ainsi que les titres, valeurs ou coupons remis par les créanciers lors du paiement.
ARTICLE 105 : Les justifications des opérations de trésorerie sont constituées par :
–– Des certificats d’accord ou des états de développement des soldes ;
–– Les chèques, ordres de paiement ou de virement remis par les titulaires des comptes de
dépôt ;
–– Les titres de créances ou d’engagement appuyés de tout document attestant la validité du
droit du créancier ou bénéficiaire.
ARTICLE 106 : Les justifications mentionnées aux articles ci-dessus font l’objet de nomenclatures
établies par arrêté du Ministre chargé des Finances.

Lorsque certaines opérations n’ont pas été prévues par les nomenclatures, les justifications
produites doivent attester la régularité de la dette et celle du paiement.
ARTICLE 107 : En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises aux comptables, le
Ministre chargé des Finances peut autoriser ces derniers à pouvoir à leur remplacement.
ARTICLE 108 : Les justifications sont produites par les comptables, secondaires aux comptables
principaux et par les comptables principaux au Juge des Comptes.

CHAPITRE III : COMPTABILITE
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ARTICLE 109 : La comptabilité de l’Etat comprend une comptabilité générale et des comptabilités
spéciales des matières, valeurs et titres.

SECTION I : COMPTABILITE GENERALE
ARTICLE 110 : La comptabilité générale de l’Etat est tenue conformément à un plan comptable
établi par le ministre chargé des finances. Ce plan comptable s’inspire du plan comptable Général.

Le plan comptable des budgets annexes et de certains comptes spéciaux est conforme au plan
comptable général.
ARTICLE 111 : La Comptabilité Générale de l’Etat est tenue par les comptables publics visés à
l’article 54 ci-dessus dans les conditions et limites fixés par les textes définissant les attributions de
chaque catégorie de comptables.

Elle est centralisée par l’Agence Comptable Centrale du Trésor.
SECTION II : COMPTABILITES SPECIALES
ARTICLE 112 : Les comptabilités spéciales sont tenues, soit par les comptables de l’Etat, soit si les
règlements particuliers de prévoient par des comptes matières, des régisseurs ou préposés.
ARTICLE 113 : Les comptabilités de l’Etat chargés de la tenue des comptabilités spéciales annexent
à leur compte de gestion annuel un compte de gestion matière, valeurs et titres.

Les comptables matières établissement un compte de gestion de gestion matières, qui sera transmis par l’intermédiaire du comptable de l’Etat, au juge des comptes.
Des règlements particuliers définissent les conditions dans lesquelles les régisseurs ou préposés
établissent un compte de gestion valeurs et titres et désignent le comptable de l’Etat chargé de
le présenter au juges des comptes.
SECTION III : RESULTATS ANNUELS ET COMPTES DE FIN D’ANNEE
ARTICLE 114 : Les comptes de résultats décrivent l’ensemble des pertes et profits réalisés par l’Etat
au cours de chaque gestion.

Sont, en conséquence, imputés aux comptes de résultats le solde des recettes et des dépenses
du budget général, les profits et les pertes constatés conformément aux dispositions de la loi
relative à l’exécution des lois de finances dans l’exécution des comptes spéciaux du Trésor et des
opérations de Trésorerie et les résultats des budget annexes après déduction, le cas échéant, des
affectations aux réserves et des reports à nouveau.
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ARTICLE 115 : Des instructions du ministre chargé des finances déterminent les conditions dans
lesquelles sont exécutées les opérations destinées à permettre la détermination des résultats
annuels.

Le ministre chargé des finances fixe dans les mêmes conditions les délais impartis en fin de
gestion aux différentes catégories de comptables pour achever de travail d’imputation des opérations budgétaires de l’année écoulé, arrêter les écritures et établir leur compte de gestion.
ARTICLE 116 : Les comptes de l’Etat sont dressés chaque année par le ministre chargé des finances.

Le Compte général annuel de l’Etat comprend :
–– La balance générale des comptes, telle qu’elle résulte de la synthèse des comptes des comptables publics ;
–– Le développement des recettes budgétaires ;
–– Le développement des dépenses budgétaires faisant apparaître pour chaque département
ministériel le montant des dépenses par chapitre certifié par l’ordonnateur intéresse ;
–– Le développement des opérations constatées aux comptes spéciaux du trésor ;
–– Le développement du compte de résultat prévu à l’article 44 de la loi relative à l’exécution
des lois de finances.
ARTICLE 117 : Chaque ministre ordonnateur secondaire établit annuellement un rapport de gestion
et certifie la conformité existant entre ses propres écritures et le développement des dépenses de son
département qui lui est adressé par le ministre chargé des finances.

Le compte des budgets annexes sont certifiés par le ministre chargé de la gestion du budget
annexe.
ARTICLE 118 : Les comptes de gestion des comptables de l’Etat sont adressés au ministre chargé
des finances, qui fait parvenir à la section des comptes de la Cour Suprême, après qu’ils aient été mis
en état d’examen par la Direction du Trésor et de la Comptabilités Publique, avant le 31 Juillet de
l’année suivant celle au titre de laquelle ils sont établis.

Le compte général annuel de l’Etat est transmis à la Section des comptes de la Cour Suprême.
ARTICLE 119 : La loi approuve les comptes et règle définitivement de Budget de l’Etat.

Le projet de loi de règlement est déposé devant l’Assemblée Nationale avant fin de l’année qui
suit celle à laquelle il se rapporte.
Il est appuyé de compte général annuel de l’Etat, des rapports de gestion établis par le ministre
chargé des finances ainsi que du rapport de la section des comptes de la Cour Suprême et de la
déclaration Général de conformité mentionnée à l’article 127 ci-dessous.
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CHAPITRE IV : CONTROLE

ARTICLE 120 : L’ordonnateur principal exerce, soit directement, soit par l’intermédiaire des corps
de contrôle compétents, le contrôle des opérations faites par les ordonnateurs secondaires qui lui sont
rattachés.
ARTICLE 121 : Les comptables de l’Etat exercent sur les opérations des ordonnateurs le contrôle
mentionné aux articles 5 et 6 ci-dessus.

SECTION II : CONTROLE DE LA GESTION DES ORDONNATEURS.
ARTICLE 122 : Le contrôleur financier exerce le contrôle permanent a priori des Finances Publiques
sur le territoire national.

A ce titre, tous les projets de budget des organismes publics lui sont communiqués dans les délais
tels qu’il puisse formuler ses observations avant les procédures d’admission par les organes
délibérants compétents.
ARTICLE 123 : Le Contrôleur Financier vise tous les engagements de dépenses, les mandats de
paiement correspondants, et les projets de marchés publics. Il tient une comptabilité des engagements et exerce son contrôle sur l’exécution de tous les budgets des organismes publics.
ARTICLE 124 : Le Contrôleur Financier suit la préparation des plans d’équipement, d’investissement, de développement économique et social, ainsi que les programmes et tranches annuelles de ces
plans.

Il en suit également l’exécution.
ARTICLE 125 : Tout projet de réglementation, d’instruction ou de décision de nature à exercer des
répercussions sur les finances publiques lui est communiqué pour avis.

SECTION III : CONTROLE DE LA GESTION DES COMPTABLES.
ARTICLE 126 : Le contrôle de la gestion des comptables de l’Etat est assuré par les supérieurs
hiérarchiques et les corps de contrôle compétents.
ARTICLE 127 : Les comptes des comptables de l’Etat sont jugés par la Section des Comptes de la
Cour Suprême qui seule peut leur donner quitus de leur gestion.

Au vu des comptes des comptables et du compte général annuel de l’Etat, la section des comptes
de la Cour Suprême rend une déclaration générale de conformité.
TITRE III: ETABLISSEMENTS PUBLICS.
CHAPITRE I: PRINCIPES GENERAUX.
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ARTICLE 128 : Les Etablissements Publics sont des organismes personnalisés rattachés, soit directement à l’Etat, soit à une autre collectivité territoriale.
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Lorsqu’ils sont rattachés l’Etat, ils sont dits Etablissements Publics Nationaux et lorsqu’ils sont
rattachés à une collectivité territoriale, ils sont dits Etablissements publics locaux.
ARTICLE 129 : Ils sont administrés, dans les conditions définies par le texte qui les a créés, par des
organes délibérants.

Ils sont gérés par un Directeur nommé par décret pris en conseil des Ministres sur proposition
du Ministre de Tutelle.
Le Directeur peut être assisté dans ses tâches de gestion par un organe consultatif.
ARTICLE 130 : Les Etablissements Publics sont placés sous la tutelle économique et financière du
ministre chargé des finances. La tutelle administrative et technique est exercée par le ministre chargé
des attributions de tutelle dans les conditions et modalités fixées par la loi de création de l’établissement.
ARTICLE 131 : Les opérations financières et comptables des Etablissements Publics sont effectuées
sous la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable public, dénommé Agent Comptable.

CHAPITRE II: BUDGET ET CONTROLE DU BUDGET.
SECTION I : BUDGET.
ARTICLE 132 : Les établissements Publics demeurent soumis aux règles générales de la comptabilité
publique, bien qu’ils bénéficient de l’autonomie financière.

Toutefois des dérogations d’application de ces règles aux établissements publics locaux seront
déterminées dans le décret qui fixe leur organisation et leur fonctionnement.
L’autonomie est caractérisée par l’existence d’un budget propre, séparé de celui de
l’Etat.
ARTICLE 133 : Le budget de l’établissement public est établi pour une année budgétaire complète.
Il s’exécute du 1er janvier au 31 décembre selon le système de la gestion assortie d’une journée
complémentaire.
ARTICLE 134 : Tout Etablissement public est tenu établir chaque année un projet de budget.

Le projet de budget est élaboré par le Directeur d’Etablissement dans la limite des
ressources globales dont il doit justifier la prévision.
ARTICLE 135 : Le budget constitue un document unique divisé en deux titres distincts.

Le premier titre est consacré aux opérations de fonctionnement, le second aux opérations
d’investissement et d’équipement.
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ARTICLE 136 : Lorsqu’un Etablissement Public est tributaire d’une dotation du budget de l’Etat,
il est tenu de justifier annuellement auprès du ministre chargé des finances, par l’intermédiaire du
Ministre dont il relève, le montant de la subvention qu’il sollicite pour les besoins de l’exercice à
venir.
ARTICLE 137 : Le budget est présenté conformément au plan comptable de l’établissement. Chaque
titre est divisé en chapitres, le chapitre regroupe des recettes ou des dépenses de même nature.

Les crédits inscrits aux chapitres du budget ont un caractère limitatif
La liste des dépenses obligatoires est fixée par le texte de création de l’établissement.
ARTICLE 138 : Le projet de budget, prépare par l’ordonnateur et visé par le contrôleur financier
est présenté à l’organe délibérant de l’Etablissement public qui l’adopte. Il n’est définitif qu’après
l’approbation du ministre chargé des finances.

Si le budget n’est pas approuvé à l’ouverture de l’année budgétaire, les opérations de dépenses et
de recettes sont effectuées temporairement sur la base des prévisions de l’année précédente.
Si le 31 Mars de l’année concernée le budget d’un établissement public n’est pas approuvé par
l’organe délibérant en respect des observations formulées par le ministre chargé des finances, il
est alors établi d’office par celui-ci, conformément à ses observations et après avis du ministre
de tutelle.
Le budget est exécuté comme tel par le Directeur de l’établissement.
ARTICLE 139 : En cours d’année, des décisions modificatives, préparées, délibérées et adoptées
dans les mêmes formes que le budget primitif, peuvent ouvrir des crédits nouveaux ou autoriser des
virements de chapitre à chapitre.
ARTICLE 140 : les virements d’article à article inférieur d’un même chapitre sont décidés par l’ordonnateur après accord du Contrôleur Financier.

SECTION II: CONTROLE DU BUDGET.
ARTICLE 141 : Un contrôleur financier est nommé auprès de chaque établissement public par arrêté
du ministre chargé des finances.

Il relève de l’autorité du ministre chargé des finances qui lui délègue l’exercice du contrôle
budgétaire.
ARTICLE 142 : les engagements de dépenses sont soumis au visa préalable du contrôleur financier.
ARTICLE 143 : le contrôleur financier exerce un contrôle concomitant de l’exécution dans les comptes
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de l’ordonnateur des opérations de recettes et de dépenses prévues au budget de l’établissement.
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En outre, il reçoit mensuellement un état d’exécution du budget de l’établissement, établi par le
Directeur et visé par l’agent comptable.
ARTICLE 144 : au vu du compte financier établi en fin d’exercice par agent comptable et du rapport
financier établi par le Directeur, le contrôleur financier dresse un rapport sur l’exécution du budget
et de la gestion financière de l’établissement au cours de l’exercice écoulé.

Il adresse son rapport au ministre chargé des finances et au ministre de tutelle.
CHAPITRE III: ORDONNATEURS – COMPTABLES REGISSEURS
SECTION I: ORDONNATEURS
ARTICLE 145 : Le Directeur a qualité d’ordonnateur principal du budget de l’établissement public.

Il est à ce titre responsable des opérations d’engagement, liquidation et d’ordonnancement des
dépenses, il prescrit le recouvrement des créances.
ARTICLE 146 : lorsque l’importance de l’établissement ou l’organisation de ses services le justifie,
l’ordonnateur peut désigner après autorisation de l’organe délibérant de l’établissement, des ordonnateurs délégués ou secondaires.

SECTION II: COMPTABLES
ARTICLE 147 : l’agent comptable est le chef du poste comptable de l’établissement public.

L’agent comptable est soumis à l’ensemble des obligations incombant aux comptables publics.
ARTICLE 148 : il détient les fonds et valeurs de l’établissement et effectue sous sa responsabilité
personnelle et pécuniaire les paiements et les recouvrements.
ARTICLE 149 : l’agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et
du ministre des attributions de tutelle.
ARTICLE 150 : dans le cadre des obligations qui lui incombent en matière de recouvrement, l’agent
comptable est tenu de faire diligence pour assurer la rentrée de toute les ressources de l’établissement, d’avertir l’ordonnateur de l’expiration des baux, d’empêcher les prescriptions de requérir l’inscription hypothécaire des titres de créances susceptibles d’être soumis à cette formalité.
ARTICLE 151 : l’agent comptable ainsi que ses mandataires et les comptables secondaires, s’il en
existe sont accrédités auprès de l’ordonnateur.
ARTICLE 152 : les fonctions d’agent comptable et de directeurs d’un même établissement sont
incompatibles. Il en est de même des conjoints dont l’un est directeur et l’autre agent comptable.
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SECTION III: REGISSEURS.
ARTICLE 153 : des régies d’avances ou de recettes peuvent être instituées sous réserve de l’approbation de l’organe délibérant de l’établissement public.

ARTICLE 155 : les instructions relatives à la tenue des écritures des régisseurs sont données par
l’agent comptable dans le cadre des instructions générales du ministre chargé des finances.

CHAPITRE IV: OPERATIONS
SECTION I: OPERATION DES RECETTES
ARTICLE 156 : les recettes de l’établissement public sont liquidées par l’ordonnateur sur les bases
fixées par la loi les règlements les décisions de justice et les conventions passées par le Directeur.
ARTICLE 157 : l’approbation expresse du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances et
nécessaire pour rendre exécutoire les délibérations de l’organe délibérant de l’établissement public
concernant :

––
––
––
––
––
––

Les conditions générales de ventes des produits et services ;
L’acceptation des dons et legs faits avec charges ;
L’aliénation des biens immobiliers ;
Les baux et locations d’immeubles ;
Les participations financières et l’émission d’emprunts ;
L’affectation des résultats.

ARTICLE 158 : toute créance de l’établissement, constatée et liquidée, fait l’objet d’un acte formant
titre de perception émis par l’ordonnateur, qui en détient la comptabilité.
ARTICLE 159 : les titres de perception établis par l’ordonnateur sont remis accompagnés des pièces
justificatives à l’agent comptable qui les prend en charge les notifie aux redevables et poursuit le
recouvrement.
ARTICLE 160 : tous les droits acquis au cours d’un exercice doivent faire l’objet au titre de cet
exercice d’un ordre de recette.

Au début de chaque exercice, l’ordonnateur dispose d’un délai de deux mois pour procéder à
l’émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l’exercice précédent.
ARTICLE 161 : les créances de l’établissement qui n’ont pu être recouvrées à l’amiable font l’objet
d’états rendus exécutoires par l’ordonnateur.
ARTICLE 162 : si des poursuites s’avèrent nécessaires, elles ne peuvent être engagées que par l’agent
comptable.
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ARTICLE 154 : elles sont créées par arrêté du ministre chargé des finances. L’arrêté de création en
détermine les modalités de fonctionnement.
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L’ordonnateur en accord avec l’agent comptable peut décider de suspendre les poursuites :
–– Si la créance fait l’objet d’un litige contentieux ;
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–– S’il estime la créance irrécouvrable, ou si l’octroi d’un délai est conforme à l’intérêt de
l’établissement.
ARTICLE 163 : les créances non recouvrées peuvent faire l’objet :

–– Soit d’une remise gracieuse sur la demande motivée du débiteur ;
–– Soit d’une admission en non valeur, sur proposition de l’agent comptable, en cas d’insolvabilité des débiteurs, dans les deux cas la décision est prise par l’ordonnateur après avis
conforme de l’agent comptable et du contrôleur financier.
ARTICLE 164 : l’organe délibérant de l’établissement public est appelé à donner son autorisation
pour l’admission en non-valeur ou l’octroi d’une remise gracieuse de toute créance d’un montant
supérieur à celui fixé par arrêté du ministre chargé des finances.

SECTION II: OPERATIONS DE DEPENSES.
ARTICLE 165 : l’ordonnateur principal de l’établissement public ou ses délégués ont seuls qualité
pour procéder à l’engagement la liquidation et l’ordonnancement des dépenses de l’établissement
dans la limite des crédits ou des autorisations annuelles d’engagement.
ARTICLE 166 : sans réserve des pouvoirs dévolus à l’organe délibérant par les textes organiques,
l’approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances est demandée en matière
d’acquisition immobilière et de location des biens immeubles de souscriptions d’emprunts.
ARTICLE 167 : les règles édictées pour la procédure des marchés publics sont applicables en tout
point aux établissements publics.
ARTICLE 168 : l’ordonnateur tient une comptabilité des engagements de dépenses. Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l’exercice auquel elles se rattachent.
ARTICLE 169 : les titres de paiement émis par l’ordonnateur sont transmis sous bordereau accompagnés des pièces justificatives à l’agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement,
après visa.

Lorsque l’ordonnateur refuse d’émettre un ordre de paiement, le créancier peut se pourvoir
devant le ministre de tutelle. Celui-ci procède, s’il y a lieur au mandatement d’office dans la
limite des crédits ouverts.
ARTICLE 170 : les paiements sont effectués dans les conditions définies pour acquittement des
dépenses de l’état qui sont :

–– Ordre émis par l’ordonnateur ou son délégué ;
–– Exactitude des certifications délivrées par l’ordonnateur ;
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––
––
––
––
––
––
––

Existence et disponibilité des crédits ;
Exacte imputation de la dépense au chapitre prévu ;
Exactitude des calculs de liquidation ;
Justification du service fait ;
Production des justifications prévues
Visa du contrôleur financier ;
Justification des contrôleurs préalables lorsque leur intervention est prévu par les textes
en vigueur ;
–– Application des règles de prescription.
ARTICLE 171 : l’agent comptable suspend le règlement des dépenses dans les cas suivants :

–– Insuffisance de disponibilité de l’établissement ;
–– Utilisation d’un mode de règlement autre que ceux prévus ;
–– Règlement au profit d’une personne autre que le véritable créancier.
ARTICLE 172 : Lorsque l’agent comptable a conformément aux dispositions prévues, refusé le règlement des dépenses l’ordonnateur peut par écrit et sous sa responsabilité, requérir l’agent comptable
de payer. Toutefois, l’agent comptable doit refuser à l’ordre de réquisition lorsque la suspension de
paiement est motivée par :

––
––
––
––
––

L’indisponibilité des crédits,
L’absence de justification du service fait
Le caractère non libératoire du règlement,
Le manque de fonds disponibles,
L’absence de visa du contrôleur financier.

Dans le cas de refus de la réquisition, l’agent comptable rend immédiatement compte au ministre
chargé des finances.
ARTICLE 173 : lorsque l’agent comptable défère à la réquisition, sauf dans les cas décrits ci-dessus
sa responsabilité personnelle et pécuniaire est alors totalement dégagée. Il en rend compte au ministre chargé des finances.

L’ordre de réquisition est transmis au juge des comptes par le ministre chargé des finances. Une
copie de cette réquisition est annexée au compte de gestion.
ARTICLE 174 : la réquisition de paiement a pour effet d’engager la responsabilité personnelle de
l’ordonnateur.

SECTION III : OPERATIONS DE TRESORERIE.
ARTICLE 175 : le fonds des établissements publics sont des deniers publics. A ce titre, les disponibilités de l’établissement sont déposées au trésor, sauf dérogation accordée par le ministre chargé des
finances.
ARTICLE 176 : l’agent comptable exécute les opérations de trésorerie de l’établissement notamment
l’approvisionnement en fonds des caisses de l’établissement.
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SECTION IV : OPERATIONS DE PATRIMOINE.
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ARTICLE 177 : le patrimoine de l’établissement public est suivi par une comptabilité matières
conformément à la réglementation en vigueur

Le directeur de l’établissement public en est l’ordonnateur matière. Il peut déléguer ses attributions sous son contrôle et sa responsabilité à un mandataire dûment désigné ou se faire assister
d’un suppléant après avis de l’organe délibérant de l’établissement public.
ARTICLE 178 : les comptes de l’établissement public retracent les opérations relatives à l’ensemble
du patrimoine mobilier immobilier aux biens affectés et aux valeurs d’exploitations.

ARTICLE 179 : lors de leur prise en charge dans la comptabilité, les éléments du patrimoine mobilier
et immobilier et des biens affectés à retenir sont évalués, selon les cas soit au coût d’achat, soit au
prix de revient, soit exceptionnellement à la valeur vénale.

Lorsque ces biens se déprécient avec le temps ils font l’objet d’amortissements annuels ou exceptionnellement de provisions pour dépréciation.
Les taux d’amortissement et de dépréciation sont à l’organe délibérant de l’établissement public
après avis du ministre chargé des finances.
SECTION V: JUSTIFICATIONS DES OPERATIONS.
ARTICLE 180 : la liste des pièces justificatives des opérations de la gestion est dressée dans les
nomenclatures générales arrêtées par le ministre chargé des finances en accord avec le ministre de
tutelle.

Toutefois, l’ordonnateur peut pour certaines opérations non prévues par les nomenclatures
générales, établir des nomenclatures particulières soumises à l’approbation du ministre chargé
des finances.
ARTICLE 181 : les pièces justificatives des opérations des établissements publics sont produites au
juge des comptes au soutien du compte financier.

CHAPITRE V : COMPTABILITE.
ARTICLE 182 : La comptabilité des établissements publics comprend :

–– La comptabilité générale qui retrace les opérations budgétaires ou des trésoreries, les
opérations effectuées avec les tiers les mouvements du patrimoine et des valeurs d’exploitation et les opérations de fin d’année ;
–– La comptabilité analytique d’exploitation qui fait apparaître les prix de revient, le coût
et le rendement des services ;
–– La comptabilité des matières.
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ARTICLE 184 : Le plan comptable particulier de l’établissement devra s’inspirer du plan comptable
de l’état.

ARTICLE 185 : L’agent comptable, chef des services de la comptabilité assure la tenue de la comptabilité générale de l’établissement de la comptabilité analytique et de la comptabilité matières.

La tenue de tout ou partie de la comptabilité analytique et de la comptabilité matières peut être
confiée aux services techniques de l’établissement sous le contrôle de l’agent comptable.
ARTICLE 186 : A la fin de l’exercice, l’agent comptable prépare le compte financier de l’établissement pour l’exercice écoulé.

Le compte financier comprend :
––
––
––
––

Le développement par chapitre des dépenses et des recettes ;
Le développement des résultats de l’exercice ;
Le bilan ;
Le cas échéant, la balance des comptes de valeurs.

ARTICLE 187 : le compte financier visé par l’ordonnateur est soumis à l’organe délibérant de l’établissement public avant l’expiration du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice.

L’organe délibérant de l’établissement public arrête le compte financier après avoir entendu
l’agent comptable et le contrôleur financier s’il y a lieu. Le compte financier est ensuite soumis
à l’approbation du ministre chargé des finances.
CHAPITRE VI : CONTROLE
ARTICLE 188 : Les agents comptables des établissements publics sont soumis au contrôle hiérarchique et technique du directeur national du trésor et de la comptabilité publique.

A ce titre le directeur national du trésor et de la comptabilité publique fait procéder à
des vérifications sur place et sur pièces ou inopinément pour s’assurer du bon fonctionnement de
l’agence de l’organisation rationnelle des tâches de la tenue de la comptabilité du respect de la
réglementation de l’exactitude des disponibilités.
ARTICLE 189 : les gestions de l’ordonnateur et de l’agent comptable sont en outre assujetties aux
vérifications :

–– Du département de tutelle,
–– De l’inspection des finances ;
–– Du contrôle Général d’Etat.
ARTICLE 190 : le contrôle à postériori des comptes et de la gestion des établissements publics est
exercé par le juge des comptes.
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Il est établi par le directeur et l’agent comptable et approuvé par le ministre chargé des finances.
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A cet effet, le compte financier de l’établissement est adressé par l’agent comptable dans les six
mois de la clôture de l’exercice à la direction national du trésor et de la comptabilité publique
qui après visa le transmet au juge des comptes en état d’examen.
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TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 191 : Le ministre chargé des finances détermine par arrêté les modalités d’application du
présent décret, en ce qui concerne notamment :

–– Les règlements des dépenses des organismes publics, lorsqu’ils doivent intervenir au profit
de personnes autres que les véritables créanciers,
–– Les catégories de recettes et de dépenses que les ordonnateurs secondaires ont qualité
pour ordonnancer ainsi que les catégories de fonctionnaires auxquels les pouvoirs des
ordonnateurs secondaires peuvent être délégués ou qui peuvent suppléer l’ordonnateur
secondaire en cas d’absence ou empêchement
–– Les conditions dans lesquelles il est statué sur les oppositions aux états exécutoires relatifs
aux créances étrangères impôt et au domaine et aux actes de poursuites les concernant
–– Les dates limites d’émission des mandats, leur forme et énonciations doivent y figurer,
–– Les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes de disponibilités ouverts au
nom des comptables publics ainsi que les règles relatives à la limitation de leur encaisse
et de l’actif des comptes de disponibilités,
–– Les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes ouverts au nom des correspondants du trésor l’attribution d’intérêt prévus et autorisés par la loi
–– Les conditions d’exécution de recettes et de dépenses par les comptables du trésor pour le
compte des correspondants du trésor.
–– Les règles de la comptabilité analytique.
ARTICLE 192 : le ministre des finances et du commerce est chargé de l’exécution du présent décret
qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et sera enregistré et publié au journal officiel.
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Le Président de la République,

Le Premier Ministre,


Alpha Oumar KONARE

DECRETS

		

Ibrahim Boubacar KEITA

					

					

Le Ministre des Finances,

Soumaïla CISSE
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PRIMATURE
SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI



DECRETS

DECRET N° 99 -_129 /P-RM DU 26 MAI.1999
FIXANT LES L’ORGANISATION ET DES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION NATIONALE DE L’INTERIEUR.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°94-009 du 22 mars 1994 portant fondamentaux de la création de l’organisation, de
la gestion et du contrôle des services publics ;
Vu l’Ordonnance N°99-002/P-RM du 31 mars 1999 portant création de la Direction Nationale
de l’intérieur ;
Vu le Décret N°204/PG-RM du 21 août 1985 déterminant les modalités de gestion et de
contrôle des structures des services publics;
Vu le Décret N°97-263/P-RM du 13 septembre 1997 portant nomination d’un Premier
Ministre ;
Vu le Décret N°97-282/P-RM du 16 septembre 1997 portant nomination des Membres du
Gouvernement ;
Vu le Décret N°97-343/PM-RM du 21novembre 1997 fixant les intérims des Membres du
Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE:
ARTICLE 1ER : Le présent décret fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction Nationale de l’intérieur.

CHAPITRE I : DE L’ORGANISATION
SECTION I : DU DIRECTION
ARTICLE 2 : La Direction Nationale de l’intérieur est dirigée par un Directeur nommée par décret
pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l’Administration du territoire.
ARTICLE 3 : Sous l’autorité du ministre chargé de l’Administration du Territoire, le Directeur National de l’Intérieur est chargé de diriger, coordonner et contrôler les activités du service.
ARTICLE 4 : Le Directeur est assisté et secondé d’un Directeur Adjoint qui le remplace de plein droit
en cas de vacance, d’absence ou d’empêchement.

Le Directeur Adjoint est nommé par arrêté du ministre chargé de l’Administration du Territoire.
L’arrêté de nomination fixe également ses attributions spécifiques.
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SECTION II : DES STRUCTURES
ARTICLE 5 : La Direction Nationale de l’Intérieur comprend un réseau administratif de transmission
et un centre de documentation et d’informatique en staff, ainsi que quatre divisions :

La Division Administration Générale ;
La Division Affaires Politiques et Vie Associative ;
La Division Affaires Religieuses ;
La Division Etat Civil et Recensements Administratifs.

DECRETS

––
––
––
––

ARTICLE 6 : Le Réseau Administratif de Transmission est chargé de l’expédition et de la réception
des messages. Il assure la maintenance des appareils de transmission.
ARTICLE 7 : Le Réseau Administratif de Transmission comprend une cellule d’Exploitation et une
Cellule Technique.
ARTICLE 8 : Le Centre de Documentation et d’Informatique est chargé de :

–– Rechercher et collecter la documentation sur les matières relevant de la compétence du
service ;
–– Classer et conserver les archives ;
–– Effectuer le traitement informatique des données collectées.
ARTICLE 9 : Le Centre de Documentation et d’Informatique comprend une cellule de documentation
et une cellule informatique.
ARTICLE 10 : Le Réseau Administratif de Transmission et le Centre de Documentation et d’Informatique sont dirigés respectivement par un chef de Réseau et un Chef de Centre nommés par arrêté
du ministre chargé de l’Administration du Territoire, sur proposition du Directeur National de l’Intérieur. Ils ont rang de chef de division de service central.
ARTICLE 11 : La Division Administration Générale est chargée de :

–– Analyser les questions relatives à l’organisation administrative du territoire : création,
fusion, suppression et modification des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales ;
–– Assurer le suivi de la carrière des représentants de l’Etat ;
–– Analyser et suivre les litiges administratifs ;
–– Centraliser et exploiter les rapports des autorités administratives déconcentrées
–– Contrôler l’application de la législation relative aux jeux de hasard ;
–– Suivre l’état des personnes et les mesures s’y rapportant, notamment celles relatives à
l’éloignement, l’expulsion, la relégation, l’assignation à résidence, l’interdiction de séjour,
l’exil et l’incapacité électorale ;
–– Participer à la gestion des réfugiés ;
–– Préparer les règlements de police administrative.
ARTICLE 12 : La Division Administration Générale comprend trois sections :

Juin
659
2012

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

–– La Section organisation du Territoire ;
–– La Section Litiges Administratifs
–– La Section Suivi de la Carrière des Représentants de l’Etat.
ARTICLE 13 : La Division Affaires Politiques et Vie Associative est chargée de :
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–– Instruire les dossiers des partis politiques et des associations ;
–– Préparer les opérations électorales ;
–– Suivre l’application de la législation sur la presse et l’audiovisuel.
ARTICLE 14 : La Division Affaires Politiques et Vie Associative comprend deux sections :

–– La Section Partis Politiques et Elections ;
–– La Section Vie Associative, Presse et Audiovisuel.
ARTICLE 15 : La Division Affaires Religieuses est chargée de :

–– Suivre l’enseignement religieux, les prêches et toutes autres rencontres à caractère
religieux ;
–– Instruire les dossiers des édifices de culte et de suivi des associations à caractère
religieux
–– Participer à l’organisation des pèlerinages et des fêtes religieuses ;
–– Assurer le suivi du patrimoine des confessions religieuses ;
–– Assurer le suivi des personnalités religieuses.
ARTICLE 16 : La Division Affaires Religieuses comprend deux sections :

–– La Section Manifestations et Enseignement Religieux ;
–– La Section Edifices de Culte.
ARTICLE 17 : La Division Etat Civil et Recensements Administratifs est chargée de :

–– Centraliser et exploiter les faits d’état civil ;
–– Préparer et suivre les mesures relatives aux cimetières, aux inhumations et aux exhumations ;
–– Instruire les dossiers de transferts de restes mortels ;
–– Organiser les recensements administratifs, centraliser et exploiter les résultats.
ARTICLE 18 : La Division Etat Civil et Recensements Administratifs comprend deux sections :

–– La Section Etat Civil ;
–– La Section Recensements Administratifs.
ARTICLE 19 : Les Divisions et les Sections sont dirigées par des chefs de Divisions et de Sections
nommés respectivement par arrêté et décision du ministre chargé de l’Administration du Territoire,
sur proposition du Directeur National de l’Intérieur.
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CHAPITRE II : DU FONCTIONNEMENT

ARTICLE 21 : Les sections fournissent, à la demande des Chefs de Divisions, les éléments d’information indispensables à l’élaboration des études et des programmes d’action, procèdent à la rédaction
des directives et instructions de service concernant leurs secteurs d’activité.
ARTICLE 22 : L’activité de coordination et de contrôle de la Direction Nationale de l’Intérieur
s’exerce sur les représentants de l’Etat au niveau de la Région et du District de Bamako.
ARTICLE 23 : L’activité de coordination et de contrôle s’exerce par :

–– Un pouvoir d’instruction préalable portant sur le contenu des décisions à prendre et des
activités à mener ;
–– Un pouvoir d’intervention a postériori sur les décisions comportant l’exercice du pouvoir
d’approbation, de suspension, de réformation ou d’annulation.
CHAPITRE III: DES DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 24 : Sont et demeurant abrogées les dispositions antérieures contraires, notamment celles
du Décret N°90-205/P-RM du 18 mai 1990 portant organisation et modalités de fonctionnement de
la Direction Nationale de l’Administration territoriale.
ARTICLE 25 : Le ministre de l’Administration Territoriale et de la Sécurité et le ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré
et publié au Journal officiel.

		

Bamako, le 26 MAI 1999


LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

LE PREMIER MINISTRE,

		

Ibrahim Boubacar KEITA

Alpha Oumar KONARE

LE MINISTRE DE L’ADMINISTRATION 		
TERRITORIAL ET DE LA SECURITE,			
						

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE, DE
LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE, DE
L’ARTISANAT ET DU TOURISME,		

Lieutenant Colonel Sada SAMAKE			

Madame Fatou HAIDARA
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ARTICLE 20 : Sous l’autorité du Directeur, les chefs de Division préparent les études techniques,
les programmes d’action concernant les matières relevant de leur secteur d’activité, procèdent à
l’évaluation périodique des programmes mis en œuvre, coordonnent et contrôlent les activités des
sections.
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DECRET N° 99 - 130 /P-RM DU 26 MAI.1999
FIXANT LES L’ORGANISATION ET DES MODALITES DE FONCTIONNEMENT
DE LA DIRECTION NATIONALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°94-009 du 22 mars 1994 portant principes fondamentaux de la création de l’organisation, de la gestion et du contrôle des services publics ;
Vu l’Ordonnance N°99-003/P-RM du 31 mars 1999 portant création de la Direction Nationale
des Collectivités Territoriales ;
Vu le Décret N°204/PG-RM du 21 août 1985 déterminant les modalités de gestion et de
contrôle des structures des services publics;
Vu le Décret N°97-263/P-RM du 13 septembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre ;
Vu le Décret N°97-282/P-RM du 16 septembre 1997 portant nomination des Membres du
Gouvernement ;
Vu le Décret N°97-343/PM-RM du 21novembre 1997 fixant les intérims des Membres du
Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE:
ARTICLE 1ER : Le présent décret fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction Nationale des Collectivités Territoriales.

CHAPITRE I : DE L’ORGANISATION
SECTION I : DU DIRECTION
ARTICLE 2 : La Direction Nationale des Collectivités Territoriales est dirigée par un Directeur
nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre chargé des Collectivités
Territoriales.
ARTICLE 3 : Sous l’autorité du ministre chargé des Collectivités Territoriales, le Directeur National
des Collectivités Territoriales est chargé de diriger, coordonner et contrôler les activités du service.
ARTICLE 4 : Le Directeur est assisté et secondé d’un Directeur Adjoint qui le remplace de plein droit
en cas de vacance, d’absence ou d’empêchement.
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Le Directeur Adjoint est nommé par arrêté du ministre chargé des Collectivités Territoriales.
L’arrêté de nomination fixe également ses attributions spécifiques.

ARTICLE 5 : La Direction Nationale des Collectivités Territoriales comprend un Centre de Documentation et d’informatique en staff, ainsi que quatre divisions :

––
––
––
––

La Division Administration et Institutions Locales ;
La Division Finances Locales et Développement ;
La Division Elus Locaux et Personnel ;
La Division Coopération et Partenariat.

ARTICLE 6 : Le Centre de Documentation et d’Informatique est chargé de :

––
––
––
––
––

Rechercher et collecter la documentation sur les Collectivités Territoriales ;
Classer et conserver les archives ;
Constituer des banques de données ;
Effectuer le traitement informatique des données collectées ;
Diffuser les études de promotion de la décentralisation.

ARTICLE 7 : Le Centre de Documentation et d’Informatique comprend deux cellules :

–– La Cellule de documentation
–– La Cellule informatique.
ARTICLE 8 : Le Centre de Documentation et d’Informatique est dirigé par un Chef de Centre nommé
par arrêté du ministre chargé des Collectivités Territoriales, sur proposition du Directeur National
des Collectivités Territoriales. Il a rang de chef de division de service central.
ARTICLE 9 : La Division Administrative et Institutions Locales est chargée de :

–– Elaborer et veiller à l’application des mesures législatives, réglementaires et normatives
concernant les Collectivités Territoriales ;
–– Préparer les actes de tutelle du ministre chargé des Collectivités Territoriales et veiller à
la régularité juridique des actes de tutelle pris par les représentants de l’Etat ;
–– Suivre les affaires judiciaires concernant les Collectivités Territoriales ;
–– Mener des études visant à améliorer et renforcer la décentralisation territoriale ;
–– Mettre en œuvre les transferts de compétences ;
–– Suivre les dossiers de création, délimitation, scission, fusion, suppression et modification
des limites des collectivités territoriales ;
–– Réglementer la création et le fonctionnement des services des Collectivités
Territoriales ;
–– Veiller au fonctionnement régulier des institutions locales.
ARTICLE 10: La Division Administrative et Institutions Locales comprend trois sections :

–– La Section Administrative des Collectivités Territoriales;
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–– La Section Transfert de Compétences ;
–– La Section Institutions Locales.
ARTICLE 11 : La Division Finances Locales et Développement est chargé de :

DECRETS

–– Contrôler d’application de la législation et de la réglementation en matière budgétaire,
fiscale et comptable ;
–– Appuyer la mobilisation des ressources financières des Collectivités Territoriales et l’amélioration de leur gestion ;
–– Approuver et suivre l’exécution des budgets régionaux, contrats, conventions, emprunts,
subventions, dons et legs ;
–– Suivre les modalités de la constitution et de la gestion du patrimoine des Collectivités
Territoriales ;
–– Suivre et approuver les plans et programmes d’aménagement du territoire ;
–– Harmoniser les programmes de développement des Collectivités Territoriales ;
–– Suivre les concours financiers de l’Etat et des partenaires au développement aux Collectivités Territoriales ;
–– Organiser et impulser l’appui aux Collectivités Territoriales dans le domaine du développement.
ARTICLE 12 : La Division Finances Locales et Développement comprend deux sections :

–– Section Finances Locales ;
–– Section Développement des Collectivités Territoriales.
ARTICLE 13 : La Division Elus Locaux et Personnel est chargée de :

–– Contrôler et suivre l’application du Statut des fonctionnaires des Collectivités
Territoriales ;
–– Examiner les actes pris par les organes des Collectivités Territoriales régionales en
matière de personnel ;
–– Suivre les élections intéressant les Collectivités Territoriales ;
–– Suivre le mandat et le Statut des élus locaux ;
–– Elaborer et mettre en œuvre une politique de formation et de perfectionnement des élus
locaux et du personnel.
ARTICLE 14 : La Division Elus Locaux et Personnel comprend deux sections :

–– La Section Administrative et Gestion du Personnel;
–– La Section Formation.
ARTICLE 15 : La Division Coopération et Partenariat est chargée de :

–– Promouvoir la solidarité et la coopération entre les Collectivités Territoriales ;
–– Suivre les actions de jumelage et de coopération décentralisée ;
–– Réguler et dynamiser les rapports entre les Collectivités Territoriales et leurs
partenaires ;
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–– Veiller à la création des réseaux d’échange et d’information.
ARTICLE 16 : La Division Coopération et Partenariat comprend deux sections :

ARTICLE 17 : Les Divisions et Sections sont dirigées par des chefs de Divisions et de Sections
nommés respectivement par arrêté et décision du ministre chargé des Collectivités Territoriales.

CHAPITRE II: DU FONCTIONNEMENT
ARTICLE 18 : Sous l’autorité du Directeur, les chefs de Divisions préparent les études techniques,
les programmes d’action concernant les matières relevant de leur secteur d’activité, procèdent à
l’évaluation périodique des programmes mis en œuvre, coordonnent et contrôlent les activités des
sections.
ARTICLE 19 : Les sections fournissent, à la demande des Chefs de Divisions, les éléments d’information indispensables à l’élaboration des études et des programmes d’action, procèdent à la rédaction
des directives et instructions de service concernant leurs secteurs d’activité.
ARTICLE 20 : L’activité de coordination et de contrôle de la Direction Nationale des Collectivités
Territoriales s’exerce sur les unités fonctionnelles chargées de la mise en œuvre de la politique élaborée par le service et sur les représentants de l’Etat dans les Collectivités Territoriales.
ARTICLE 21 : L’activité de coordination et de contrôle s’exerce sur les représentants de l’Etat par :

–– Un pouvoir d’instruction préalable portant sur le contenu des décisions à prendre et des
activités à mener ;
–– Un pouvoir d’intervention a postériori sur les décisions comportant l’exercice du pouvoir
d’approbation, de suspension, de réformation ou d’annulation.
CHAPITRE III: DES DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 22 : Le ministre de l’Administration Territoriale et de la Sécurité et le ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré
et publié au Journal officiel.

Bamako, le 26 MAI 1999
		

		

		

Le Président de la République,

				

Alpha Oumar KONARE

Le Premier Ministre,

		

			

Ibrahim Boubacar KEITA
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–– La Section Coopération et Partenariat ;
–– La Section Jumelage.
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Le Ministre de l’Administration
Territorial et de la Sécurité,

Colonel Sada SAMAKE				
							
							

Le Ministre de l’Industrie, du Commerce
de l’Artisanat et du Tourisme,
Ministre des Finances par Intérim,

Madame Fatou HAIDARA
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PRIMATURE
SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI

DECRETS

DECRET N° 99-131 /P-RM DU 26 MAI 1999
FIXANT LES L’ORGANISATION ET DES MODALITES DE
FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°94-009 du 22 mars 1994 portant fondamentaux de la création de l’organisation, de
la gestion et du contrôle des services publics ;
Vu l’Ordonnance N°99-002/P-RM du 31 mars 1999 portant création de la Direction Nationale
des Frontières ;
Vu le Décret N°204/PG-RM du 21 août 1985 déterminant les modalités de gestion et de
contrôle des structures des services publics;
Vu le Décret N°97-263/P-RM du 13 septembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre ;
Vu le Décret N°97-282/P-RM du 16 septembre 1997 portant nomination des Membres du
Gouvernement ;
Vu le Décret N°97-343/PM-RM du 21novembre 1997 fixant les intérims des Membres du
Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE :
ARTICLE 1ER : Le présent décret fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction Nationale des Frontières.

CHAPITRE I : DE L’ORGANISATION
SECTION I : DU DIRECTION
ARTICLE 2 : La Direction Nationale des Frontières est dirigée par un Directeur nommée par décret
pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre chargé des Frontières.
ARTICLE 3 : Sous l’autorité du ministre chargé des Frontières, le Directeur National des Frontières
est chargé de diriger, coordonner et contrôler les activités du service.
ARTICLE 4 : Le Directeur est assisté et secondé d’un Directeur Adjoint qui le remplace de plein droit
en cas de vacance, d’absence ou d’empêchement.

Le Directeur Adjoint est nommé par arrêté du ministre chargé des Frontières. L’arrêté de nomination fixe également ses attributions spécifiques.
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ARTICLE 5 : La Direction Nationale des Frontières comprend un centre de documentation et d’informatique en staff et trois divisions :

–– La Division Coopération Administrative;
–– La Division Délimitation des frontières ;
–– La Division Développement des zones Frontalières.
ARTICLE 6 : Le Centre de Documentation et d’Informatique est chargé de :

–– Rechercher et collecter la documentation sur les matières relevant de la compétence du
service ;
–– Classer et conserver les archives ;
–– Constituer des banques de données ;
–– Effectuer le traitement informatique des données collectées.
ARTICLE 7 : Le Centre de Documentation et d’Informatique comprend deux cellules :

–– La Cellule de documentation
–– La Cellule informatique.
ARTICLE 8 : Le Centre de Documentation et d’Informatique est dirigé respectivement par un Chef de
Centre nommés par arrêté du ministre chargé des frontières, sur proposition du Directeur National
des frontières. Il a rang de chef de division de service central.
ARTICLE 9 : La Division Coopération Administrative est chargée de :

––
––
––
––

Suivre les mouvements transfrontaliers des personnes et des biens ;
Organiser et suivre les rencontres frontalières ;
Préparer et suivre les accords en matière de frontière ;
Evaluer les actions engagées dans le cadre de la coopération frontalière.

ARTICLE 10 : La Division Coopération Administrative comprend deux sections :

–– La Section Circulation des personnes et des biens;
–– La Section des Accords et conventions.
ARTICLE 11 : La Division Délimitation des Frontières est chargé de :

––
––
––
––

Suivre les litiges nés des contestations des limites des frontières ;
Exécuter les opérations de bornage des frontières ;
Entretenir les sites et monuments matérialisant la frontière ;
Rechercher, conserver et exploiter les documents juridiques et cartographiques relatifs
aux frontières.

ARTICLE 12 : La Division Délimitation des Frontières comprend deux sections :
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–– Section Juridique ;
–– Section Cartographique.

–– Identifier les besoins spécifiques des populations vivant en zone frontalière ;
–– Formuler les actions de développement des zones frontalières ;
–– Identifier les éléments à prendre en compte dans l’élaboration de schémas d’aménagement des zones frontalières.
ARTICLE 14 : La Division Développement des zones Frontières comprend deux sections :

–– La Section Equipement des zones frontalières;
–– La Section Planification.
ARTICLE 15 : Les Divisions et Sections sont dirigées par des chefs de Division et de Section nommés
respectivement par arrêté et décision du ministre chargé des Frontières.

CHAPITRE II: DU FONCTIONNEMENT
ARTICLE 16 : Sous l’autorité du Directeur, les chefs de Division préparent les études techniques,
les programmes d’action concernant les matières relevant de leurs secteurs d’activités, procèdent à
l’évaluation périodique des programmes mis en œuvre, coordonnent et contrôlent les activités des
sections.
ARTICLE 17 : Les sections fournissent, à la demande des Chefs de Divisions, les éléments d’information indispensables à l’élaboration des études et des programmes d’action, procèdent à la rédaction
des directives et instructions de service concernant leurs secteurs d’activité.
ARTICLE 18 : L’activité de coordination et de contrôle de la Direction Nationale des Frontières
s’exerce sur les représentants de l’Etat au niveau des Régions et du District de Bamako ainsi que sur
les unités fonctionnelles chargés de la mise en œuvre de la politique élaborée par le service.
ARTICLE 19 : L’activité de coordination et de contrôle s’exerce par :

–– Un pouvoir d’instruction préalable portant sur le contenu des décisions à prendre et des
activités à mener ;
–– Un pouvoir d’intervention a postériori sur les décisions comportant l’exercice du pouvoir
d’approbation, de suspension, de réformation ou d’annulation.
CHAPITRE III: DES DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 20 : Sont et demeurant abrogées les dispositions antérieures contraires, notamment celles
du Décret N°90-205/P-RM du 18 mai 1990 portant organisation et modalités de fonctionnement de
la Direction Nationale de l’Administration territoriale.
ARTICLE 22 : Le ministre de l’Administration Territoriale et de la Sécurité et le ministre des Finan-
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ces sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré
et publié au Journal officiel.

DECRETS



Bamako, le 26 MAI 1999

Le Premier Ministre, 		

Ibrahim Boubacar KEITA

		

		





Le Président de la République,

Alpha Oumar KONARE

Le Ministre de l’Administration
Territorial et de la Sécurité,

Colonel Sada SAMAKE




Le Ministre de l’Industrie, du Commerce
de l’Artisanat et du Tourisme,
Ministre des Finances par Intérim,



Madame Fatou HAIDARA
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PRIMATURE
SECRETARIAT GENERAL DU
GOUVERNEMENT



REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple-Un But-Une Foi

DECRETS

DECRET N° 99 - 182/P-RM DU 05 JUIL.1999
DETERMINANT LE CADRE ORGANIQUE DE LA
DIRECTION NATIONALE DE L’INTERIEUR.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la constitution ;
Vu la loi N°94-009 du 22 mars 1994 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation, de la gestion et du contrôle des services publics ;
Vu L’Ordonnance N°99-002/P-RM du 31 mars 1999 portant création de la Direction Nationale
de l’Intérieur ;
Vu le Décret N°179/PG-RM du 23 juillet 1985 fixant les conditions et procédures d’élaboration et de gestion des cadres organiques ;
Vu le Décret N°204/PG-RM du 21 août 1985 déterminant les modalités de gestion et de
contrôle des structures des services publics ;
Vu le Décret N°99-129/P-RM du 26 mai 1999 fixant l’organisation et les modalités de
fonctionnement de la Direction de l’intérieur ;
Vu le Décret N°97-263/P-RM du 13 septembre 1997 portant nomination d’un premier
ministre ;
Vu le Décret N°97-282/P-RM du 16 septembre 1997 portant nomination des membres du
Gouvernement ;
Vu le Décret N°97-343/PM-RM du 21novembre 1997 fixant les intérims des membres du
Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE :
ARTICLE 1ER : Le cadre organique (structures et effectifs) de la Direction Nationale de l’Intérieur
est défini et arrêté comme suit :

CADRE ORGANIQUE DE LA DIRECTION NATIONALE DE L’INTERIEUR
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ARTICLE 2 : Le ministre de l’Administration Territoriale et de la Sécurité, le Ministre de
l’Emploi, de la Fonction Publique et du Travail et Ministre des Finances sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal
officiel.
	

Bamako, le 05 Juil. 1999


			

Le Président de la République



Le Ministre des Mines, de l’Energie et de
Premier Ministre par Intérim

Alpha Oumar KONARE

Yoro DIAKITE 			
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Le Ministre de l’Administration
Territoriale et de la Sécurité,

DECRETS

							

Colonel Sada SAMAKE

Le Ministre de l’Emploi, de la
Fonction Publique et du Travail,

Ousmane Oumarou SIDIBE
								

Le Ministre des Finances,

Soumaïla CISSE
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PRIMATURE

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple-Un But-Une Foi
SECRETARIAT GENERAL DU			
GOUVERNEMENT

DECRETS

DECRET N° 99 - 184 /P-RM DU 05 JUIL.1999
DETERMINANT LE CADRE ORGANIQUE DE LA
DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la constitution ;
Vu la loi N°94-009 du 22 mars 1994 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation, de la gestion et du contrôle des services publics ;
Vu l’Ordonnance N°99-004/P-RM du 31 mars 1999 portant création de la Direction Nationale
des Frontières ;
Vu l’Ordonnance N°99-131/P-RM du 26 mai 1999 fixant l’organisation et les modalités de
fonctionnement de la Direction Nationale des Frontières ;
Vu le Décret N°179/PG-RM du 23 juillet 1985 fixant les conditions et procédures d’élaboration et de gestion des cadres organiques ;
Vu le Décret N°204/PG-RM du 21 août 1985 déterminant les modalités de gestion et de
contrôle des structures des services publics ;
Vu le Décret N°97-263/P-RM du 13 septembre 1997 portant nomination d’un premier ministre ;
Vu le Décret N°97-282/P-RM du 16 septembre 1997 portant nomination des membres du
Gouvernement ;
Vu le Décret N°97-343/PM-RM du 21novembre 1997 fixant les intérims des membres du
Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE :
Article 1er : Le cadre organique (structures et effectifs) de la Direction Nationale des Frontières est
défini et arrêté comme suit :

CADRE ORGANIQUE DE LA DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES
Article 2 : Le ministre de l’Administration Territoriale et de la Sécurité, le Ministre de l’Emploi,
de la Fonction Publique et du Travail et Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.
Bamako, le 05 Juil. 1999
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Le Ministre des Mines, de l’Energie et de
Premier Ministre par Intérim

Yoro DIAKITE 			

Ousmane Oumarou SIDIBE
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Le Ministre de l’Administration
Territoriale et de la Sécurité,

								
									
Le Ministre de l’Emploi, de la
Fonction Publique et du Travail,
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Colonel Sada SAMAKE

Le Ministre des Finances,
Soumaïla CISSE
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DECRET N° 99 - 370 /P-RM DU 24 NOV.1999
FIXANT LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE ET COMPTABLE
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°93-008 du 11 février 1993 déterminant les conditions de la libre administration des
collectivités territoriales, modifiée par la loi N°99-037 du 10 août 1999 ;
Vu		la loi N°95-034 du 12 avril 1995 portant code des collectivités territoriales en République
du Mali et ses textes modificatifs subséquents ;
Vu le Décret N°96-061du 04 novembre 1996 portant principes fondamentaux de la comptabilité publique ;
Vu le Décret N°97-192/P-RM du 09 juin 1997 règlement financier en République du Mali;
Vu le Décret N°97-263/P-RM du 13 septembre 1997portant nomination d’un premier
ministre ;
Vu le Décret N°97-282/P-RM du 16 septembre 1997 portant nomination des membres du
Gouvernement ;
Vu le Décret N°97-343/PM-RM du 21novembre 1997 fixant les intérims des membres du
Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE:
ARTICLE 1ER : Le budget des collectivités territoriales et les comptes y afférents sont présentés suivant
une classification par la nature, conformément à la nomenclature annexée au présent décret.
ARTICLE 2 : A cette classification par nature, les collectivités territoriales peuvent adjoindre une
classification fonctionnelle conformément à la nomenclature annexée au présent décret.
ARTICLE 3 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles
du Décret N°247/PG-RM du 18 août 1978 fixant la nomenclature budgétaire des communes et du
District de Bamako.
ARTICLE 4 : Le ministre de l’Administration Territoriale et de la Sécurité et le ministre des finances
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et
publié au Journal officiel.
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Bamako, le 24 Nov. 1999

DECRETS

Le Président de la République

			
Le ministre des Mines et de l’Energie,
Le Premier Ministre par Intérim,

Yoro DIAKITE


			

Alpha Oumar KONARE

Le Ministre de l’Administration
Territoriale et de la Sécurité,




Colonel Sada SAMAKE

Le Ministre des Finances,

Soumaïla CISSE
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ANNEXE DU DECRET N° 99-370 /P-RM DU 24 NOV 1999
FIXANT LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE ET COMPTABLE
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

DECRETS

SECTION INVESTISSEMENT.
TITRE I.
COMPTES DES RESSOURCES DURABLES
(fonds propres, emprunts et dettes assimilées)
Sous-titre - 10. DOTATIONS-FONDS DIVERS.
102. Dotations.
		
102.1. dotation de base (valeur du patrimoine intégré)
		
102.2. fonds globalisés d’investissement : Etat et collectivités publiques.
		
102.5. dons et legs en capital
		
102.7. affectation (chez l’affectataire)- mise à disposition (chez le bénéficiaire)
Sous-titre -11. RESERVES CAPITALISEES.
111. Excédents de fonctionnement capitalisés
112. Différence positive sur réalisations d’immobilisations
119. différence négative sur réalisation d’immobilisations
Sous-titre - 12. RAPPORT A NOUVEAU (compte non budgétaire).
121. Report à nouveau (solde créditeur)
129. Report à nouveau (solde débiteur)
Sous-titre - 13. RESULTAT DE L’EXERCICE (compte non budgétaire).
131. Résultat excédentaire
139. Résultat déficitaire
Sous-titre - 14. SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT RECUES.
141. Subventions d’investissement de l’Etat.
142. Subventions d’investissement des collectivités territoriales.
147. Subventions d’investissement d’organismes internationaux et étrangers.
148. Autres Subventions d’investissement
Sous-titre - 16. EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES.
161. Emprunts obligataires
162. Emprunts auprès des Etablissements de crédit
163. Prêts et Avances de l’Etat
165. Dépôts et cautionnements reçus
166. Intérêt courus
168. Autres emprunts et dettes assimilées
Sous-titre - 18. DETTES LIEES A DES PARTICIPATIONS ET COMPTE DE LIAISON.
Sous-titre - 19. PROVISIONS FINANCIERES POUR RISQUES ET CHARGES.
191. Provisions pour risques et charges (litiges)
197. Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices
198. Autres provisions financières pour risques et charges
.
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TITRE II.

DECRETS

COMPTES DES RESSOURCES DURABLES
Sous-titre - 20. CHARGES IMMOBILISEES.
202. Charges à répartir sur plusieurs exercices
Sous-titre - 21. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES.
211. Frais d’études, de recherches et de développement
212. Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et
valeurs similaires.
218. Autres immobilisations incorporelles.
Sous-titre - 22. TERRAINS.
221. Bois, forêts et vergers
		
2211. terrains d’exploitation agricole
		
2212. terrains d’exploitation forestière
		
2218. autres terrains
222. Terrains nus
		
2221. terrains à bâtir
		
2228. autres terrains nus
223. Terrains bâtis
		
2231. bâtiments affectés aux opérations agricoles
		
2233. bâtiments affectés aux autres opérations professionnels
		
2238. autres terrains bâtis
224. Terrains aménagés
		
2241. plantations d’arbres et d’arbustes
		
2242. parking
		
2243. marchés à bétail
		
2244. parcs bétail
		
2248. autres terrains aménagés
225. Terrains de gisement
		
2251. carrières
226. Cimetières
227. Terrains mis en concession
228. Autres terrains
Sous-titre - 23. BATIMENTS, INSTALLATIONS TECHNIQUES ET AGENCEMENTS.
231. Constructions
		
2311. bâtiments administratifs
		
2312. bâtiments agricoles
		
2313. autres bâtiments culturels et sportifs
		
2314. bâtiments affectés au logement du personnel
		
2315. immeubles de rapport
		
2316. édifices culturels (églises, mosquées…)
		
2317. centres d’alphabétisation
		
2318. autres immeubles
233. Ouvrages d’infrastructures
		
2331. réseaux et installations techniques de voirie
		
2332. réseaux et installations techniques d’eau et d’assainissement
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2333. réseaux et installations techniques électriques.
		
2334. puits pastoraux et maraîchers
		
2335. pistes agricoles
		
2336. périmètres irrigués
		
2337. étang piscicole
		
2338. autres réseaux et installations
236. Travaux de bâtiments et installations en cours
237. Bâtiments mis en concession
238. Autres installations et agencements
Sous-titre - 24. MATERIELS
241. Matériel de voirie, incendie et défense civile
242. Matériel de bureau et agricole
243. Matériel technique et informatique
244. Collections, oeuvres d’art (bibliothèques)
245. Matériel et mobilier
246. Matériel de transport
247. Cheptel et plantations
248. Autres matériels
Sous-titre - 25. AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS.
251. Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles
252. Avances et acomptes sur immobilisations corporelles
Sous-titre - 26. PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES
		
PARTICIPATIONS.
266. Titres de participations (G.I.E.)
268. Autres titres de participations
Sous-titre - 27. AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
271. Prêts
272. Prêts au personnel
274. Titres immobilisés
275. Dépôts et cautionnements
276. Intérêts courus
278. Autres immobilisations financières
Sous-titre - 28. AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
281. Amortissements des immobilisations incorporelles
282. Amortissements de terrains
283. Amortissements des bâtiments
284. Amortissements des matériels
Sous-titre - 29. PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS
291. Provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles
292. Provisions pour dépréciation des terrains
293. Provisions pour dépréciation des bâtiments
294. Provisions pour dépréciation des matériels
296. Provisions pour dépréciation des immobilisations financières
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DECRETS

COMPTE DE TIERS. (non-budgétaire)
Sous-titre - 40. FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES.
401. Fournisseurs
		
4011. fournisseurs- exercice courant
		
4012. exercices précédent et antérieurs
409. Fournisseurs débiteurs
		
4091. avances et acomptes versés sur commandes
		
4095. retenues de garantie et oppositions
Sous-titre - 41. REDEVABLES ET COMPTES RATTACHES.
411. Redevables
		
4111. exercice courant
		
4112. exercices précédent et antérieurs
412. Locataires
Sous-titre - 42. PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES.
422. Personnel – Rémunérations dues
423. Personnel – oppositions et retenues
429. Déficits et débets des comptables et des régisseurs.
Sous-titre - 43. ORGANISME SOCIAUX.
431. I.N.P.S
432. C.R.M.
433. Autres organisme dont : Fonds National de Logement
Sous-titre - 44. ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES.
442. Impôts et taxes
443. Opérations particulières avec l’Etat/Collectivités Publiques
449. Subventions à recevoir de l’Etat et autres Collectivités Publique
Sous-titre - 45. COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE.
Sous-titre - 47. AUTRES DEBITEURS ET CREDITEURS.
471. Recettes à classer ou à régulariser
		
4711. virements des régisseurs
		
4712. virements réimputés
		
4713. recettes perçues avant émission des titres
		
4718. autre recettes à classer
472. Dépense à classer ou à régulariser
		
4721. dépenses sans mandatement préalable (annuités d’emprunt)
		
4728. autres dépenses à classer
Sous-titre - 48. CREANCES ET DETTES NON LIEES A LA GESTION COURANTE.
481. Fournisseurs d’immobilisations
		
4811. fournisseurs d’immobilisations exercice courante
		
4812. fournisseurs d’immobilisations exercices précédent et antérieurs
		
4819. fournisseurs d’immobilisations retenues de garantie et oppositions
483. Excédents de versements
485. Créances sur cessions d’immobilisations
488. Autres créances ou dettes non liées à la gestion courante
Sous-titre - 49. PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS.
491. Dépréciation des comptes des redevables
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TITRE V.

Sous-titre - 52. BANQUE.
521. Banque
Sous-titre - 53. ETABLISSEMENTS FINANCIERS.
531. Compte au trésor
Sous-titre - 58. REGIESD’AVANCES ET DE RECETTES ET VIREMENTS INTERNES.
581. Disponibilité chez les régisseurs
		
5811. régisseurs d’avances
		
5812. régisseurs de recettes
588. Virements internes
Sous-titre - 59. PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS.
SECTION FONCTIONNEMENT.
TITRE VI.
COMPTES DE CHARGES PAR NATURE.
Sous-titre - 60. DENREES ET FOURNITURES.
604. Fournitures stockées
		
6041. denrées alimentaires
		
6042. matières combustibles, carburants et lubrifiants
		
6043. produits d’entretien
		
6044. fournitures livres et matériels scolaires
		
6047. fournitures de bureau stockées
			
60471. fournitures et petits matériels
			
60472. Fournitures liées à l’informatique
			
60473. Fournitures : livres, cassettes, vidéo etc..
			
6048. autres fournitures stockées
605. Achats non stockés de matières et fournitures
		
6051. eau
		
6052 électricité et autres énergies
		
6053. autres achats non stockés de matière fournitures
		
6054. fournitures d’entretien non stockables
		
6055. fournitures de bureau non stockables
		
6056. achats de petits matériel et outillage (habillemt., matériel de voirie
		
6057. achats d’études et de prestations de services (aménagement de terrains,
		
refacturation aux bénéficiaires
		
6058. achats de travaux, matériels et équipements (lotissement)
Sous-titre - 61. TRANSPORTS.
		
611. Transports de biens
		
612. Transports de personnes
Sous-titre - 62. SERVICES EXTERIEURS.
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621. Sous-traitance générale : prestations de services publics administratifs
		
612. Locations et charges locatives
			
6222. loyers
			
6223. locations mobilières
		
624. Entretien, réparations et maintenance
			
6241. immobiliers
			
6242. mobiliers (matériel roulant en particulier)
		
625. Primes d’assurances
		
626. Documentation générale et technique
		
627. Publicité- Publications et Relations publiques
			
6271. annonces et insertions
			
6272. documentation générale et technique
			
6274. foires et expositions
			
6275. publications
			
6276. fêtes et cérémonies
			
6277. colloques et séminaires
			
6278. autres services extérieurs
		
628. Frais postaux et de télécommunications
Sous-titre - 63. AUTRES SERVICES EXTERIEURS.
		
631. Frais bancaires.
		
632. Rémunération d’Intermédiaires et de Conseil
		
633. Frais de formation du personnel (stages et séminaires)
		
635. Autres charges externes
Sous-titre - 64. IMPOTS ET TAXES.
		
641. Impôt foncier
		
645. Prélèvement I.T.S
		
646. Droit d’enregistrement et de timbre
		
648. Autres impôts et taxes
Sous-titre - 65. AUTRES CHARGES ET GESTION COURANTE.
		
651. Pertes sur créances irrécouvrables
		
652. Déficits des budgets annexes
		
653. Indemnités et frais de formation des élus
		
654. Missions et réceptions
		
655. Voyages, déplacements
		
656. Subventions aux organismes
		
657. Secours et aides aux indigents
		
658. Autres.
Sous-titre - 66. CHARGES PERSONNEL.
		
661. Rémunération du personnel
			
6611. rémunération principe
			
6012. indemnités et primes
			
6613 heures supplémentaires
		
662. Prestations sociales (allocations)
		
664. Charges sociales et de prévoyance
		
668. Autres charges de personnel
Sous-titre - 67. FRAIS FINANCIERS ET CHARGES ASSIMILEES.
		
671. Intérêts des emprunts
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678. Autres charges financières
Sous-titre - 68. DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS.
		
681. Dotations aux amortissements sur opérations de gestion
Sous-titre - 69. DOTATIONS AUX PROVISIONS.
		
691. Risques et charges
		
692. Grosses réparations
		
693. Dépréciations des immobilisations
TITRE VII.
COMPTES DES PRODUITS PAR NATURE.
Sous-titre - 70. PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES.
		
702. Vente de récoltes et de produits forestiers
		
703. Redevances et recettes d’utilisation du domaine
			
7031. Concessions, redevances et taxes funéraires/pompes funèbres
			
(inhumations – exhumations)
			
7032. droits de stationnement et d’occupation de la voie publique
				
70321. droits de places sur les marchés et foires (dont animaux)
				
70322 : droits de stationnement des taxis et véhicules de
					
transport en Commun
			
7033. redevances pour appareils distributeurs d’essence
			
7034. vente d’eau
			
7035. permis d’occuper
			
7036. redevances d’éclairage public
			
7038. autre redevances et recettes d’utilisation du domaine
		
705. Travaux pour compte de tiers
		
706. Prestations de services
			
7061. redevances d’enlèvement des ordures ménagères
			
7062. redevances et droit des services à caractère culturel
			
7063. redevances et droit des services à caractère culturel
			
7064. redevances et droit des services à caractère sanitaire
				
70641. redevances des latrines
				
70642. redevances sanitaires, désinsectisation
				
70648. Autres redevances et droit des services à caractère
					
sanitaire
			
7065. redevances et droits des services à caractère administratif
				
70651. légalisation de signature
				
70653. Livrets de famille
				
70654. Délivrance d’actes d’état civil et de copies
				
70658. Autres redevances et droit des services à caractère
					
administratif
				
7066. redevances et droits des services à caractère social
				
7067. redevances et droits des services à caractère périscolaire
				
et d’enseignement
				
7068. autres redevances et droits
			
708. Autres produits
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7081. produits des services exploités dans l’intérêt du personnel
				
7082. locations de véhicules : ambulances etc.
				
7083. location de matériel
				
7084. mise à disposition du personnel facturée
				
7087. remboursement de frais autres que le personnel
				
7088. autres produits.
				
7521. loyers des magasins appartenant à la collectivité
				
7522. locations des installations sportives
				
7528. autres loyers
		
755. Excédents reversés par les régies et les budgets annexes
		
757. Redevances versés par les fermiers et concessionnaires
		
758. Produits divers de gestion courante
Sous-titre - 77. PRODUITS FINANCIERS.
		
771. Produits des participations
		
772. Produits des autres immobilisations financières
		
778. Autres produits financiers
Sous-titre - 78. TRANSFERT DE CHARGES.
Sous-titre - 79. REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS.
		
791. Reprises sur provisions
		
798. Reprises sur amortissements
Sous-titre - 71. SUBVENTIQUES DE FONCTIONNEMENT.
		
710. Dotations
			
7101. dotation générale de Décentralisation
			
7102. dotation du Fonds de Péréquation
			
7108. autres dotations
		
711. Subventions reçues.
			
7111. subventions de l’Etat
			
7112. subventions de collectivités territoriales
			
7118. subventions d’autres Organismes
		
712. Participations reçues
			
7121. participation au fonctionnement des jardins d’enfants
			
7122. participation au fonctionnement des écoles fondamentales
			
7128. autres participations
Sous-titre - 72. TRAVAUX EN REGIE.
Sous-titre - 74. IMPOTS ET TAXES.
		
741. Impôts sur les personnes
			
7411. taxe de développement local
			
7412. taxe de voirie
			
7413. impôt général sur le revenu (personnel de la collectivité)
		
742. Impôts liés à l’activité
			
7421. patentes
			
7422. licences
			
7423. taxes sur les charrettes
			
7424. taxe sur les embarcations
			
7425. taxe sur les établissements de nuits et dancings
			
7426. taxe sur les débits de boissons et gargotes
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743. impôts et taxes assimilés.
			
7431. taxe sur le bétail
			
7432. taxe sur les armes à feu
			
7433. taxe sur les moulins
			
7434. taxe additionnelle sur l’exploitation minière et l’exploitation de
			
Carrière
			
7435. taxe de délivrance de la carte d’orpaillage
		
744. Autres impôts et taxes assimilées
			
7441. taxe sur les distributeurs automatiques et appareils de jeux
				
installés dans les lieux publics
			
7442. taxe ou vignettes sur les cycles à moteur et bicyclettes
			
7443. taxe sur la publicité et l’affichage
			
7444. taxe sur les autorisations de spectacles et divertissements
			
7445. taxe sur l’autorisation de construire
			
7446. taxe de sortie des véhicules de transport dans les gares routières
			
7447. taxe sur l’usage privatif du domaine public
Sous-titre - 75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE.
		
751. Vente d’animaux de fourrière
		
752. Revenus des immeubles
			
7520. loyers des logements
TITRE VIII.
COMPTES DES AUTRES CHARGES ET DES AUTRES PRODUITS.
81- VALEUR NETTE COMPTABLE DES IMMOBILISATION CEDEES.
		
		

811. Valeurs comptables des cessions d’immobilisations
818. Différence sur réalisations positives transférées en investissement

82- PRODUITS DES CESSIONS DES IMMOBILISATIONS.
		
		

821. Produits des cessions
828. Différence sur réalisations négatives transférées en investissement

83- CHARGES HORS GESTION COURANTE.
		
		
		
		

831. Pénalités, amendes etc…
834. Titres annulés sur exercice clos
835. Subventions accordées à titre exceptionnel
838. Autres charges

84- PRODUITS HORS GESTION COURANTE.
		
		

841. Recouvrement après admission et non valeur
844. Mandats annulés sur exercices clos
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845. Subventions reçues à titre exceptionnel
848. Autres produits hors gestion courante

85- REPRISE HORS GESTION COURANTE.

DECRETS

		

855. Reprises des subventions d’investissement reçues

89- PRELEVEMENT.
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ANNEXE : EXEMPLE TYPE DE BUDGET

N.B : Le principe de l’équilibre réel doit être respecté à savoir :
–– équilibre au niveau de la section de fonctionnement
–– équilibre au niveau de la section d’investissement
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI

DECRETS

DECRET N° 00-21 DU 19 JANVIER 2000
FIXANT LES ATTRIBUTIONS, LA COMPOSITION, L’ORGANISATION ET LES
MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE CHASSE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la Constitution ;
Vu la loi N°60-4/AL-RS du 07 juin 1960 fixant le régime des armes et des munitions dans la
République Soudanaise ;
Vu la loi N°95-031 du 20 mars 1995 fixant les conditions de gestion de la faune sauvage et de
son habitat
Vu le Décret N°97-051/P-RM du 31 janvier 1997 fixant modalités et les conditions, et les
modalités d’exercice de la profession de guide de chasse,
Vu le Décret N°97-052/P-RM du 31 janvier 1997 déterminant les modalités et conditions
d’exercice des droits conférés par les titres de chasse ;
Vu le Décret N°97-263/R-RM du 13 septembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre ;
Vu le Décret N°97-282/R-RM du septembre 1997 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le Décret N°97-343/PM-RM du 21 novembre 1997 fixant les intérims des membres du
Gouvernement ;
Statuant en Conseil des Ministres
DECRETE
Article 1er : Le présent décret fixe les attributions, la composition, l’organisation et les modalités de
fonctionnement des conseils de chasse.

CHAPITRE I : DES ATTRIBUTIONS ET DE LA COMPOSITION DES CONSEILS DE CHASSE
Article 2 : Les conseils de chasse donnent leur avis ou formulent des suggestions sur toutes les
questions rapportant à la chasse et à la protection et de faune de son habitat.

Les avis et suggestions des conseils de chasse portent notamment sur :

–– L’élaboration des textes législatifs et règlementaires régissant la gestion de la faune
sauvage et son habitat ;
–– Les règlementaires sur les armes et munitions de chasse ;
–– Le classement et le déclassement des aires protégées ;
–– L’ouverture et la fermeture de la chasse ;
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–– L’organisation du tourisme cynégétique ;
–– L’organisation des examens des guides de chasse.

Les membres désignés sont choisis par les organisations concernées par la chasse et la protection
de la faune sauvage et de son habitat.
Article 7: Sont passibles de sanctions légalement prévues pour négligence dans la surveillance
d’enfants, les personnes responsables d’élèves reconnus défaillants.

TITRE II : DE LA FREQUENTATION SCOLAIRE
Article 8 : Dans les écoles fondamentales de la République du Mali, la présence régulière est obligatoire pour tous les élèves inscrits, à moins qu’ils aient été déclarés inaptes par les services de l’Enseignement ou la Santé.
Article 9 : Les maîtres d’école doivent tenir un registre d’appel journalier qui constate, pour chaque
classe, les absences des élèves inscrits.

Toute absence est immédiatement signalée aux personnes responsables de l’enfant. Celles-ci
doivent, dans un délai de trois jours, en faire connaître le motif. Si après sept jours, l’enfant
manque toujours la classe sans que le motif de l’absence ait été indiqué, le Directeur de l’école
en avise le chef de la circonscription administrative ou le maire qui dresse aux personnes responsables de l’enfant un avertissement.
Si cet avertissement n’est pas suivi d’effet après trois jours, le Directeur en avise le chef de
circonscription ou le maire. Celui-ci adresse un nouvel avertissement aux personnes responsables
et leur rappelle les sanctions prévues à l’article 7 ci-dessus.
Le chef de la circonscription ou le maire adresse ampliation de cet avertissement à l’Inspecteur
de l’Enseignement Fondamental.
Article 10 : Les ministres de l’Education Nationale, de l’Intérieur, de la justice sont chargés en ce le
concerne, de l’exécution du présent décret abroge toutes dispositions antérieures et qui sera enregistré, publié au Journal Officiel.

Koulouba, le 26 novembre 1981

LE PRESIDENT DU GOUVERNEMENT

Général Moussa TRAORE
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Article 3: Les conseils de chasse sont représentés aux niveaux national, régional, local et communal.
Ils sont composés de membres de droit et de membres désignés.
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LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE

DECRETS

Lt Colonel Sékou LY
			



Lt Colonel Sory Ibrahima SYLLA

LE MINISTRE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX

Boubacar SIDIBE
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PRIMATURE
REPUBLIQUE DU MALI
		
Un Peuple-Un But-Une Foi
SECRETARIAT GENERAL DU			
GOUVERNEMENT

DECRETS

DECRET N° 00 – 269 / PM - RM du 08 JUIN 2000
PORTANT CREATION DU COMITE NATIONAL D’ORIENTATION DES
APPUIS TECHNIQUES AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la constitution ;
Vu la Convention de financement entre la Commission des Communautés Européennes et la
République du Mali n°6221/MLI ;
Vu la Loi n°93-008 du 11 février 1993 déterminant les conditions de la libre administration
des Collectivités Territoriales et ses textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°95-034 du 12 avril 1995 portant code des Collectivités Territoriales en République
au Mali et ses textes modificatifs subséquents ;
Vu l’Ordonnance N°99-003/P-RM du 31 mars 1999 portant création de la Directeur Nationale
des Collectivités Territoires.
Vu le Décret n° 99-130/P-RM du 26 mai 1999 fixant l’organisation et des modalités de
fonctionnement de la Direction Nationale des Collectivités Territoriales ;
Vu le Décret N°00-055/P-RM du 15 février 2000 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le Décret N°00-057/P-RM du 21février 2000 portant nomination des membres du Gouvernement.
DECRETE:
Article 1er : Il est créé auprès du Ministre chargé des Collectivités Territoriales un organe consultatif
dénommé Comité National d’Orientation des Appuis Techniques aux Collectivités Territoriales.
Article 2 : Le Comité National d’Orientation des Appuis Techniques aux Collectivités Territoriales a
pour missions de coordonner, orienter, suivre et évaluer les appuis techniques nécessaires à la mise en
œuvre des programmes de développement des Collectivités Territoriales.

A cet effet il est chargé de veiller :
–– Au bon fonctionnement du dispositif d’appui aux collectivités territoriales ;
–– A la cohérence, à l’harmonisation et à la synergie entre les projets/programmes des
collectivités territoriales et les projets/programmes sectoriels ;
–– Au respect de la synergie et de la complémentarité entre les interventions des différents
partenaires au développement concourant au Programme National d’Appui aux Collectivités Territoriales.
Article 3 : Le Comité National d’Orientation des Appuis Techniques aux Collectivités est composé
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comme suit :

i)

PRESIDENT :

-

Le Ministre chargé des collectivités territoriales ou son représentant

ii)

MEMBRES :

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Le représentant du Ministre chargé du Développement Rural ;
Le représentant du Ministre chargé de l’Aménagement du Territoire ;
Le représentant du Ministre chargé du Développement Social ;
Le représentant du Ministre chargé de l’Education ;
Le représentant du Ministre chargé de l’Economie ;
Le représentant du Ministre chargé de la Santé ;
Le représentant du Ministre chargé des Affaires Foncières;
Le représentant du Ministre chargé de l’Eau
Le Directeur Général de l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales ;
Le Directeur National des Collectivités Territoriales ;
Le Directeur National de la planification ;
Le Président de l’Association des Maires du Mali ;
Le Président du Comité de Coordination des Actions des ONG ;
Le Président du SECO-ONG ;
Le Président de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali ;
Le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali ;
Le Président de l’Assemblée Permanente des Chambres de Métiers du Mali.

Article 4 : Les partenaires au développement participant au Programme National d’Appui aux Collectivités Territoriales peuvent participer aux réunions du Comité National d’Orientation des Appuis
Techniques aux Collectivités Territoriales en qualité d’observateurs.
Article 5 : Le Comité National d’Orientation des Appuis Techniques aux Collectivités Territoriales se
réunit sur convocation de son président deux fois par an.

Toutefois, il peut se réunir chaque fois que les circonstances l’exigent.
Article 6 : Le Secrétariat du Comité National des Appuis Techniques aux Collectivités Territoriales
est assuré par une structure dénommée Cellule de Coordinateur Nationale des Appuis Techniques aux
Collectivités Territoriales.
Article 7 : La Cellule de Coordination Nationale des Appuis Techniques aux Collectivités Territoriales
est chargée notamment de :

–– Préparer les décisions du Comité National d’Orientation en concertation avec les membres
dudit comité ;
–– Assurer la coordination des différents appuis techniques à apporter aux Collectivités Territoriales ;
–– Veiller à la cohérence des appuis techniques avec les appuis financiers ;
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–– Evaluer les interventions sur le terrain en matière d’appui technique.

Article 9 : La Comité National d’Orientation des Appuis Techniques aux Collectivités Territoriales
est représenté :

–– Au niveau de chaque région et du District de Bamako par un Comité Régional d’Orientation des Appuis Techniques aux Collectivités Territoriales ;
–– Au niveau de chaque cercle par un Comité Local d’Orientation des Appuis Techniques.
Article 10 : Le Comité Régional d’Orientation des Appuis Techniques aux Collectivités Territoriales a
pour missions de définir, de coordonner, orienter, suivre et évaluer les appuis techniques nécessaires à
la mise en œuvre des programmes de développement des Collectivités Territoriales dans la région.
Article 11 : Le Comité Régional d’Orientation des Appuis Techniques aux Collectivités Territoriales
est composé comme suit :

i)

PRESIDENT :
–– Le Haut Commissaire ;

ii)

MEMBRES :
––
––
––
––
––

Le Président de l’Assemblée Régionale ;
Les Délégués du Gouvernement au niveau des Cercles ;
Le représentant de la Coordination Régionale des ONG ;
Le Représentant de la Chambre Régionale d’Agriculture ;
Le représentant de la Délégation Régionale de la Chambre de Commerce et d’Industrie
du Mali ;
–– Le président de la Chambre Régionale des Métiers ;
–– Le Directeur Régional du Plan et de la Statistique.
Article 12 : Les représentants régionaux des partenaires au développement participant au Programme
National d’Appui aux Collectivités Territoriales peuvent participer aux réunions du Comité Régional
d’Orientation des Appuis Techniques aux Collectivités Territoriales en qualité d’observateurs.
Article 13 : Le Comité Régional d’Orientation des Appuis Techniques aux Collectivités Territoriales
se réunit sur convocation de son président une fois par trimestre.

Toutefois, il peut se réunir chaque fois que les circonstances l’exigent.
Son secrétariat est assuré par la Direction Régionale du Plan et de la Statistique.
Article 14 : Le Comité Local d’Orientation des Appuis Techniques aux Collectivités Territoriales a
pour missions de définir, coordonner suivre et évaluer les appuis techniques nécessaires à la mise en
œuvre des programmes de développement des collectivités territoriales dans le cercle.
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Article 8: La Cellule de Coordination Nationale des Appuis Techniques aux Collectivités Territoriales
est placée sous l’autorité du Directeur National des Collectivités Territoriales.
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A cet effet, il est chargé :
–– D’approuver le programme de travail de la structure chargée de la mission de Centre de
Conseils Communaux ;
–– De suivre l’exécution des tâches assignées à l’opérateur chargé de la mission de Centre de
Conseils Communaux et ce en respectant le cahier de charges établi à cet effet.
Article 15 : Le Comité Local d’orientation des Appuis Techniques aux Collectivités Territoriales est
composé comme suit :

i) PRESIDENT
-

Le Délégué du Gouvernement au niveau du cercle ;

ii) MEMBRES
-

Le Président du Conseil de Cercle ;
Un élu par commune ;
Le représentant de la chambre d’Agriculture ;
Le représentant de la chambre des Métiers.

Article 16 : Les représentants locaux des partenaires au développement participant au Programme
National d’Appui aux Collectivités Territoriales peuvent participer aux Réunions du Comité Local
d’Orientation des Appuis Techniques aux collectivités territoriales en qualité d’observateurs.
Article 17 : Le Comité Local d’Orientation des Appuis Techniques aux collectivités Territoriales se
réunit sur convocation de son président au moins une fois par trimestre. Son secrétariat est assuré
par l’opérateur chargé de la mission de Centre de Conseils Communaux.
Article 18 : Un arrêté du ministre chargé des Collectivités Territoriales fixe en tant que de besoin le
détail de l’organisation et du fonctionnement du Comité National d’Orientation des Appuis Techniques aux Collectivités Territoriales.
Article 19: Le ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales est chargé de
l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.
	

Le ministre de l’Administration Territoriale 					
Et des Collectives Locales,

Bamako, le 08 JUIN 2000
Le Premier ministre,

Mandé SIDIBE
Ousmane SY
PRIMATURE
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SECRETARIAT GENERAL DU
GOUVERNEMENT

Un Peuple-Un But-Une Foi

DECRET N° 00 - 306/P.RM 04juil 2000

DECRETS

FIXANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL
ENSEIGNANT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la constitution ;
Vu la loi n°92-020 du 23septembre 1992 portant Code du Travail en République du Mali ;
Vu la loi n°93-008 du 11 février 1993 déterminant les conditions de la libre administration des
Collectivités Territoriales et ses textes modificatifs subséquents;
Vu la loi n°99-041 du 12 août 1999 instituant un Code de Prévoyance Sociale en République
du Mali;
Vu la loi n°95-034 du 12 avril 1995 portant Code des Collectivités Territoriales et ses textes
modificatifs subséquents;
Vu la loi n°99-046 du 28 décembre 1999 portant loi d’orientation sur l’éducation ;
Vu le Décret N°00-055/PRM du 15 février 2000 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le Décret N°00-057P-RM du 21 février 2000 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE :
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Le présent décret fixe les conditions de travail du personnel enseignant des collectivités
territoriales.
Article 2 : Est soumis aux dispositions du présent décret, le personnel enseignant recruté par les
collectivités territoriales pour exécuter un contrat de travail au sens de l’article L 13 du code du
travail dans les établissements scolaires relevant desdites collectivités.
Article 3: Les établissements scolaires d’éducation préscolaire, d’enseignement fondamental et
d’enseignement secondaire relèvent de la compétence des collectivités territoriales dans les conditions déterminées par la loi portant code des collectivités territoriales.

CHAPITRE II : DES DROITS ET OBLIGATIONS
Article 4 : L’exercice du droit syndical est garanti au personnel dans les conditions fixées par les
dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 5 : L’enseignant doit toute son activité professionnelle à son service employeur. Il est tenu de
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respecter l’horaire de travail.

DECRETS

Il doit exécuter personnellement ses tâches avec assiduité, conscience et intégrité, conformément
aux ordres et instructions de ce qui est de nature à compromettre le crédit de la collectivité
territoriale.
Article 6 : L’enseignant est libre de ses opinions politiques, philosophiques et religieuses. Il est toutefois tenu de les exprimer en dehors du service et avec la réserve appropriée aux fonctions exercées.

Aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l’enseignant ne doit figurer dans son dossier.
CHAPITRE III: DU RECRUTEMENT
Article 7 : Le personnel enseignant des collectivités territoriales est recruté par concours par la
collectivité, selon le niveau et la spécialité dans les emplois vacant parmi les titulaires des diplômes
ou titres requis.
Article 8 : Les matières, les programmes et les modalités de déroulement des concours sont fixés par
arrêté conjoint des ministres chargés de l’Education et des Collectivités Territoriales. Les emplois à
pouvoir sont déterminés annuellement par chaque collectivité territoriale.
Article 9 : Lorsqu’il y a pénurie d’enseignant dûment constatée, toute collectivité territoriale put par
dérogation à l’article 7 du présent décret recourir à un personnel enseignant auxiliaire.
Article 10 : Les enseignants auxiliaires sont des diplômés non enseignants soumis à un stage pédagogique de trois (3) mois et recrutés pour pallier le manque d’enseignants dans une collectivité territoriale.

Tout enseignant auxiliaire peut, par le biais de la formation continue, accéder à la profession
d’enseignant dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation.
Article 11 : Nul ne peut être recruté :

a) s’il n’est âgé de 18 ans au moins,
b) s’il ne se trouve en règle au regard des lois sur le recrutement dans l’armée,
c) s’il ne remplit les conditions d’aptitude physique exigées pour l’emploi sollicité,
d) s’il ne possède le niveau de formation ou de qualification professionnelle requis pour
		 l’emploi sollicité,
e) s’il ne possède la nationalité malienne,
f) s’il ne jouit de ses droits civiques,
g) s’il n’est de bonne moralité.
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Article 12 : Le recrutement du personnel enseignant s’effectue dans les conditions prévues au présent
décret sur production préalable des pièces suivantes :

a) extrait de l’acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu ;

DECRETS

b) certificat de position militaire,
c) certificat de visite et de contre visite datant de moins de trois mois,
d) certificat de nationalité malienne ;
e) certificat du casier judiciaire datant de moins de trois mois
f)

copie certifiée conforme des diplômes et certificats de travail.
CHAPITRE IV : DE L’EMPLOI DU PERSONNEL
ENSEIGNANT DES COLLECTIVITES TERRIT

Article 13 : Le personnel enseignant des collectivités territoriales est recruté pour assurer l’éducation, l’enseignement et l’évaluation conformément aux objectifs définis par le programme officiel
et le respect de l’objectivité scientifique et des obligations professionnelles et morales. Il contribue
à la rénovation des programmes et méthodes pédagogiques et participe aux activités d’assistance
pédagogique, de formation continue, de recherche, de production du matériel didactique et plus
généralement à l’animation de la vie scolaire.
Article 14 : Le personnel enseignant relevant des collectivités territoriales a vocation à exécuter les
activités d’enseignement, d’éducation et les activités pédagogiques et culturelles dans les établissements d’éducation préscolaire et spéciale, d’enseignement fondamental et d’enseignement secondaire.

Il a droit à la formation continue pour améliorer sa prestation et accéder aux innovations pédagogiques. Les modalités de cette formation continue sont fixées par arrêté conjoint des ministres
chargés de l’Education, des Collectivités Territoriales et de la Formation Professionnelle.
Article 15 : Le personnel enseignant des collectivités territoriales peut accéder aux fonctions d’encadrement par voie de concours ou de formation.

Les modalités de ce recrutement et de cette formation seront définies par arrêté conjoint des
ministres chargés de l’Education et du Travail.
Article 16 : Les enseignants sont classés dans l’une des catégories ci-après :

–– catégorie A : Les Professeurs d’un niveau au moins équivalent à la maîtrise ;
–– catégorie B : Les maîtres d’un niveau au moins équivalent au diplôme des structures de
–– formation des enseignants de l’enseignement fondamental;
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–– catégorie C : Les éducateurs préscolaires d’un niveau équivalent au moins au diplôme de
–– l’Ecole de Formation des éducateurs préscolaires;
–– catégorie D : Les enseignants auxiliaires.
Article 17 : Il est tenu pour chaque enseignant un dossier individuel qui doit contenir toutes les pièces
intéressant sa situation administrative. Ces pièces sont réparties par matières, numérotées et classées
chronologiquement sans discontinuité. Il est attribué à chaque enseignant un numéro matricule.
Article 18 : La décision de recrutement spécifie, outre les mentions relatives à l’identité de l’intéressé, son emplois sa catégorie professionnelle de classement, son salaire et accessoires de salaire, la
nature et la durée du contrat, ainsi que le ou les lieux où il est appelé à servir.
Article 19 : Tout enseignant nouvellement recruté est soumis à une période d’essai. La durée maximum
de l’essai est fixée comme suit :

–– un (1) mois pour le personnel de la catégorie D ;
–– deux (2) mois pour le personnel de la catégorie C;
–– trois (3) mois pour le personnel des catégories B et A.
Les périodes ci-dessus fixées ne peuvent être renouvelées qu’une seule fois.
Pendant la période d’essai, la collectivité territoriale et l’enseignant ont la faculté de rompre
l’engagement sans préavis ni indemnité autre que celle des congés payés.
L’enseignant à l’essai est soumis aux mêmes obligations que l’agent confirmé.
Pendant la période d’essai, l’enseignant est pays au taux de la catégorie correspondant à l’emploi
pour lequel il est engagé.
Article 20 : En cas d’engagement définitif, la période d’essai entre en compte pour la détermination
des droits attachés à la durée des services.
Article 21 : Le classement d’un enseignement dans une catégorie est fonction de l’emploi tenu et de
la qualification professionnelle.

Chaque catégorie professionnelle comporte douze échelons.
L’enseignant bénéfice dans sa catégorie de recrutement du salaire attaché à l’échelon de base de
cette catégorie.
CHAPITRE V : DE L’ACTIVITE ET DES CONGES
Article 22 : L’enseignant qui exécute effectivement les tâches afférentes à l’emploi qui lui a été attribué, est en activité. L’activité est constatée par une affectation.

Le personnel enseignant ne peut être affecté qu’à l’un des emplois dont le niveau hiérarchique
correspond à sa catégorie professionnelle d’appartenance.
Pendant toute la durée de ses services, l’enseignant est à la disposition de la collectivité territo704
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riale qui peut, selon les nécessités de service, l’affecter en tout lieu de travail situé sur le territoire de la collectivité territoriale et dans l’intérêt de celle-ci.

Article 23 : En cas de nécessité de service, l’enseignant peut être affecté provisoirement à un emploi
afférent à une catégorie supérieure à celle de son classement normal.

Toutefois, le fait pour un enseignant d’assurer provisoirement un emploi classé à une catégorie
immédiatement supérieure ne lui confère pas automatiquement le droit au classement dans cette
catégorie. Cependant, il bénéfice des avantages y afférents.
La durée de cette situation ne peut excéder une année scolaire.
Au terme de ce délai l’employeur doit nécessairement pourvoir le poste.
Article 24 : L’enseignant a droit à un mois de congé soit 30 jours calendaires. La période de congé
est obligatoirement fixée pendant les grandes vacances scolaires.

La période ouvrant droit à congé ne peut excéder 2 ans et la durée totale du congé deux
mois. Le congé d’une durée supérieure à 15 jours peut être fractionné d’accord parties. Dans ce
cas une fraction doit être au moins de 15 jours continus.
Dans la mesure où l’exige la bonne marche du service, la jouissance du congé peut
être retardée ou anticipée d’une période qui, sauf accord de l’enseignant, ne peut excéder trois
mois.
A la demande de l’enseignant, le droit à congé peut être reporté sur une période plus longue
qui ne pourra pas toutefois excéder deux années de service. Dans ce cas, un congé minimum de
huit jours, y compris les jours non ouvrables devra être obligatoirement pris par l’enseignant la
première année.
En cas de rupture de l’engagement avant que l’enseignant ait acquis droit de jouissance
au congé celui-ci est remplacé par une indemnité dont le montant est calculé conformément aux
dispositions du Code du Travail.
Article 25 : Dans la limite de dix (10) jours par année civile, l’enseignant peut bénéficier de congés
spéciaux à l’occasion d’événements familiaux dans les conditions ci-après :

–– mariage de l’enseignant ………………………………………………………… 3 jours
–– naissance d’un enfant …………………………………………………………… 3 jours
–– mariage d’un enfant, d’un frère, d’une sœur, d’un ascendant, d’une ascendante en ligne
directe……………………………………………………................................. 1 jour
–– décès d’un conjoint, d’un descendant ou d’une ascendante en ligne directe ..... 3 jours
–– mariage, hospitalisation ou évacuation d’un membre de la famille
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L’enseignant doit rejoindre son poste dans les conditions déterminées par la collectivité territoriale employeur.
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de l’enseignant ............................................................................

1 à 7jours

DECRETS

Le congé est accordé sur justification écrite de l’événement familial qui y donne droit. Il ne peut
être déduit de la durée du congé normal acquit à l’enseignant.
Article 26 : Sont autorisées les absences de service pour activités syndicales justifiées ou pour participation à une manifestation culturelle ou sportive organisée par l’Etat et les collectivités territoriales.
Ces absences sont considérées comme période d’activités.
Article 27 : L’enseignant peut, sur sa demande, bénéficier d’une mise en disponibilité dans les conditions fixées par l’article L 59 du Code du Travail.

CHAPITRE VI : DE LA REMUNERATION
Article 28 : La rémunération de l’enseignant se compose du salaire et éventuellement des primes et
indemnités.

La grille de salaire applicable est annexée au présent décret.
Article 29 : L’enseignant perçoit en sus de sa rémunération, des prestations familiales dans les conditions et selon les modalités fixées par le Code de Prévoyance Sociale.
Article 30 : Le salaire est payé mensuellement après service fait. Il rétribue les prestations effectuées
pendant les horaires de travail en vigueur dans les services publics des collectivités territoriales.
Aucun salaire n’est dû en cas d’absence non justifiée.

Les conditions et modalités de retenue sur salaire sont celles prévues par la législation et la
réglementation en vigueur.
Article 31 : La liquidation et le paiement des salaires s’effectuent conformément aux règlements
financiers et administratifs en vigueur dans les services publics des collectivités territoriales.

CHAPITRE VII: DE LA SUSPENSION DU CONTRAT
Article 32 : Les cas de suspension du contrat sont ceux énumérés à l’article L 34 du Code du
Travail.
Article 33 : La durée de la suspension du contrat pour cause de maladie ne peut excéder 12 mois.
Au-delà de 12 mois consécutifs de maladie, l’enseignant qui n’est pas en mesure de reprendre son
poste sera proposé au licenciement conformément à la législation en vigueur.
Article 34 : Toute interruption de service pour raison de santé, qu’il s’agisse d’une maladie ou d’un
accident, donnant lieu ou non à hospitalisation soit être justifiée par un certificat médical précisant
si l’enseignant est hospitalisé ou en repos médical ainsi que les causes de l’incapacité de travail et les
dates de début et de fin probables de cette incapacité.

Sauf cas de force majeure, l’enseignant est tenu d’informer sans délai son service
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employeur de la survenance de l’accident ou de la maladie. La suspension du contrat est constatée par décision administrative après 4 jours d’absence.

Article 36 : L’enseignant, qui est obligé de suspendre son activité pour cause de maladie dûment
constatée, bénéficie de l’intégralité de son salaire pendant une période qui ne peut excéder six (6)
mois. Au-delà de cette période, il percevra la moitié de son traitement pendant une période maximum
de six (6) mois.
Article 37 : Durant le congé annuel, une allocation égale à son salaire d’activité est accordée à
l’enseignant.
Article 38 : Lorsque l’enseignant est appelé à effectuer son service militaire ou civique, son salaire
est remplacé par une indemnité dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article
L 36 du Code du Travail.
Article 39 : Pendant toute durée de suspension de son contrat pour cause d’accident du travail ou de
maladie professionnelle, l’enseignant perçoit de l’Institut National de Prévoyance Sociale une indemnité journalière calculée dans les conditions prévues par le Code de Prévoyance Sociale.

CHAPITRE VII: DE LA NATATION ET DE L’AVANCEMENT
Article 40 : Il est procédé chaque année à la notation des enseignants par les chefs d’établissement.
Celle-ci se fait sur la bas d’un bulletin de notation dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des
ministres chargés des Collectivités Territoriales et du Travail.

La notation est reflète, à l’exclusion de toute autre considération, le travail et le comportement de l’enseignant au cours de l’année de référence.
Article 41 : La notation est établie le 30 juin de chaque année. Elle s’exprime par une des appréciations suivantes : ’’Très Bon’’, ’’ BON’’ et ‘’PASSABLE’’.

Les appréciations ’’Très Bon’’, ’’ Bon’’ et ‘’Passable’’ sont créditées respectivement des
notes chiffrées 3,2, et 1.
Article 42 : L’enseignant peut bénéficier d’avancement tous les deux ans.

Pour avancer d’échelon, l’enseignant doit cumuler au moins 4 points.
Article 44 : Le passage de l’enseignant d’une catégorie à la supérieure est subordonné au changement
d’emploi ou de qualification d’une professionnelle, lui conférant les aptitudes à occuper l’emploi
correspondant à cette catégorie. Il s’opère par voie de contrôle pédagogique consacrant le passage
d’une catégorie à l’autre sauf pour la catégorie A qui se fait exclusivement par voie de formation.

Le stage de formation ou de perfectionnement doit être autorisé par la collectivité territoriale
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Article 35 : Le régime de prévention et de réparation des accidents de travail et maladies professionnelles institué par le Code de prévoyance Sociale est appliqué de plein droit aux enseignants des
collectivités territoriales.
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employeur de l’enseignant dans les formes réglementaires déterminées par arrêté du ministre
chargé des Collectivités Territoriales.
Article 45 : Le classement dans la nouvelle catégorie s’effectue à l’échelon de base de cette catégorie.
Toutefois, si le salaire attaché à cet échelon est inférieur à celui acquis dans l’ancienne catégorie,
l’enseignant bénéficie d’offre d’un nombre d’échelons suffisants jusqu’à ce que son nouveau salaire
atteigne ou dépasse immédiatement le salaire acquis dans l’ancienne catégorie.
Article 46 : Il est institué auprès de chaque collectivité territoriale une commission de reclassement.

Un arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du travail détermine les
attributions, la composition et le fonctionnement de cette commission.
CHAPITRE IX : DE LA DISCIPLINE
Article 47 : Toute faute commise par un enseignant dans l’exercice de ses fonctions l’expose à des
sanctions disciplinaires sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la législation en
vigueur.
Article 48 : Les sanctions disciplinaires applicables aux enseignants des collectivités territoriales
sont :

––
––
––
––

l’avertissement ;
le blâme ;
la mise à pied de 1 à 8 jours ;
le licenciement.

La mise à pied entraîne le non-paiement du salaire pour la période considérée.
Article 49 : Toute sanction doit être précédée d’une demande d’explication adressée à l’enseignant,
qui lui permet, dans un délai imparti, de fournir des explications sur les faits qui lui sont reprochés.

La sanction doit être motivée et notifiée par écrit à l’enseignant en cause.
Les sanctions de l’avertissement, du blâme et de la mise à pied son infligées directement
par l’autorité hiérarchique.
Le licenciement est prononcé par décision de l’autorité exécutive de la Collectivité territoriale conformément aux dispositions du Code du Travail.
Article 50: Tout enseignant qui abandonne son service pendant six (6) jours, est considéré comme
démissionnaire de son emploi et rayé des effectifs conformément à la législation en vigueur, sauf cas
de force majeure dûment constaté.
Article 51: Tout enseignant condamné à une peine entraînant l’incapacité d’exercer un emploi public
est licencié d’office.

Si le recours en justice a été introduit par le service employeur, en cas de non-lieu, de
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Lorsque les faits reprochés à l’enseignant de la collectivité territoriale ne constituent pas
une faute professionnelle, l’enseignant bénéficie des indemnités dues, y compris l’indemnité de
licenciement.
CHAPITRE X: DE LA MALADIE ET DES SOINS MEDICAUX
Article 52: Le service administratif de chaque collectivité territoriale est tenu de se conformer en
matière d’organisation médicale aux prescriptions de Code de Prévoyance Sociale et du Code du
Travail.
Article 53: Les conditions d’hospitalisation de l’enseignant contractuel malade sont fixées comme
suit : 80% des frais à la charge de la collectivité territoriale et 20% à la charge de l’enseignant.

CHAPITRE XI: DES VOYAGES ET DES TRANSPORTS
Article 54: En cas d’affectation, de mutation ou lorsque son contrat prend fin, les frais de transports
de l’enseignant, de son conjoint et des enfants mineurs vivant habituellement avec lui, ainsi que les
frais de transports de leurs bagages sont à la charge de l’employeur dans les conditions prévues par
le Code du Travail.

CHAPITRE XII: DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DES DELEGUES SYNDICAUX
Article 55 : Il est institué dans chaque établissement scolaire des collectivités territoriales occupant
habituellement plus de 10 enseignants, des délégués du personnel dont le nombre est fixé conformément à la législation en vigueur. Leur mission est définie par le Code du Travail.
Article 56: Les conditions d’électorat, d’éligibilité et les modalités du scrutin sont celles fixées par les
dispositions du Code du Travail.

L’exercice normal de la fonction de délégué du personnel par un enseignant ne peut
constituer pour celui-ci une entrave à son avancement professionnel ou à l’amélioration de sa
rémunération. Un service public d’une collectivité territoriale ne peut prendre en considération
l’appartenance syndicale ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter sa décision en ce qui
concerne l’embauchage, les normes de licenciement ou de mutation.
Article 57: Il est institué dans chaque établissement scolaire des collectivités territoriales employant
habituellement onze (11) salariés, un comité syndical à l’initiative de tout syndicat représentatif de
l’enseignant.
Article 58: Le nombre de délégués syndicaux, les conditions d’éligibilité et les modalités d’exercice de
l’activité syndicale sont ceux prévus dans le Code du Travail et ses textes d’application.

CHAPITRE XIII : DE LA RUPTURE DU CONTRAT
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relaxe ou d’acquittement, et lorsqu’une faute professionnelle ne peut être retenue contre lui,
l’enseignant sera rétabli dans ses droits et percevra l’intégralité de son salaire et allocations
familiales pour la période de suspension du contrat de travail.
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Article 59: La rupture du contrat de travail intervient conformément aux dispositions du Code du
Travail,

DECRETS

CHAPITRE XIV : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 60: Pour tous les cas qui ne sont pas expressément prévus par le présent décret, il sera
fait application des dispositions du Code du Travail et de ses textes d’application, et du Code de
Prévoyance Sociale.
Article 61: Le ministre de l’Education, le ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle,
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.
Bamako, le 04 JUIN 2000
Le Président de la République,

Le Premier Ministre, 						

Mandé SIDIBE


Alpha Oumar KONARE

Le Ministre de l’Education,
Moustapha DICKO

Le Ministre de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle,

Makan Moussa SISSOKO

Le Ministre de l’Economie
et des Finances,

Bacari KONE
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PRIMATURE

SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI

FIXANT LES L’ORGANISATION ET DES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE
L’AGENCE NATIONALE D’INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°90-110/AN-RM du 18 octobre 1990 portant principes fondamentaux de la
création de l’organisation et du fonctionnement des Etablissements Publics à caractère
Administratif ;
Vu la Loi N°95-034 du 12 avril 1995 portant code des collectivités territoriales en République
du Mali ;
Vu la Loi N°00-042 du 17 juillet 2000 portant création de l’Agence Nationale d’Investissement des collectivités territoriales et ses textes modificatifs subséquents ;
Vu le Décret N°00-55/P-RM du 15 février 2000 portant nomination d’un Premier Ministre ;
Vu le Décret N°00-57/P-RM du 21 février 2000 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Le présent décret fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Agence
Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales.
Article 2 : L’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales est placé sous la tutelle
du ministre chargé des Collectivités Territoriales.

TITRE II : DE L’ADMINISTRATION ET DE LA TUTELLE
CHAPITRE I : DE L’ADMINISTRATION
SECTION I : DU CONSEIL DE L’ADMINISTRATION
Article 3 : Le Conseil d’Administration exerce, dans les limites des lois et règlements en vigueur, les
attributions spécifiques suivantes :

–– Examiner et arrêter le budget annuel de l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales ;
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–– Déterminer annuellement les axes d’intervention prioritaires de l’Agence et veiller à leur
respect par la Direction Générale ;
–– Fixer annuellement, en termes quantitatifs, les objectifs atteindre par rapport aux objectifs globaux assignés à l’Agence et veiller à leur réalisation ;
–– Délibérer sur les acquisitions, dispositions ou aliénations de biens meubles et immeubles
de l’Agence ;
–– Fixer l’organisation interne, le cadre organique et les règles particulières relatives au
fonctionnement et à l’administration de l’Agence ;
–– Fixer les critères de détermination des droits de tirage des Collectivités Territoriales
–– Statuer sur la répartition des fonds entre les régions et le District de Bamako ;
–– Définir les critères d’éligibilité des différentes catégories de projets au financement de
l’Agence.
Article 4 : Le Conseil d’Administration de l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités
Territoriales est composé de douze (12) membres dont les sièges sont repartis comme suit :

1) Représentants des pouvoirs publics :

Président : le ministre chargé des Collectivités Territoriales ;
Membres :
–– Le représentant du ministre chargé des Finances ;
–– Le représentant du ministre chargé de l’Aménagement du Territoire ;
–– Le Directeur National des Collectivités Territoriales ;
2) Représentants des usagers:

––
––
––
––

Deux (2) représentants l’Association des Maires du Mali ;
Deux (2) représentants des Assemblées Régionales ;
Un (1) représentant du Conseil du District de Bamako ;
Deux (2) représentants des Conseils de Cercles ;

3) Représentant du personnel : Un (1) représentant des travailleurs de l’Agence.

Les représentants des partenaires au développement peuvent participer aux réunions du Conseil
d’Administration avec voix consultative.
Article 5 : Les représentants des Maires sont désignés en Assemblée Générale de l’Association des
Maires du Mali.

Les représentants des Assemblées Régionales et des Conseils de Cercle sont désignés par rotation
par leurs organes délibérants.
Article 6 : Le représentant du personnel au Conseil d’administration est élu à la majorité simple en
assemblée générale des travailleurs de l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales.
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SECTION I : DE LA DIRECTION GENERALE

Article 8 : Le Directeur Général dirige, anime coordonne et contrôle l’ensemble des activités de
l’Agence.

A cet effet, il exerce les pouvoirs nécessaires à l’exécution de sa mission. Il est chargé notamment de :
–– Assurer toutes les fonctions d’administration et de gestion non expressément réservées au
Conseil d’Administration ou à l’autorité de tutelle ;
–– Mettre en œuvre le programme d’actions de l’Agence tel que défini par le Conseil d’Administration ;
–– Définir les actions à entreprendre dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie
d’intervention de l’Agence ;
–– Passer les baux, conventions et contrats au nom de l’Agence ; exécuter le budget de
l’Agence, dont il est l’ordonnateur ;
–– Représenter l’Agence dans tous les actes de la vie civile ;
–– Ester en justice.
SECTION II : DU COMITE DE GESTION
Article 9 : Les représentants du personnel au comité de gestion sont élus à la majorité simple en
assemblée générale des travailleurs de l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales.

CHAPITRE II : DE LA TUTELLE
Article 10 : Les contrats d’un montant supérieur ou égal à vingt millions de francs CFA sont soumis
à l’approbation préalable de l’autorité de tutelle.

TITRE III : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 11 : Le Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, le Ministre
de l’Economie et des Finances et le ministre de l’Equipement, de l’Aménagement du Territoire, de
l’Environnement et de l’Urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.
Bamako, le 10 AOUT 2000
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

			

Alpha Oumar KONARE
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Article 7 : L’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales est dirigée par un
Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre chargé
des Collectivités Territoriales.
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Le Premier Ministre

Mandé SIDIBE 			






Le Ministre de l’Administration
Territoriale et des Collectivités Locales

Ousmane SY

Le Ministre de l’Equipement, de
l’Aménagement du Territoire
de l’Environnement et de l’urbanisme,

Soumaïla CISSE




Bacari KONE
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DECRETS

DECRET N° 00 - 595/P-RM DU 04 DEC. 2000
FIXANT LA PROCEDURE DE PAIEMENT DU SECOURS
APRES DECES OU CAPITAL DECES.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu l’Ordonnance N°33/CMLN du 30 septembre 1971 fixant le régime général des pensions
militaires de la République du Mali ;
Vu l’Ordonnance N°7/CMLN du 18 janvier 1979 fixant le régime des pensions des fonctionnaires de la République du Mali ;
Vu la loi n°96-061 du 04 novembre 1996 portant principes fondamentaux de la comptabilité
publique ;
Vu le Décret N°44/PG-RM du 22 février 1968 portant réglementation des secours après
décès ;
Vu le Décret N°83/PG-RM du 30 mai 1974 portant extension des dispositions des articles 40
et 41 de l’Ordonnance N°55/CMLN du 19 décembre 1972 portant statut du personnel des
sociétés et Entreprises d’Etat ;
Vu le Décret N°00-55/P-RM du 15 février 2000 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le Décret N°00-57/P-RM du 21 février 2000 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le Décret N°00-082/P-RM du 08 mars 2000 fixant les intérims des Membres du Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE:
ARTICLE 1ER : Les dispositions du présent décret sont applicables au capital décès des fonctionnaires, des magistrats, des militaires, du personnel des services de sécurité, du personnel de l’Administration relevant du Code du Travail et d’autres agents de l’Etat, le cas échéant.

CHAPITRE I : DE LA PROCEDURE DE PAIEMENT DU
SECOURS APRES DECES OU CAPITAL DECES
ARTICLE 2: Le (s) conjoint(s) survivant(s) du (de la) défunt(e) ou toute personne régulièrement
mandatée par les ayants cause du défunt, soumet au Directeur Administratif et Financier du Ministère ou au Directeur Régional du Budget compétent, une demande écrite de paiement du capital décès
accompagnée des pièces suivantes :
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––
––
––
––

Acte de décès du (de la) défunt(e) ;
Copie de l’acte de mariage ;
Certificat de vie des enfants en charge ;
Certificat de tutelle des enfants mineurs, le cas échéant.

ARTICLE 3 : La décision de paiement du capital décès est établie par le Ministre compétent ou de
Haut-commissaire de la région où servait le défunt au regard des documents fournis à l’article 2.
ARTICLE 4 : Le Directeur Administratif et Financier ou le Directeur Régional du budget ayant en
charge le salaire du défunt établit un certificat de cessation de paiement de son salaire d’activité.
ARTICLE 5 : Les documents d’engagement accompagnés du mandat, de la décision de paiement du
capital décès et du certificat de cessation de paiement sont adressés au service du Contrôle Financier
pour visa.
ARTICLE 6 : Après le visa du Contrôle Financier, le Directeur Administratif et Financier ou le Directeur Régional du Budget transmet le mandat et les pièces justificatives au Trésor pour paiement.
ARTICLE 7 : Le paiement du secours après décès ou capital décès doit intervenir au plus tard
quarante (40) jours après la saisine de l’Administration.

CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 8 : Un arrêté conjoint des ministres chargés du Développement Social et des Finances fixe
les modalités d’application du présent décret.
ARTICLE 9 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.
ARTICLE 10 : Le ministre du Développement Social, de la Solidarité et des Personnes Agées, le
ministre des Forces Armées et des Anciens Combattants, le ministre de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle, le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le ministre de la Justice, Garde
des Sceaux, 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.
Bamako, le 04 DEC. 2000
Le Président de la République,

			
Le Premier Ministre

Mandé SIDIBE
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Le Ministre du Développement Social

de la Solidarité et des Personnes Agées


Le Ministre des Forces Armées
et des Anciens Combattants
Soumeylou Boubèye MAIGA 	


Le Ministre de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle

Le Ministre de la Sécurité et 		
de la Protection civile,



Général Tiécoura DOUMBIA


Makan Moussa SISSOKO

Le Ministre de laJustice Garde des Sceaux,



Abdoulaye O. POUDIOUGOU

Le Ministre de l’Administration
Territoriale et des Collectivités Locales,
Ousmane SY 			






Le Ministre du Développement Rural,
Ministre de l’Economie et des Finances par intérim,

Ahmed El Madani DIALLO
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DECRET N° 00-609 /P-RM DU 07 DEC. 2000
DERTIMINANT LES RESSOURCES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DE
L’AGENCE NATIONALE D’INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°96-061 du 04 novembre 1996 portant principes fondamentaux de la comptabilité
publique ;
Vu la Loi N°00-042 du 17 juillet 2000 portant création de l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales ;
Vu la Loi N°00-044 du 17 juillet 2000 déterminant les ressources fiscales des communes, des
cercles et des régions ;
Vu le Décret N°00-386/P-RM du 10 août 2000 fixant l’organisation et les modalités de
fonctionnement de l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales ;
Vu le Décret N°00-55/P-RM du 15 février 2000 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le Décret N°00-57/P-RM du 21 février 2000 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE :
ARTICLE 1ER : Le fonctionnement de l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales (ANICT) est assuré par :

–– Les contributions de collectivités territoriales prélevées sur la taxe de développement
régionale et locale (TDRL) ;
–– Les frais d’agence prélevés sur les subventions de l’Etat et des partenaires au développement.
ARTICLE 2 : La contribution de collectivité territoriale au fonctionnement de l’Agence Nationale
d’Investissement des Collectivités Territoriales est de 3% de la taxe de développement régionale et
locale recouvrée annuellement.

Elle est perçue par les receveurs des collectivités territoriales qui procèdent au reversement des
sommes recouvrées dans le compte de l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités
Territoriales destiné aux charges de fonctionnement.
ARTICLE 3 : Les frais de l’Agence sont constitués de 5% des contributions de l’Etat et des partenaires au développement affectées à l’ d’investissement des collectivités territoriales et gérées par
l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales.
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Une convention passée avec chacun des partenaires de l’Agence Nationale d’Investissement des
Collectivités Territoriales détermine les modalités de recouvrement des frais d’agence.



Bamako, le 07 DEC. 2000



Le Président de la République

			
Le Premier Ministre



Mandé SIDIBE

			


Alpha Oumar KONARE



Le Ministre de l’Administration
Territoriale et des Collectivités Locales


Ousmane SY
Le Ministre de l’Economie
et des Finances,

Bacari KONE
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ARTICLE 4 : 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.
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DECRET N° 01 - 040 /P-RM DU 02 FEV. 2001
DETERMINANT LES FORMES ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES
TERRAINS DU DOMAINE PRIVE IMMOBILIER DE L’ETAT.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu
Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
l’Ordonnance N°00-027/P-RM du 22 mars 2000 portant Code Domanial et Foncier;
le Décret N°00-055/P-RM du 15 février 2000 portant nomination du Premier Ministre ;
le Décret N°00-057/P-RM du 21février 2000 portant nomination des Membres du Gouvernement :
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE
TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Le présent décret détermine les formes et conditions d’attributions des terrains du
domaine privé immobilier de l’Etat.
Article 2: Les terrains du domaine privé immobilier de l’Etat, peuvent être attribués selon les modalités suivantes : concession rurale, cession, location et affectation.

TITRE II : DE LA CONCESSION RURALE
Chapitre I : De l’attribution de concession
Article 3 : Le droit de concession est réputé meuble. Il doit être dûment inscrit au livre foncier à la
demande du concédant.
Article 4 : Peuvent être objet de concession rurale, tous les terrains à vocation agricole, zootechnique
ou forestière, situés en dehors des centres urbains conformément aux plans d’aménagement dûment
approuvés.
Article 5 : La concessionnaire peut être une personne physique ou morale.

Lorsque la demande d’obtention d’une concession émane d’une personne morale constituée en
forme de société. Celle-ci doit obéir aux dispositions suivantes :
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b) s’il s’agit d’une société déjà créée pour un autre objet, les actions des membres du conseil
d’administration ou des gérants devront être mises sous la forme nominative. Elles sont
incessibles pendant la durée de la concession ou jusqu’à mise en valeur et transformation en
titre foncier.
Article 6 : La demande de concession rurale doit être adressée à l’autorité administrative compétente.

A la demande doivent entre joints :
––
––
––
––

Deux photos d’identité ;
Un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ;
Un quitus fiscal ou certificat de non endettement ;
Un certificat de vie collectif des enfants du demandeur, le cas échéant.

Article 7 : L’attribution de la concession rurale est de la compétence :

–– Du Délégué du Gouvernement dans la commune pour les concessions d’une superficie
allant jusqu’à 2,5 ha ;
–– Du Délégué du Gouvernement dans le cercle pour les concessions d’une superficie
supérieure à 2,5 ha mais inférieure ou égale à 5ha ;
–– Du haut-commissaire pour les concessions d’une superficie supérieure à 5ha mais
inférieure ou égale à 10ha
–– des ministres chargés des Domaines et de l’Administration Territoriale pour les concessions d’une superficie supérieure à 10 ha mais inférieure ou égale à 100ha ;
–– Du conseil des ministres les concessions d’une superficie supérieure à 100 ha.
Article 8 : Il n’est plus accordé de concessions rurales à l’intérieur des limites du District de Bamako,
des Communes urbaines et des autres agglomérations.

Aux abords des agglomérations urbaines, à l’intérieur d’un périmètre déterminé par décret pris
en Conseil des Ministres, l’étendu de chaque concession ne pourra en aucun cas excéder un quart
d’hectare.
Article 9 : Les concessions rurales ne peuvent être accordées qu’un mois après la publication dans le
journal officiel ou dans un journal autorisé à publier des annonces légales ; d’un avis faisant connaître
la situation des lieux le nom et adresse des demandeurs.
Article 10 : Les personnes dont les intérêts sont lésés par les demandes de concession peuvent déposer
auprès de l’administration concédante leur opposition dans le délai prévu à l’article 9.
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a) s’il s’agit d’une nouvelle société constituée en vue de la demande de concession, les actions
doivent statutairement rester nominatives et incessibles pendant la durée de la concession ou
jusqu’à la mise en valeur et sa transformation en titre foncier. Ces dispositions s’appliquent
aux actions émises à l’occasion d’augmentation de capital, de même qu’aux parts bénéficiaires.
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Article 11 :Le droit de concession peut être accordé par voie d’adjudication publique ou par appel
d’offres pour les concessions rurales sises dans les zones déterminées par décret pris en conseil des
ministres, compte tenu des conditions de culture particulièrement favorables ou des grands travaux
d’aménagements réalisés ou prévus.
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Chapitre II : Des droits et obligations des parties
Article 12 : Les concessions rurales donnent lieu à la perception d’une redevance dont le montant et
les modalités de versement sont inscrits au cahier de charges.

La redevance annuelle est calculée en tenant compte des barèmes généraux fixés par
décret pris en Conseil des Ministres en fonction de la situation géographique des terrains et de
la qualité du sol.
Dans le cas d’attribution de concession par voie adjudication publique ou par appel
d’offres, le montant de la redevance résulte de l’adjudication ou de l’appel d’offres.
Article 13 : Le concessionnaire prend le terrain dans l’état où il se trouve sans pouvoir prétendre à
aucune garantie, indemnité ni diminution de redevance soit pour vices cachés ou dégradation, soit
pour erreur dans la désignation ou la contenance.
Article 14 : La reprise ou la réduction de la concession pour cause d’utilité publique s’effectue dans
les conditions suivantes :

a) L’Administration se réserve le droit de reprendre à toute époque tout où partie des terrains
concédé, pour le besoins des services publics ou l’exécution des travaux d’utilité publique qui
sont exécutés par l’Administration ou pour son compte.
b) Le concessionnaire devra subir cette réduction ou reprise sans avoir droit à indemnité. Toutefois si la reprise ou la réduction porte sur des parties de la concession déjà mises en valeur
par le concessionnaire, il lui sera accordé par accord amiable entre les parties une indemnité
représentative de la valeur des réalisations existantes.
A défaut d’accord amiable, le montant de l’indemnité est fixé par une commission dont la composition sera déterminé par arrêté du Ministre chargé des Domaines.
En cas de reprise partielle du terrain concédé, le cahier de charges et éventuellement la mention
relative au montant de la redevance devront être modifiés en conséquence.
Article 15 : Les terrains concédés restent grevés de toutes les servitudes dont ils sont affectés au
moment de la concession.

En outre ces terrains sont soumis aux servitudes que l’Administration jugerait bon d’y constituer
postérieurement à l’acte de concession. Sous réserve de l’attribution d’une indemnité déterminée
conformément au présent décret. Dans tous les cas la concession n’est donnée que sous réserve
des emprises des domaines publics existants ou à venir.
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Article 16 : Le droit de concession ne peut être cédé partiellement ou totalement à peine de déchéance
que sur autorisation préalable de l’autorité administrative concédante.

–– De commencer la mise en valeur du terrain concédé dans les 12 mois qui suivent la date
de l’acte de concession ;
–– De remplir toutes les conditions de mise en valeur imposées, avant l’expiration de la
période pour laquelle elle a été accordée.
La mise en valeur consiste dans l’exécution des travaux déterminés dans l’acte de concession et
dans le cahier de charges y annexé.
Article 18 : Aucune opération commerciale autre que la vente des produits de son exploitation à
l’état brut ou après transformation ne pourra être faite par le concessionnaire sur le terrain concédé
pendant la durée de la concession.
Article 19 : La concession prend fin par suite :

–– De l’expiration du délai pour lequel elle a été accordée sauf demande de prorogation
formulée par le concessionnaire et acceptée par l’Administration
–– Du décès du concessionnaire ou de la dissolution de la société concessionnaire ;
–– De son retrait ;
–– De la reprise du terrain concédé ou de sa conversion en titre foncier dans les conditions
prévues à l’article 25 ci-dessous.
Article 20 : En cas de décès du concessionnaire les héritiers et les légataires ont la faculté soit de
reprendre la suite de la concession en s’engageant à assurer l’exécution des obligations imposées au
concessionnaire défunt, soit de présenter à l’Administration concédant un acquéreur de leurs droits
sans que pour autant l’Administration soit tenu d’entériner leur choix.

La même faculté est accordée à l’associé auquel un acte de partage aurait attribué la concession
à la dissolution de la société concessionnaire.
Pour bénéficier de ces droits les légataires ou l’associé doivent dans un délai de 6mois à compter
de la dévolution successorale ou l’acte de partage de la société, notifier leur acceptation de la
concession ou présenter un acquéreur à l’Administration.
Passé ce premier délai, si les héritiers, les légataires ou l’associé n’acceptent pas la reprise de la
concession ou s’ils ne présentent pas d’acquéreur ils ont un nouveau délai de 6mois pour enlever
du terrain les constructions et aménagement établis par l’ancien concessionnaire. A l’expiration
de ce deuxième délai, l’Administration reprend le terrain tel qu’il se trouve avec tout ce qu’il
contient et franc de toutes dettes et charges sans aucune indemnité.
Article 21 : Le retrait de la concession est prononcé par l’autorité concédante :

1- En cas d’inexécution des conditions de mise en valeur ou d’une clause du cahier de charge,
après mise en demeure de six mois restée infructueuse ;
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2- En cas d’abandon du terrain pendant une année entière, l’abandon étant, généralement
réputé constant si en cas de force majeure dûment constaté, le concessionnaire laisse durant
une année sa concession sans représentant qualifié ;
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3- Au cas où le terrain serait affecté sans autorisation préalable de l’Administration à un but
autre que celui auquel il est destiné ;
4- En cas de non-acquittement après mise en demeure de trois mois restée infructueuse, des
redevances exigibles ;
5- En cas de cession partielle ou totale sans autorisation préalable ;
6- En cas de faillite ou de liquidation judiciaire.
Article 22 : Le retrait ne peut ouvrir au concessionnaire un droit à indemnité. Il doit procéder
si l’administration l’exige, à l’enlèvement des installations existantes dans un délai de six mois à
compter de la notification de la décision de retrait.

Toutefois dans la notification de la décision de retrait l’administration peut se porter acquéreur
des constructions, ouvrages et plantations réalisés par le concessionnaire. Elle doit alors indemniser celui-ci en fonctions des impenses faites et compte tenu de l’état dans lequel se trouvent
lesdites constructions, plantation et ouvrages.
A défaut d’accord amiable le montant de l’indemnité est fixé par la commission institué par
l’article 14 ci-dessus.
Article 23 : Dans le cas où le concessionnaire aura été reconnu de bonne foi, le délai de six mois qui
lui est imparti par l’article 21 pour l’enlèvement des installations existantes sur le terrain concédé,
pourra être porté à un an à compter de la notification qui lui aura été faire de la décision de retrait.
Cependant l’ancien concessionnaire peut demander à l’administration que le droit à concession soit
attribué à un soumissionnaire choisi à la suite d’un appel d’offre portant sur les réalisations existantes.
Article 24 : Dans le cas où il est procédé à un appel d’offres le produit est versé à l’ancien concessionnaire ou à ses ayants droit, déduction faite du montant des dettes privilégiées et des frais d’appel
d’offre.

Chapitre III : De la transformation de la concession rurale en titre foncier
Article 25 : Le droit de concession a un caractère provisoire. Il est transformable de plein droit après
la mise en valeur de l’immeuble et dans les conditions prévues par le présent décret et ses textes
d’application, en titre foncier.

La transformation intervient à l’expiration du délai prévu pour la mise en valeur dans l’acte de
concession sur la demande du dernier titulaire du droit de concession. Toutefois sur la demande
du concessionnaire la transformation est possible avant l’expiration du délai si les conditions de
mise en valeur sont remplies.
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Article 26 : Le cahier de charges annexé à l’acte de concession doit indiquer expressément les conditions, notamment celles de mise en valeur, exigibles pour la transformation de la concession en titre
foncier.

Si par suite de circonstances exceptionnelles ou pour des raisons indépendantes de sa volonté, il
n’a pas réalisé la mise en valeur qui lui était imposée par l’acte de concession ou le cahier des
charges, il doit solliciter dans le même délai que ci-dessus une prorogation de délai. Si dans le
délai visé ci-avant, le concessionnaire n’a demandé ni la transformation de sa concession, ni une
prorogation de délai, l’Administration est tenue de le mettre en demeure par lettre recommandée
avec avis de réception de demander soit la transformation de sa concession soit une prorogation
de délai de mise en valeur.
Si dans les trois mois de la réception de cette mise en demeure le concessionnaire ne s’exécute
pas, l’administration reprend le terrain sans indemnité, dans l’état où il se trouve.
Il en va de même lorsque le défaut de mise en valeur empêchant la transformation de la concession en titre foncier provient du fait du concessionnaire, lorsque la demande de prorogation
présentée par le concessionnaire n’est pas agréée par l’administration celle-ci reprend le terrain
dans les conditions visées aux articles 21 ou 23 suivant que le concessionnaire est de bonne ou
mauvaise foi. La concession continue à produire ses effets soit jusqu’à la transformation en titre
foncier soit jusqu’à la reprise du terrain par l’administration ou l’octroi d’un nouveau délai pour
la mise en valeur.
Article 28 : La constatation de la mise en valeur est faite par une commission pluridisciplinaire dont
la composition et le fonctionnement seront fixés par arrêté du Ministère des Domaines de l’Etat et
des Affaires Foncières.

Le concessionnaire où son représentant doit être appelé à assister aux opérations de la
constatation de mise en valeur du terrain.
Si la mise en valeur est jugée conforme à l’acte de concession et aux cahiers de charges,
la cession intervient par acte administratif signé par les parties.
TITRE III : DE LA CESSION
Article 29 : La cession d’un titre foncier établi ou transfère au nom de l’Etat peut porter sur :

1- Les terrains urbains ou ruraux mis en valeur ou nom ;
2- Les terrains à usage industriel dûment mis en valeur suite à un bail avec promesse de
vente ;
3- Les terrains attribués sous forme de concessions rurales, dûment mis en valeur ;
4- Les terrains urbains attribués sous forme de permis d’occuper et dûment mis en valeur.
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Article 27 : La concessionnaire doit dans les six mois qui précèdent la date de l’expiration de la
concession demander la transformation de celle-ci en titre foncier.
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Article 30 : La cession se fait par transfert du titre foncier au nom de l’acquéreur moyennant le
versement d’un prix.
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Le prix est fixé ;
1- S’il s’agit d’un terrain urbain ou rural non mis en valeur, ou de terrains attribués sous forme
de permis d’occuper, selon des barèmes déterminés par décret pris en Conseil des Ministres,
tenant compte notamment de la situation du terrain et de sa vocation :
2- S’il s’agit d’une concession rurale à transformer en titre définitif, selon des barèmes déterminés par décret pris en Conseil des Ministres, tenant compte notamment de la situation du
terrain, de sa vocation et de la qualité du sol ;
3- S’il s’agit d’un terrain déjà mis en valeur et objet d’un titre foncier acquis par l’Etat à titre
onéreux ou gratuit, à sa valeur vénale ;
4- S’il s’agit de terrain à usage industriel dûment mis en valeur suite à un bail avec promesse
de vente, par décret pris en Conseil des Ministres suivant la situation du terrain.
Toutefois, la cession d’un terrain de l’Etat à une Collectivité Territoriale, à titre gratuit ou
moyennant un prix réduit n’est autorisée que par décision du Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Domaines.
Article 31 : Le contrat de cession est établi en la forme, soit d’un acte administratif, soit d’un
acte notarié, signé par les parties, le Directeur National Chargé des Domaines ou son représentant
agissant au nom de l’Etat
Article 32 : L’acte de cession et le cahier de charges éventuellement y annexé déterminent les conditions de jouissance de l’immeuble cédé.
Article 33 : La cession des terrains du domaine privé de l’Etat est autorisée comme suit :

1. S’il s’agit de terrains non mis en valeur :
–– Lorsque la superficie est inférieure ou égale à 2ha, par décision du Délégué du Gouvernement dans la Commune ;
–– Lorsque la superficie du terrain est supérieure à 2ha mais inférieure ou égale à 5ha. Par
décision du Délégué du Gouvernement dans le Cercle :
–– Lorsque la superficie du terrain est supérieure à 5ha mais inférieure ou égale à …ha ; par
arrêté du Haut-commissaire ;
–– Lorsque la superficie est supérieure à 10ha mais inférieur ou égale à 50ha, par arrêté
conjoint des ministres chargés des Domaines et de l’Administration Territoriale ;
–– Lorsque la superficie est supérieure à 50ha ; par décret pris en Conseil des Ministres.
2. S’il s’agit de terrain mis en valeur
–– Lorsque la valeur de l’immeuble objet de la transaction, terrain y compris est inférieure
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ou égale à 25 millions de francs, par décision du Délégué du Gouvernement dans la
Commune ;
Lorsque la valeur vénale de l’immeuble objet de la transaction, terrain y compris est
supérieure à 25 millions mais inférieure ou égale à 50 millions de francs, par décision du
Délégué du Gouvernement dans le Cercle ;
Lorsque la valeur vénale de l’immeuble objet de la transaction, terrain y compris, est
supérieure à 50 millions mais inférieure ou égale à 100 millions de francs, par arrêté du
Haut Commissaire ;
Lorsque la valeur vénale de l’immeuble objet de la transaction, terrain y compris, est
supérieure à 100 millions mais inférieure ou égale à 500 millions de francs, par arrêté
conjoint des ministres chargés des Domaines et de l’Administration Territoriale;
Au-delà de 500 millions de francs de valeur vénale de l’immeuble objet de la transaction,
terrain y compris, par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 34 : La cession des terrains du domaine privé de l’Etat à l’intérieur des limites du District de
Bamako est autorisée comme suit :

1. S’il s’agit de terrains non mis en valeur :
Lorsque la superficie du terrain est inférieure ou égale à 2ha, par arrêté du Haut Commissaire du District de Bamako ;
Lorsque la superficie du terrain est supérieure à 2ha mais inférieure ou égale à 5ha, par
arrêté conjoint des ministres chargés des Domaines et de l’Administration Territoriale ;
-

Lorsque la superficie est supérieure à 5ha, par décret pris en Conseil des Ministres.

2. S’il s’agit de terrain mis en valeur :
–– Lorsque la valeur vénale de l’immeuble objet de la transaction, terrain y compris est
inférieure ou égale à 20 millions de francs, par arrêté du Haut Commissaire du District
de Bamako ;
–– Lorsque la valeur vénale de l’immeuble objet de la transaction, terrain y compris, est
supérieure à 20 millions mais inférieure ou égale à 50 millions de francs, par arrêté
conjoint des ministres chargés des Domaines et de l’Administration Territoriale ;
–– Au-delà de 50 millions de valeur vénale de l’immeuble objet de la transaction, terrain y
compris, par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 35 : La cession est soumise aux dispositions relatives au régime de la propriété foncière.
Article 36 : La cession peut se faire à l’amiable ou par voie d’adjudication publique lorsqu’elle ne
résulte pas de la transformation du droit de cession, du permis d’occuper ou de la réalisation de la
promesse de vente.

Chapitre I : De la cession à l’amiable
Article 37 : Toute personne désireuse d’acquérir à l’amiable un terrain domanial, doit adresser une
demande écrite à l’autorité compétente visée à l’article 3 du présent décret.
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Cette demande timbrée doit énoncer :
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–– S’il s’agit d’une personne physique, les noms, prénom, qualité, nationalité et domicile du
demandeur ;
–– S’il s’agit d’une personne morale, les dénominations, nationalité, siège social et capital
de celle-ci. En outre, le demandeur doit justifier son habilitation à agir en tant que représentant de ladite personne morale et fournir la preuve que celle-ci est légalement constituée ;
–– La situation, la superficie et éventuellement les limites du terrain ;
–– L’usage qui doit être fait de celui-ci.
Article 38 : La demande est transmise au service des domaines pour instruction dans les meilleurs
délais.

Sur avis de l’autorité concédante le service des domaines prépare le projet de texte d’autorisation de cession pour signature.
La cession dûment autorisée est notifiée au demandeur par le service des Domaines.
Chapitre II : De la cession par adjudication publique
Article 39 : La vente par adjudication publique est annoncée par une publication ou journal officiel
ou dans un journal habilité à publier les annonces légales deux mois avant la date fixée pour la vente
par le Commissaire Priseur.

La publication doit indiquer : la situation, la superficie, le numéro du titre foncier du terrain, le
lieu, le jour et l’heure de l’adjudication, le prix de mise en vente et les dispositions principales
du cahier des charges.
Ce dernier document ainsi que le plan du terrain sont déposés aux bureaux du Délégué du
Gouvernement, du représentant du service chargé des Domaines et du Commissaire Priseur où
ils peuvent être consultés par toute personne intéressée.
Le prix de base de l’adjudication est fixé par le Commissaire Priseur conformément au décret
fixant les barèmes des prix des terrains.
L’adjudication a lieu en présence du représentant du service chargé des domaines ou a défaut du
Délégué du Gouvernement.
Aux jours et heures fixés pour la vente avant l’ouverture des enchérisseurs le Commissaire Priseur
porte à la connaissance du public les conditions générales de l’adjudication et notamment les
clauses et conditions essentielles prévues au cahier des charges.
L’adjudication est prononcée au profit du plus offrant et dernier enchérisseur.
La vente ne devient définitivement qu’après paiement du correspondant à la plus forte enchère
augmentée des frais, le délai de paiement étant fixé dans le cahier des charges.
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Les formalités et les frais d’inscription au livre foncier de la vente des parcelles acquises par voie
d’adjudication sont également à la charge de l’acquéreur.
Le procès-verbal de l’adjudication établi par le Commissaire priseur est déposé au service des
Domaines en quatre exemplaires pour l’accomplissement des formalités.
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TITRE IV : DE LA LOCATION
Article 40 : La location des terrains du domaine privé de l’Etat est autorisée comme suit :

–– Lorsque la valeur locative annuelle de l’immeuble objet de la transaction est inférieure
ou égale à 2,5 millions de francs par décision du Délégué du Gouvernement dans la
Commune ;
–– Lorsque la valeur locative annuelle de l’immeuble objet de la transaction est supérieure à
2,5 millions mais inférieure ou égale à 5 millions de francs, par décision du Délégué du
Gouvernement dans le Cercle :
–– Lorsque la valeur locative annuelle de l’immeuble objet de la transaction est supérieure à
5 millions mais inférieure ou égale à 10 millions de francs, par arrêté du Haut Commissaire ;
–– Lorsque la valeur locative annuelle de l’immeuble objet de la transaction est supérieure
à 10 millions mais inférieure ou égale à 50 millions de francs, par arrêté conjoint des
ministres chargés des Domaines et de l’Administration Territoriale ;
–– Au-delà de 50 millions de francs de valeur locative annuelle de l’immeuble objet de la
transaction, par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 41 : La location des terrains du domaine privé de l’Etat à l’intérieur des limites du District de
Bamako est autorisée comme suit :

–– Lorsque la valeur locative annuelle de l’immeuble objet de la transaction est inférieure ou
égale à 2 millions de francs par arrêté du Haut Commissaire du District Bamako;
–– Lorsque la valeur locative annuelle de l’immeuble objet de la transaction est supérieure à
2 millions de francs mais inférieure ou égale à 5 millions de francs, par arrêté conjoint
des ministres chargés des Domaines et de l’Administration Territoriale ;
–– Au-delà de 5 millions de francs de valeur locative annuelle de l’immeuble objet de la
transaction, par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 42 : Les terrains du domaine privé de l’Etat, dûment immatriculés ou transférés au nom de
celui-ci, peuvent être loués à bail sous forme :

1- De bail emphytéotique ou de bail avec promesse de vente ;
2- Tout autre mode de louage autorisé par la réglementation en vigueur.
Chapitre I : Du bail emphytéotique de terrains nus
Article 43 : Le bail emphytéotique est celui par lequel l’Etat, le bailleur, confère au preneur, l’emphytéote, moyennement le versement d’une redevance annuelle, un droit réel immobiliser de longue durée
appelé emphytéose, susceptible d’être hypothéqué.
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Ce bail est soumis à la réglementation en vigueur à l’exception des baux portant sur des terrains
nus qui sont régis par les dispositions des articles 44 à 58 ci-après.
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Article 44 : Lorsque le bail emphytéotique porte sur un terrain nu, le preneur s’engage à mettre en
valeur le terrain donné à bail dans les conditions prévus par le contrat de bail et le cahier des charges
y annexé.

Le bail emphytéotique d’un terrain nu doit être inscrit au livre foncier à la diligence du bailleur
et aux frais du preneur.
Ce bail est soumis, sous réserve des dispositions des articles 46 et 58 ci-après aux règles de la
propriété foncière immatriculée.
Article 45 : Le bail emphytéotique d’un terrain nu est consenti pour une durée de cinquante ans
renouvelable par accord exprès entre les parties au contrat.

Toutefois, le preneur à la faculté de mettre fin au bail avant le terme prévu tous réserve d’un
préavis qui devra être donné dans le délai fixé dans le bail.
Article 46 : Le contrat d’emphytéose est établi en la forme d’un acte administratif ou notarié dûment
signé par les parties, le Directeur National des Domaines ou son délégué représentant l’Etat propriétaire.

L’acte constitutif d’emphytéose n’est assujetti qu’aux droits d’enregistrement et de
transcription établis pour les baux à loyer d’une durée limitée. Ces droits sont à la charge du
preneur.
Article 47 : Le bail emphytéotique est accordé moyennant le versement d’une redevance annuelle dont
le montant fixé par décret pris en Conseil des Ministres, en tenant compte de la vocation du terrain
et de sa situation.
Article 48 : Le preneur ne peut demander la réduction de la redevance pour préjudice résultant d’un
fait indépendant de la volonté du bailleur.
Article 49 : Sauf le cas prévu à l’article 45, 2ème alinéa ci-dessus, le preneur ne peut se libérer de la
redevance ni se soustraire à l’exécution des conditions du bail emphytéotique en délaissant le fonds.
Article 50 : Le preneur ne peut opérer dans le fonds aucun changement qui en diminue la valeur. Les
améliorations et les constructions qui augmentent la valeur du fonds ne peuvent être détruites par
le preneur sauf autorisation de l’administration. Le refus de l’administration n’ouvre droit à aucune
indemnité.
Article 51 : Le preneur est tenu de toutes les contributions et charges de l’immeuble. Il est tenu de
reconstruire les bâtiments sauf si leur destruction a été autorisée par l’administration ou s’il prouve
qu’elle résulte d’un cas fortuit ou de force majeure.

De même, le preneur n’est pas tenu de reconstruire les bâtiments péris par vice de
construction sous réserve que ces bâtiments n’aient pas été par lui édifiés.
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Article 52 : L’emphytéote peut acquérir au profit du fonds des servitudes actives. Il peut le grever,
par titre, de servitudes passives pour un temps qui n’excédera pas la durée du bail. A charge d’en
avertir le propriétaire et d’en requérir l’inscription au livre foncier.
Article 53 : L’emphytéote profite du droit d’accession pendant la durée de l’emphytéose.
Article 54 : Le bailleur ne peut mettre fin au bail avant terme sauf accord des parties ou pour cause
d’utilité publique.

En cas de reprise pour cause d’utilité publique, une indemnité représentative du préjudice subi
est accordée au preneur. Le montant de cette indemnité est fixé d’accord parties ou à défaut par
décision judiciaire.
Article 55 : Le preneur exerce à l’égard des mines, minières. Carrières et tourbières, tous les droits
de l’usufruitier sous réservent des dispositions légales applicables à des matières.
Article 56 : L’emphytéote est déchu de son droit en cas de non-respect des obligations prévues au
contrat ou au cahier des charges y annexé notamment :

–– Pour défaut ou insuffisance de mise en valeur dans les délais prévus ;
–– Pour non-paiement des redevances pendant deux années consécutives, après mise en
demeure du bailleur demeurée trois mois infructueuse ;
–– Pour détériorations graves commises sur le fonds ;
–– Pour utilisation de l’immeuble à des fins autres que celles prévues dans l’acte constitutif
du droit au bail, si le changement n’a pas été dûment autorisé par le bailleur.
Article 57 : A l’expiration du contrat de bail emphytéotique, les investissements effectués par le
preneur que ce soit ou non dans le cadre des obligations de mise en valeur reviennent au bailleur et
n’ouvrent pas droit à indemnisation.
Article 58 : Le tribunal civil est compétent pour trancher tout litige relatif au bail emphytéotique.

Chapitre II : Du bail avec promesse de vente
Article 59 : Le bail avec promesse de vente est un contrat par lequel l’Etat donne en jouissance un
terrain à charge pour le locataire de le mettre en valeur, et s’engage à l’expiration du bail et à la
condition que le terrain ait été mis en valeur dans les conditions fixées par le bail, à le vendre au
locataire moyennant un prix fixé par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 60 : Le bail avec promesse de vente est conclu pour une durée maximum de dix (10) ans non
renouvelable.
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Les mêmes, dispositions s’appliquent aux bâtiments péris par vice de construction
antérieur au bail, sous réserve que ladite construction n’ait pas été édifiée par le preneur alors
qu’il était concessionnaire.
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Il est établi soit en la forme d’un acte administratif, soit d’un acte notarié signé par les parties,
le Directeur National chargé des Domaines ou son représentant agissant au nom de l’Etat.

DECRETS

Il est consenti moyennant un loyer dont le montant est déterminé par décret pris en Conseil des
Ministres.
Article 61 : Le bail est résilié de plein droit si le preneur ne met pas en valeur le terrain loué dans les
délais et conditions qui lui ont été fixés.

Toutefois, l’administration peut proroger ce délai si le défaut ou l’insuffisance de mise en valeur
est dû à des circonstances exceptionnelles ou à des raisons indépendantes de la volonté du
preneur.
En cas de résiliation du bail, l’Etat reprend le terrain dans les conditions prévues à l’article 62
ci-dessous.
Article 62 : Le retrait ne peut ouvrir au preneur un droit à indemnité. Il doit procéder, si l’administration l’exige, à l’enlèvement des installations existantes dans un délai de six (6) mois compter de la
notification de la décision de retrait.

Toutefois, dans la notification de la décision de retrait, l’administration peut se porter acquéreur
des constructions, ouvrages et plantations réalisés par le preneur. Elle doit alors indemniser
celui-ci fonction des impenses faites et compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdits
constructions, plantations et ouvrages.
A défaut d’accord amiable, le montant de l’indemnité est déterminé par une commission dont la
composition est fixée par arrêté du Ministre chargé des Domaines.
Article 63 : A l’expiration du bail et à la condition que le terrain ait été mis en valeur dans les conditions fixées dans le bail, le preneur peut demander à acquérir le terrain loué. L’Etat est tenu de le lui
vendre.

De même, avant l’expiration du bail et à la condition que le terrain ait été mis en valeur
dans les conditions fixées dans le bail, le preneur peut demander à acquérir le terrain loué.
Article 64 : Le contrat de cession est établi soit en la forme d’un acte administratif, soit d’un acte
notarié signé par les parties, le Directeur National chargé des Domaines ou son représentant agissant
au nom de l’Etat.
Article 65 : Si, à l’expiration du bail, le preneur ne se porte pas acquéreur du terrain loué, l’Etat le
reprend dans l’état où il se trouve sans avoir à verser d’indemnité au preneur.

Celui-ci est toutefois, autorisé à procéder à l’enlèvement des installations démontables existant
sur le terrain.
Article 66 : Les contestations relatives au bail avec promesse de vente sont de la compétence du
Tribunal Civil.
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TITRE V : DE L’AFFECTATION

Article 68 : Lorsqu’il s’agit d’un terrain non encore immatriculé l’affectation ne peut intervenir
qu’après immatriculation du terrain au nom de l’Etat.

Si le terrain demandé est objet de droits coutumiers l’affectation ne peut intervenir qu’après la
purge de ces droits conformément à la loi.
TITRE VI : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 69 : Sont soumises à la juridiction administrative toutes les contestations relatives à l’acte
de concession.

Toutefois demeurent de la compétence des tribunaux judiciaires, les litiges entre le concessionnaire et des tiers en dehors de toutes interventions de l’Administration.
Article 70 : Toutes les notifications et significations auxquelles peut donner lieu l’exécution des actes
de concession, de cession de location et d’affectation doivent être faites :

–– A l’Administration en les bureaux de l’autorité administrative concédante ;
–– Au concessionnaire en sa demeure ou à domicile élu.
Article 71 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment les Décrets
:

–– N°91-321/PM-RM du 03 octobre 1991 portant modalités d’application des dispositions
du code domanial et foncier relative aux concessions rurales ;
–– N°91-322/PM-RM du 03 octobre 1991 portant réglementations des modalités et conditions de cession des terrains domaniaux par adjudication publique ;
–– N°91-323/PM-RM du 03 octobre 1991 portant réglementation de la cession à l’amiable
des terrains domaniaux.
Article 72 : Le ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières, 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.


Bamako, le 02 Fév. 2001



Le Président de la République

			



Alpha Oumar KONARE
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Article 67 : L’affectation se fait par décret pris en Conseil des Ministres sur présentation du Ministre
chargé des Domaines à la suite d’une demande écrite du Ministre de tutelle du service bénéficiaire.
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Le Premier Ministre

DECRETS

Mandé SIDIBE

		




Le Ministre des Domaines de
l’Etat et des Affaires Foncières,



Mme BOUARE Filv SISSOKO

Le Ministre de l’Administration Territoriale
et des Collectivités Locales,

Ousmane SY 		


Le Ministre de l’Economie
et des Finances,



Bacari KONE
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PRIMATURE
REPUBLIQUE DU MALI
		
Un Peuple – Un But – Une Foi
SECRETARIAT GENERAL			
DU GOUVERNEMENT

DECRET N° 01 - 0 41 /P-RM DU 02 FEV. 2001

DECRETS

FIXANT LES MODALITES D’ATTRIBUTION DU PERMIS D’OCCUPER.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu
Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
l’Ordonnance N°00-027/P-RM du 22 mars 2000 portant Code Domanial et Foncier;
le Décret N°00-055/P-RM du 15 février 2000 portant nomination du Premier Ministre ;
le Décret N°00-057/P-RM du 21février 2000 portant nomination des Membres du Gouvernement :
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE:

Article 1er : Le présent décret fixe les modalités d’attribution du permis d’occuper.

CHAPITRE I : DE LA PROCEDURE DE DELIVRANCE DU PERMIS D’OCCUPER
Article 2 : La demande de permis d’occuper timbrée. Etablie sur formulaire fourni par l’Administration et signée, doit être adressée à l’autorité administrative propriétaire du terrain.

A la demande doivent être joints :
–– Une attestation de non possession d’autres lots à usage d’habitation. Bâtis ou non. Dans
la même agglomération.
–– Deux photos d’identité.
–– Un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu.
–– Un quitus fiscal délivré par les services fiscaux de la collectivité territoriale propriétaire
des terrains :
–– Un certificat de vie collectif des enfants du demandeur, le cas échéant.
Article 3 : L’autorité administrative qui reçoit la demande en délivre récépissé au demandeur.

Elle inscrit celle-ci sur un registre ad hoc sur lequel être mentionnées les principales dispositions
relatives au permis d’occuper entre autres, dates d’attributions, d’expiration du délai de mise en
valeur de transformation du permis d’occuper en titre foncier.
Article 4 : L’autorité administrative instruit la demande en s’assurant auprès des services intéressés
que le requérant ne dispose pas déjà à quelque titre que ce soit d’un terrain à usage d’habitation bâti
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ou non dans la même agglomération. En outre, elle requiert d’avis du Conseil de village, de fraction
ou de quartier et l’accord du Conseil Municipal.
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Article 5 : Lorsque la décision est favorable, l’autorité administrative précise le montant de la
redevance unique à payer, correspondant à la contribution du bénéficiaire aux frais d’aménagement
du terrain et la date à laquelle il devra s’en acquitter.
Article 6 : Après paiement de la redevance, un permis d’occuper est délivré à l’intéressé. Ce permis,
établi au nom du bénéficiaire, mentionne notamment, le lieu de situation du terrain, le montant et la
date de versement de la redevance.

parties.

Un cahier des charges annexé au permis d’occuper énumère les droits et obligations des
CHAPITRE II : DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES

Article 7 : Le non-respect des clauses et conditions du permis d’occuper et du cahier des charges y
annexé peut entraîner la reprise du terrain par l’autorité administrative. Cette dernière doit mettre
en demeure, par écrit, le titulaire du permis d’occuper de régulariser sa situation dans les trois mois
du constat du non respect de ses obligations.

Si la mise en demeure reste infructueuse, l’Administration engage la procédure de reprise
du terrain. La décision de reprise doit être notifiée au titulaire du permis d’occuper avant toute
nouvelle attribution.
Article 8 : A l’expiration du délai imparti par le permis d’occuper ou le cahier des charges, pour
la mise en valeur, l’autorité administrative engage la procédure de constat de cette mise en valeur
conformément à l’article 62 alinéas 3 du Code Domanial et Foncier.

Ce pendant, le titulaire du permis ayant satisfait à ses obligations peut également demander le constat de mise en valeur.
Les frais afférents à ce constat sont, dans tous les cas, à la charge du bénéficiaire du
permis d’occuper.
Article 9 : Si la mise en valeur n’est pas réalisée à l’expiration du délai imparti, l’autorité administrative peut accorder un délai supplémentaire de mise en valeur si des circonstances exceptionnelles
ou la force majeure le justifient.
Article 10 : L’Administration se réserve le droit de reprendre le terrain pour cause d’utilité publique.
Dans ce cas. Le titulaire doit recevoir une indemnité réparatrice du préjudice subi.

A défaut d’accord amiable, cette indemnité correspond à la valeur vénale de l’immeuble
objet du permis d’occuper. Au vu de laquelle, l’autorité administrative procède au dédommagement du titulaire du permis d’occuper dans les meilleurs délais et reprend l’usage du terrain.
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CHAPITRE III : DE LA TRANSFORMATION DU PERMIS
D’OCCUPER EN TITRE FONCIER

La demande d’acquisition est faite par écrit, accompagnée du permis d’occuper et du procès
verbal de constat de mise en valeur.
CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 12 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du
Décret N° 91-320/PM-RM du 03 octobre 1991 portant modalités d’application du code domanial et
foncier relatives au permis d’habiter.
Article 13 : Le ministre des domaines de l’Etat et des Affaires Foncières et le ministre de l’Economie
et des Fiances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera
enregistré et publié au Journal officiel.


Bamako, le 02 Fév. 2001



Le Président de la République

			
Le Premier Ministre



Mandé SIDIBE

			

								
Le Ministre de l’Economie
et des Finances,

Alpha Oumar KONARE



Le Ministre des Domaines
de l’Etat et des Affaires Foncières,

Mme BOUARE Fily SISSOKO

Bacari KONE
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Article 11 : Le titulaire du permis d’occuper ayant satisfait à ses obligations et disposant de la notification de l’autorité administrative le constatant peut obtenir la transformation du permis d’occuper
en titre foncier après paiement du prix de cession et des frais y afférents.
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PRIMATURE
REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
SECRETARIAT GENERAL		
DU GOUVERNEMENT

DECRETS

DECRET N° 01 - 072 /P-RM DU 12 FEV. 2001
FIXANT L’ORGANISATION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE L’INSPECTION DE L’INTERIEUR.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la constitution ;
Vu la loi N°94-009 du 22 mars 1994 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation, de la gestion et du contrôle des services publics ;
Vu l’Ordonnance N°00-056/P-RM du 28 septembre 2000 portant création de l’Inspection de
l’Intérieur ratifiée par la loi N°00-068 du 30 novembre 2000 ;
Vu le Décret N°204/PG-RM du 21 août 1985 déterminant les modalités de gestion et de
contrôle des structures des services publics ;
Vu le Décret N°00-055/P-RM du 15 février 2000 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le Décret N°00-055/P-RM du 21 février 2000 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le Décret N°00-0082/P-RM du 08 mars 2000 fixant les intérims des Membres du Gouvernement :
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE:
Article 1er : Le présent décret fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Inspection
et de l’Intérieur.
Article 2 : L’Inspection de l’Intérieur est placée sous l’autorité du ministre chargé de l’Intérieur.

CHAPITRE I : DE L’ORGANISATION
Article 3 : L’Inspection de l’Intérieur est dirigée par un Inspecteur en chef nommé par décret pris en
Conseil des Ministres sur proposition du ministre chargé de l’Intérieur. Il est assisté d’un Inspecteur
en chef Adjoint et d’Inspecteurs nommés dans les mêmes conditions que lui.
Article 4 : l’Inspecteur en chef anime coordonne et contrôle les activités de l’Inspection de l’Intérieur ;

Il établi au début de chaque année le programme d’activité de l’Inspection de l’Intérieur dont
une copie est transmise au ministre chargé de l’Intérieur au Premier ministre et au Président de
la République.
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––
––
––
––

Les agents, services et organismes inspectés ;
Les observations faites, les erreurs et violations commises ;
Les mesures de redressement prises et les améliorations proposées ;
Les réformes souhaitées en vue du bon fonctionnement des services et organismes
inspectés.

Article 6 : L’Inspecteur en chef Adjoint seconde et assiste l’Inspecteur chef qu’il remplace de plein
droit en cas de vacance, d’absence ou d’empêchement. Son décret de nomination fixe le cas échéant.
Ses attributions spécifiques.
Article 7 : l’Inspection de l’Intérieur ne comporte pas qu’un seul échelon hiérarchique de structure.

CHAPITRE II : DU FONCTIONNEMENT
Article 8 : L’Inspecteur en chef, L’Inspecteur en chef Adjoint et les Inspecteurs ont qualité pour effectuer, sur instruction du ministre chargé de l’Intérieur, toutes missions d’investigations ou d’enquêtes
nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

Ils peuvent sur leur propre initiative, après approbation du ministre chargé de l’Intérieur, enclencher des missions de contrôle et d’investigation dans tous les services placés sous son autorité.
L’Inspecteur en chef, L’Inspecteur en chef Adjoint et les Inspecteurs peuvent se faire communiquer par les services inspectés tous les documents utiles et recueillir tous les témoignages
nécessaires.
Article 9 : L’Inspecteur en chef évalue trimestriellement avec les Inspecteurs le point d’exécution du
programme annuel.
Article 10 : Les Inspecteurs n’ont pas pouvoir de décision. Ils sont toutefois habilités. En cas de
nécessité manifeste ou urgente, à prescrire des mesures conservatoires à l’exclusion des mesures
privatives de liberté, à charge pour eux d’en rendre compte immédiatement à l’Inspecteur en chef.
Article 11 : A l’issue de leur mission, les Inspecteurs sont tenus de rédiger un rapport dont copie
est communiquée aux agents et responsables des services et organismes contrôles qui seront invité
présenter. Par écrit, leurs réponses aux observations dans le délai qui leur est imparti.

Le rapport définit doit comporter des propositions de mesures destinées à remédier aux
insuffisances erreurs ou fautes constatées à améliorer la qualité de la gestion administrative et
financière à accroître le rendement et l’efficace du service ou de l’organisation contrôle.
Deux (2) exemplaires du rapport définitif sont adressés par l’Inspecteur en chef au ministre
chargé de l’intérieur qui transmet un exemplaire au Premier Ministre et au Président de la
République dans les 20 jours qui suivent la transmission du rapport.
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Article 5 : L’Inspecteur en chef établit à la fin de chaque année un rapport de synthèse des activités
de son service et dont une copie est transmise au ministre chargé de l’Intérieur au Premier ministre
et au Président de la République. Ce rapport mentionne notamment :
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CHAPITRE III : DES DISPOSITONS FINALES

DECRETS

Article 12 : Il est délivré aux inspecteurs de l’Intérieur une carte professionnelle signée par le ministre chargé de l’Intérieur.
Article 13 : Un arrêté du ministre chargé de l’intérieur fixe en tant que de besoin le bétail des modalités d’organisation et de fonctionnement des départements de l’Inspecteur de l’Intérieur.
Article 14 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment le Décret
N°96-306/P-RM du 4 novembre 1996 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de
l’Inspecteur de l’intérieur.
Article 15 : 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.

Bamako, le 12 FEV. 2001
Le Président de la République

			
Le Premier Ministre

Mandé SIDIBE


Le Ministre de l’Economie
et des Finances,

Bacari KONE
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Alpha Oumar KONARE

			



Le Ministre de la Sécurité et de la
Protection Civile,
Ministre de l’Administration
Territoriale et des Collectivités
Locales par intérim,

Général Tiécoura DOUMBIA
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PRIMATURE

SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI

PORTANT INSTITUTION D’UNE JOURNEE NATIONALE DES COMMUNES DU MALI.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°93-008 du 11 février 1993 déterminant les conditions de la libre administration des
collectivités territoriales et ses textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi N°95-034 du 12 avril 1995 portant code des collectivités territoriales en République
du Mali et ses textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi N°00-004 du 7 juillet 2000 déterminant les ressources fiscales des communes, des
cercles et des régions ;
Vu le Décret N°00-055/P-RM du 15 février 2000 portant nomination d’un Premier Ministre ;
Vu le Décret N°01-276/P-RM du 23juin 2001 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le Décret N°00-082/P-RM du 8 mars 2000 fixant les intérims des Membres du Gouvernement ;
Vu le rapport général de la journée nationale des communes tenue à Bamako les 21 et 22
novembre 2000
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE :
ARTICLE 1ER : Il est institué une Journée Nationale des Communes du Mali
ARTICLE 2 : La Journée Nationale des Communes est l’occasion pour l’ensemble des communes du
Mali de célébrer la décentralisation, notamment à travers l’organisation de :

–– Festivités populaires et manifestations culturelles ;
–– Activités de mobilisation sociale ;
–– Rencontres communales ou intercommunales sur des préoccupations spécifiques.
ARTICLE 3 : La Journée Nationale des Communes du Mali se tient le 21 novembre de chaque
année.
ARTICLE 4 : Un arrêté du ministre chargé des Collectivités Territoriales détermine les modalités
d’organisation des rencontres intercommunales.
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DECRETS

ARTICLE 5 : 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.


Bamako, le 06 JUIL. 2001



LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

			

Alpha Oumar KONARE

Le Ministre du Développement Rural,
Le Premier Ministre par Intérim

Ahmed El Madani DIALLO






Ousmane SY

Le Ministre de l’Economie et des Finances,

Bacari KONE
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PRIMATURE

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple- Un But – Une Foi


SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT

PORTANT MODIFICATION DU DECRET N°95-210/P-RM DU 30 MAI 1995
DETERMINANT LES CONDITIONS DE NOMINATION ET LES ATTRIBUTIONS DES
REPRESENTANTS DE L’ETAT AU NIVEAU DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi N°93-008 du 11 février 1993 déterminant les conditions de la libre administration
des collectivités territoriales et ses textes modificatifs subséquents ;
Vu la Loi N°94-009 du 22 mars 1994 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation, de la gestion et du contrôle des services publics ;
Vu la Loi N°95-034 du 12 avril 1995 portant code des collectivités territoriales en République
du Mali et ses textes modificatifs subséquents ;
Vu le Décret N°95-210/P-RM du 30 mai 1995 déterminant les conditions de nomination et des
attributions des représentants de l’Etat au niveau des collectivités territoriales ;
Vu le Décret N°00-055/P-RM du 15 février 2000 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le Décret N°01-276/P-RM du 23 juin 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE :
Article 1er : Les dispositions des articles 1ers, 26, 36,46 et 49 du Décret N°95-210/P-RM du 30 mai
1995 susvisé sont modifiées ainsi qu’il suit :
Article 1er (nouveau) : Le représentant de l’Etat dans la région, le cercle et la commune porte le
titre de :

–– Haut-commissaire : au niveau régional ;
–– Préfet : au niveau du cercle ;
–– Sous-préfet : au niveau de la commune.
Article 26 (nouveau) : Le préfet est nommée par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition
du ministre chargé de l’Administration Territoriale, parmi les fonctionnaires de la hiérarchie A de la
fonction publique.
Article 36 : Abrogé.
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DECRET N°01 - 555 /P-RM DU 20 nov 2001
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Article 46 : Abrogé.

DECRETS

Article 49 (nouveau) : Avant de prendre fonction, les hauts-commissaires, les préfets et les souspréfets prêtent, devant le Tribunal de Premier Instance dont relève leur collectivité territoriale, le
serment suivant :

« Je jure de remplir mes fonctions avec dévouement et probité et de me comporter, en
tout lieu et en toute circonstance, en digne représentant de l’Etat, de respecter et de faire respecter la constitution et les lois de la République ».
Ce serment n’est pas renouvelé en cas de changement d’affectation.
Article 2 : Il est ajouté, après l’article 49 du Décret N°95-210/P-RM du 30 mai 1995 susvisé, un
article 49-1 ainsi libellé :
Article 49-1 : Il est délivré aux représentants de l’Etat au niveau des collectivités territoriales une
carte professionnelle signée par le ministre chargé de l’Administration Territoriale.
Article 3 : Dans les autres dispositions du Décret N°95-210/P-RM du 30 mai 1995 susvisé, les
membres de phrases « délégué du Gouvernement au niveau du cercle » et « délégué du Gouvernement
au niveau de la commune » sont remplacés respectivement par les mots « préfet » et é « sous-préfet
».
Article 4 : Toutes dispositions antérieures contraires sont et demeurent abrogées.
Article 5 : Le ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales est chargé de
l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.

Bamako, le 20 NOV. 2001
Le Président de la République,

Le Premier Ministre,

Mandé SIDIBE


Alpha Oumar KONARE

Le Ministre de l’Administration
Territoriales et des Collectivités Locales,

Ousmane SY
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DECRETS

DECRET N° 01 - 557 /P-RM DU 20 NOV. 2001
FIXANT LES TAUX DES INDEMNITES ALLOUEES AUX REPRESENTANTS DE L’ETAT DANS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu l’Ordonnance N°44/CMLN du 11 août 1975 fixant les principes généraux du régime des
primes et indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat ;
Vu le Décret N°142/PG-RM du 14 août 1975 fixant les conditions et modalités d’octroi des
indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat et ses textes modificatifs subséquents ;
Vu le Décret N°95-210/P-RM du 30 mai 1995 déterminant les conditions de nomination et des
attributions des représentants de l’Etat au niveau des collectivités territoriales. Modifié par
le Décret N°01-555/P-RM du 20 novembre 2001 ;
Vu le Décret N°00-055/P-RM du 15 février 2000 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le Décret N°01-276/P-RM du 23 juin 2001 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE:
ARTICLE 1ER : Il est alloué aux représentants de l’Etat dans les collectivités territoriales une indemnité de responsabilité et de représentation dont le taux mensuel est fixé ainsi qu’il suit :

–– Hauts-commissaires de Région et du District de Bamako :……
–– Membres de Cabinet de Hauts-commissaires et Préfets :………
–– Adjoint de Préfet et sous-préfets :………………………………

75.000FCFA
60.000FCFA
40.000FCFA

ARTICLE 2 : Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment
celles du Décret N°142/PG-RM du 14 août 1975 susvisé en ce qui concerne les représentants de
l’Etat.
ARTICLE 3 : Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2002.
ARTICLE 4 : Le ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, le ministre de l’Economie et
des Finances et le ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal
officiel.
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Bamako, le 20 NOV. 2001

DECRETS

Le Président de la République

			
Le Premier Ministre

Mandé SIDIBE

Alpha Oumar KONARE

			



Le Ministre de l’Economie
et des Finances,



Le Ministre de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle

Makan Moussa SISSOKO

Bacari KONE
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Peuple-Un But-Une Foi
SECRETARIAT GENERAL DU			
GOUVERNEMENT

DECRET N° 02 - 214/P-RM du 28 AVR. 2002

DECRETS

PORTANT MODIFICATION DU DECRET N°96-150/P-RM DU 15 MAI 1996
FIXANT LES REGLES RELATIVES AUX CEREMONIES PUBLIQUES,
PRESEANCES, HONNEURS, CIVILS ET MILITAIRES.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la constitution ;
Vu le Décret N°96-150/P-RM du 15 mai 1996 fixant les règles relatives aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires ;
Vu le Décret N°02-132/P-RM du 18 mars 2002 portant nomination du Premier ministre ;
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.
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES
DECRETE:
ARTICLE 1ER : Les Articles 3, 4,5, 34 et 42 du Décret N°96-150/P-RM du 15 mai 1996 sont
modifiés ainsi qu’il suit :
ARTICLE 2 (nouveau) : A Bamako, lorsque les membres des corps constitués et les autorités assistent aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l’ordre de préséance suivant :

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Le Président de la République ;
Le Premier Ministre ;
Le Président de l’Assemblée Nationale ;
Les anciens Président de la République et Chefs d’Etat dans l’ordre de préséance déterminé par l’ancienneté de leur prise de fonction ;
Le Gouvernement dans l’ordre de préséance, le Secrétaire Général de la Présidence, le
Secrétaire Général du Gouvernement et les personnalités ayant rang de Ministre ;
Les anciens Premiers Ministres ;
Le Président de la Cour Suprême ;
Le Président de la Cour Constitutionnelle ;
Le Président de la Haute Cour de Justice ;
Le Président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales ;
Le Président du Conseil Economique. Social et Culturel ;
Le Médiateur de la République ;
Le Grand Chancelier des Ordres Nationaux ;
Le chef d’Etat Major Particulier du Président de la République ;
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––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Le Bureau de l’Assemblée Nationale ;
Le Directeur de Cabinet du Premier Ministre ;
Le haut Commissaire du District ;
Le chef d’Etat Major des Armées ;
Le Secrétaire Général du Ministère des Affaires Etrangères ;
Les Chefs des Missions Diplomatiques et Consulaires et des Organisations Internationales ;
Le Secrétaire Général des départements ministériels et assimilés ;
Le Contrôleur général des Services Publics ;
Les Conseillers Techniques et Chargés de Mission du Premier Ministre ;
Les Chefs de Cabinet, les Conseillers Techniques et assimilés, les Chargés de Mission des
Départements ministériels, le Recteur de l’Université ;
Le chef d’Etat Major de l’Armée de Terre ; le chef d’Etat Major de l’Armée de l’Air, le
Directeur Général de la Gendarmerie Nationale, le Chef d’Etat Major de la Garde Nationale ;
Les Directeurs Nationaux, les Directeurs Nationaux dans l’ordre de préséance déterminé
par leur fonction, les Directeurs des services rattachés au Ministère chargé des Forces
Armées ;
Le Président du Comité National d’Egal Accès aux Média d’Etat ;
Le Président du Conseil Supérieur de la Communication ;
Le Procureur Général près la Cour Suprême ;
Le Président de la Cour d’Appel et le Procureur Général près ladite Cour ;
Les Secrétaires Généraux des Centrales Syndicales ;
Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocat ;
Les Présidents des Ordres Professionnels suivant l’ordre établi par décision du Ministre
chargé du Protocole ;
Le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali ;
Le Président de la Fédération Nationale des Employeurs ;
Le Président de l’Assemblée Permanente des chambres d’Agriculture ;
Le Président de l’Assemblée Permanente des chambres de Métiers ;
Le Président des Anciens Combattants et Victimes de Guerre ;
Le Grand Imam de Bamako ;
L’Archevêque de Bamako ;
Le Pasteur de l’Eglise Protestante ;
Les Notabilités ;
Les Médaillés d’Or de l’Indépendance.

ARTICLE 4 (nouveau) : Dans les Régions, lorsque les membres des Corps constitués et les autorités
assistent aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l’ordre de préséance suivant :

––
––
––
––
––
––
––
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Le Haut Commissaire ;
Les membres du Cabinet du Haut Commissaire ;
Le Préfet du Cercle ;
Le Président de l’Assemblé Régionale ;
Le Maire de la Commune ;
Les Députés
Les Conseillers Nationaux ;

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Le Président de la Cour d’Appel et le Procureur Général près de ladite Cour ;
Le Président du Tribunal de Première Instance et le Procureur de la République ;
Les Présidents des Tribunaux de Commerce et du Tribunal Administratif le cas échéant ;
Le Commandant de la Région militaire ;
Le Commandant des grandes unités militaires ;
Les Chefs des Services régionaux ;
Les membres de l’Assemblée Régionale ;
Les Nationalités
Les Médaillés d’Or de l’Indépendance ;
Les membres des Bureaux des Ordres Professionnels.

ARTICLE 5 (nouveau) : Dans les Cercles ainsi que dans les Communes, lorsque les membres des
Corps Constitués et les autorités assistent aux cérémonies publiques, ils y ils y prennent rang dans
l’ordre de préséance suivant :

––
––
––
––
––
––
––
––
––

Le Préfet du Cercle ou Sous-préfet de la Commune ;
Le Président du Conseil de Cercle ou le Maire de la Commune ;
Les Députés ;
Les Conseillers Nationaux ;
Le Juge de Paix à Compétence Etendue ;
Les Chefs de Service ;
Les Nationalités
Les Médaillés d’Or de l’Indépendance ;
Les membres des Bureaux des Ordres Professionnels.

ARTICLE 34 (nouveau) : A l’occasion des déplacements officiels du Président de la République, du
Premier Ministre, du Président de l’Assemblée Nationale, une escorte d’honneur est fournie à ces
autorités par la Gendarmerie Nationale ou la Police Nationale.

Il peut en être de même pour les autorités ci-après désignées, lorsqu’elles président une cérémonie officielle et que les circonstances particulières le justifient :
––
––
––
––
––
––
––

Les membres du Gouvernement ;
Le Président de la Cour Suprême ;
Le Président de la Cour Constitutionnelle ;
Le Président de la Haute Cour de Justice ;
Le Grand Chancelier des Ordres Nationaux ;
Le Procureur Général près la Cour Suprême ;
Le chef d’Etat Major de l’Armée, le chef d’Etat Major de l’Armée de Terre, le Directeur
Général de la Gendarmerie Nationale, le Chef d’Etat Major de la Garde Nationale, le
Directeur Général de la Police Nationale par leurs unités respectives ;
–– Les Haut Commissaires dans leur Région ou District.
ARTICLE 42 (nouveau) : L’utilisation des cocardes, insignes particuliers aux couleurs nationales sur
les véhicules, automobiles, aéronefs et vedettes fluviales est interdite, sauf en ce qui concerne :

–– Le Président de la République ;
–– Les membres du Gouvernement et les personnalités ayant rang de Ministre;
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––
––
––
––
––
––
––

Les Députés de l’Assemblée Nationale ;
Le Président de la Cour Suprême ;
Le Président de la Cour Constitutionnelle ;
Le Président de la Haute Cour de Justice ;
Le Président du Haut Conseil des Collectivités ;
Le Président du Conseil Economique, Social et Culturel ;
Le Haut Commissaire de Région et du District, le Préfet du Cercle et le Sous-préfet de la
Commune.

ARTICLE 3 : Le Premier ministre, le Ministre des Affaires Etrangères et des Maliens de l’Extérieur,
le Ministre des Forces Armées et des Anciens Combattant, le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile et le Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales sont chargé
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal
officiel.


Bamako, le 28 AVR. 2002


Le Président de la République,

			
Le Premier Ministre,



Alpha Oumar KONARE

Modibo KEITA
			
Le ministre des Forces Armées
et des Anciens Combattants



Le ministre des Affaires Etrangères et
des Maliens de l’Extérieur,



Soumeylou Boubèye MAIGA 		



Le ministre de la sécurité et de la Protection civile,

Général Tiécoura DOUMBIA
Le ministre de l’Administration
Territoriale et des Collectivités Locales,

Ousmane SY
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DECRETS

DECRET N° 02 - 270 /P-RM DU 24 MAI.2002
PORTANT MODIFICATION DE L’ANNEXE II AU DECRET N°142/PG-RM DU
14 AOUT 1975 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES D’OCTROI DES
INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L’ETAT.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu l’Ordonnance N°44/CMLN du 11 août 1975 fixant les principes généraux du régime des
primes et indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat ;
Vu le Décret N°142/PG-RM du 14 août 1975 fixant les conditions et modalités d’octroi des
indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat ;
Vu le Décret N°02-132/P-RM du 18 mars 2002 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le Décret N°02-135/P-RM du 19 mars 2002 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE:
Article 1er : A compter du 1er juin 2002, les taux des indemnités de responsabilité et de représentation, objet de l’annexe II au Décret N°142/PG-RM du 14 août 1975 susvisé, sont fixés conformément
au tableau annexé au présent décret.
Article 2 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Article 3 : Le ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, 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.

Bamako, le 24 MAI. 2002
Le Président de la République

			

Alpha Oumar KONARE
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Le Premier Ministre

DECRETS

Modibo KEITA

			

							
Le Ministre de l’Economie
et des Finances,

Bacari KONE
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Le Ministre de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle

Makan Moussa SISSOKO
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ANNEXE DU DECRET N°02 - 270 / P-RM DU 24 MAI 2002
Catégories et taux des indemnités de responsabilité et de représentation

–– Chef de cabinet de la Présidence de la République ;
–– Conseiller technique et chargé de mission de la Présidence de la République et assimilés ;
–– Conseiller technique et chargé de mission de la Primature et assimilés ;
–– Secrétaire Général de département ministériel et assimilés ;
–– Secrétaire Général d’Institution de la République ;
–– Directeur du Protocole de la République ;
2ème catégorie ……………………………………………... 70.000FCFA/MOIS
––
––
––
––
––

Chef de cabinet de département ministériel ;
Conseiller technique et chargé de mission de département ministériel et assimilés ;
Directeur de service central et assimilés ;
Directeur général d’office et d’institut ;
Inspecteur général de l’enseignement secondaire général ;

3ème catégorie ……………………………………………… 60.000FCFA/MOIS
––
––
––
––

Directeur adjoint du Protocole de la République ;
Directeur adjoint de service central et assimilés ;
Directeur de centre d’animation pédagogique et assimilés;
Directeur d’établissement d’enseignement supérieur ;

4ème catégorie ……………………………………………… 35.000FCFA/MOIS
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Secrétaire Général de la Grande Chancellerie ;
Chef de service régional ;
Directeur adjoint d’établissement d’enseignement supérieur ;
Chef de division de service central et assimilés ;
Directeur d’établissement d’enseignement secondaire, technique et professionnel ;
Directeur d’hôpital national et secondaire ;
Chef de station de recherche ;
Attaché de cabinet ;
Directeur d’académie d’enseignement

5ème catégorie ………………………………………………20.000FCFA/MOIS
–– Secrétaire particulier de Ministre.
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DECRET N° 02 - 313 /P-RM DU 4 JUIN 2002
FIXANT LES DETAILS DES COMPETENCES TRANSFEREES DE L’ETAT
AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES EN MATIERE D’EDUCATION.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°93-008 du 11 février 1993 déterminant les conditions de la libre administration des
collectivités territoriales et ses textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi N°95-022 du 20 mars 1995 portant statut des fonctionnaires des collectivités territoriales ;
Vu la loi N°95-034 du 12 avril 1995 portant code des collectivités territoriales en République
du Mali et ses textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi N°96-050 du 16 octobre 1996 portant principes de constitution et de gestion du
domaine des collectivités territoriales ;
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 1999 portant création des collectivités territoriales 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 février 2002;
Vu le Décret N°01-543/PM-RM du 19 novembre 2001 portant création de la Cellule d’Appui
à la Décentralisation Déconcentration de l’Education ;
Vu le Décret N°02-132/P-RM du 18 mars 2002 portant nomination du Premier Ministre ;
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
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE :
Article 1er : Le présent décret fixe les détails des compétences transférées de l’Etat aux Collectivités
Territoriales en matière d’éducation.
Article 2 : Les Collectivités Territoriales exercent les compétences ci-après en matière d’éducation :

Niveau commune :
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–– L’élaboration et la mise en œuvre du plan de développement en matière d’éducation ;
–– La détermination de modules spécifiques n’appartenant pas à la nomenclature nationale
pour les Ecoles fondamentales premier cycle ;
–– L’élaboration de stratégie locale de scolarisation et en partie celle des filles dans les
Ecoles Fondamentales de Premier Cycle ;
–– L’élaboration de la carte scolaire pour les Ecoles Fondamentales de Premier Cycle ;
–– La construction, l’équipement, l’entretien d’Ecoles Fondamentales Premier Cycle ;
–– La gestion d’Ecoles Fondamentales de Premier Cycle en créant un cadre participatif à
cet effet;
–– L’organisation et 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 l’alphabétisation autour
des activités génératrices de revenu ;
–– L’élaboration de bilan annuel des centres d’alphabétisation et des centres d’éducation
pour le développement (CED) ;
–– L’élaboration et la mise en œuvre des stratégies d’éducation de la petite enfance ;
–– La gestion et le suivi des instructions préscolaires en créant un cadre participatif à cet
effet ;
–– La création et l’ouverture d’établissements préscolaires ;
–– La production des statistiques scolaires concernant l’Ecoles Fondamentales de Premier
Cycle ;
–– Le recrutement et la gestion du personnel enseignant de l’éducation préscolaire et l’enseignement fondamental premier cycle ;
–– La gestion du personnel mis à disposition ;
–– L’organisation et la prise en charge des examens scolaires (entrée en 7ème année) ;
–– La participation à la mise en charge des salaires des maîtres des écoles communautaires.
Niveau cercle :
–– L’élaboration et la mise en œuvre du plan de développement en matière d’éducation ;
–– La détermination de modules spécifiques n’appartenant pas à la nomenclature nationale
pour les Ecoles fondamentales second cycle ;
–– L’élaboration de stratégies locales de scolarisation en général des filles pour les Ecoles
Fondamentales de second cycle;
–– L’élaboration de la carte scolaire pour les Ecoles Fondamentales second cycle ;
–– La construction, l’équipement et la gestion d’Ecoles Fondamentales second cycle;
–– La production des statistiques scolaires concernant les écoles fondamentales second
cycle;
–– Le recrutement et la gestion du personnel enseignant des écoles fondamentales second
cycle;
–– La gestion du personnel mis à disposition ;
–– L’organisation et la prise en charge des examens : Diplôme d’Etudes Fondamentales
(DEF).
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Niveau Régions et District de Bamako :
–– L’élaboration et la mise en œuvre du plan de développement en matière d’éducation ;
–– La détermination de certains modules n’appartenant pas à la nomenclature nationale
pour les Etablissements d’enseignement secondaires ;
–– L’élaboration de stratégies régionale de scolarisation des filles pour les Etablissements
d’enseignement secondaires ;
–– La construction, l’équipement et la gestion les Etablissements d’enseignement secondaires ;
–– La production des statistiques scolaires concernant les Etablissements d’enseignement
secondaires ;
–– Le recrutement et la gestion du personnel enseignant des Etablissements d’enseignement
secondaires ;
–– La gestion du personnel mis à disposition ;
–– L’organisation et la prise en charge des examens scolaires : Baccalauréat BT et CAP.
Article 3 : Les infrastructures existantes du Premier Cycle des écoles fondamentales publiques, du
Second Cycle des écoles fondamentales publiques et des établissements d’enseignement secondaire
publics sont dévolues respectivement aux communes, cercle, régions et District de Bamako par
décision du Haut Commissaire de leur ressort territorial d’implantation.
Article 4 : Les collectivités, Territoriales 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 5 : Les communes, les cercles, les Régions et le District de Bamako dans 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.
Article 6 : Le Gouvernement mettra à la disposition des Communes, des cercles, des Régions et du
District de Bamako sous forme de subvention affectées, les ressources financières nécessaires pour la
mise en œuvre des compétences spécifiques transférées aux Collectivités Territoriales.
Article 7 : Le ministre de l’Education, le ministre de l’Administration territoriale et des Collectivités
locales et le ministre de l’Economie et de finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.
Bamako, le 04 JUIN 2002
Le Président de la République
			
Alpha Oumar KONARE

Le Premier Ministre
Modibo KEITA
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Le Ministre de l’Education,

Ousmane SY 		

Moustapha DICKO

DECRETS

								
Le Ministre de l’Administration
Territoriale et des Collectivités Locales

Le Ministre de l’Economie et des Finances,

Bacari KONE
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----------
UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
SECRETARIAT GENERAL			
DU GOUVERNEMENT

DECRETS

DECRET N° 02- 3 1 4 /P-RM DU 04 JUIN 2002
FIXANT LES DETAILS DES COMPETENCES TRANSFEREES DE
L’ETAT AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES DES NIVEAUX
COMMUNE ET CERCLE EN MATIERE DE SANTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la Constitution ;
Vu la Loi N°92-020 du 23 septembre 1992 portant code du travail en République du Mali ;
Vu la Loi N°93-008 du 11 février 1993 déterminant les conditions de la libre administration
des collectivités territoriales et ses textes modificatifs subséquents ;
Vu la Loi N° 95-022 du 20 mars 1995 portant statut des fonctionnaires des Collectivités Territoriales ;
Vu la Loi N°95-034 du 12 avril 1995 portant code des Collectivités Territoriales en République
du Mali et ses textes modificatifs subséquents ;
Vu la Loi N°96-025 du 21 février 1996 portant Statut Particulier du District de Bamako ;
Vu la Loi N°96-059 du 04 novembre 1996 portant création de communes ;
Vu la Loi N°99-035 du 10 aout 1999 portant des collectivités territoriales de cercles et de
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 février 2002 ;
Vu le Décret N° 02-132/P-RM du 18 mars 2002 portant nomination du Premier ministre ;
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 ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE:
ARTICLE 1ER : Le présent décret fixe les détails des compétences transférées de l’Etat aux
Communes et aux Cercles en matière de Santé.
ARTICLE 2 : Les Collectivités territoriales exercent les compétences ci-dessous indiquées en matière
de santé.

Pour la commune :
–– l’élaboration et la mise en œuvre de plan communal de développement en matière de

758

Juin
2012

Santé ;
–– la signature de la convention d’assistance mutuelle avec les Associations de Santé Communautaires (ASACO) ;
–– l’allocation de subventions pour le financement des activités de santé selon les critères
définis annuellement ;
–– la mise en place de fonds de roulement (stock initial de médicaments essentiels) ;
–– contribution pour la prise en charge du salaire de certains agents ;
–– la subvention financière aux travaux de construction et à l’équipement des CSCOM ;
–– la lutte contre la vente illicite des médicaments ;
–– le suivi et le contrôle de la gestion des ASACO ;
–– la lutte contre les épidémies et catastrophes ;
–– le suivi et le contrôle de la transmission effective des données d’information y compris les
données financières aux médecins – chefs des services de santé de cercle.
Pour le Cercle :
–– l’élaboration et la mise en œuvre du plan de Développement socio-sanitaire de Cercle
(PDSC) ;
–– le recrutement du personnel ;
–– la construction / la réhabilitation et l’équipement des Centres de Santé de Référence
(CSRéf) ;
–– la mise en œuvre des politiques et stratégies nationales et prévention et de lutte contre
les maladies ;
–– la lutte contre la vente illicite des médicaments ;
–– l’hygiène et la salubrité publique et celle des aliments ;
–– l’élaboration et la révision de la carte sanitaire du cercle ;
–– l’allocation de subventions aux Centres de Santé de Référence (CSRéf) ;
–– le contrôle du respect des engagements des ASACO du cercle ;
–– le suivi et le contrôle de la transmission effective des données d’information y compris les
donnés financières aux Directeurs régionaux de la santé.
Pour les Communes du District de Bamako :
–– l’élaboration et la mise en œuvre du plan de développement Socio-Sanitaire de la
Commune (PDSC) ;
–– la construction / la réhabilitation et l’équipement du Centre de Santé de Référence de la
Commune (CSRéf) et de CSCOM ;
–– le recrutement du personnel ;
–– la mise en œuvre des politiques et stratégies nationales de prévention et de lutte contre
les maladies ;
–– la lutte contre la vente illicite des médicaments ;
–– l’hygiène et la salubrité publique et celle des aliments ;
–– l’élaboration et la révision de la carte sanitaire du cercle ;
–– l’allocation de subvention aux Centres de Santé de Référence (CSRéf) ;
–– le contrôle du respect des engagements des ASACO du cercle ;
–– le suivi et le contrôle de la transmission effective des données d’information y compris les
données financiers aux Directeurs régionaux de la santé.
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Pour les Commune du District de Bamako

DECRETS

–– l’élaboration et la mise en œuvre du plan de développement socio-sanitaire de la commune
(PDSC) ;
–– la construction / la réhabilitation et l’équipement du Centre de Santé de Référence de la
Commune (CSRéf) et de CSCOM ;
–– le recrutement du personnel ;
–– la mise en œuvre des politiques et stratégies nationales de prévention et de lutte contre
les maladies ;
–– la lutte contre la vente illicite des médicaments ;
–– l’hygiène et la salubrité publique et celle des aliments ;
–– l’élaboration et la révision de la carte sanitaire de la Commune ;
–– l’allocation de subvention aux Centres de Santé de Référence (CSRéf) et aux CSCOM ;
–– le contrôle du respect des engagements des ASACO de la commune ;
–– le suivi et le contrôle de la transmission effective des données d’information y compris
les données financières des structures de santé de premier et second niveaux du Directeur
Régional de la santé du District de Bamako.
ARTICLE 3 : La délivrance et/ ou le retrait des autorisations de création des Centres de Santé
Communautaires (CSCOM) relève du maire sur avis technique du Médecin – chef de cercle ou du
médecin – chef de la Commune pour le District de Bamako.
ARTICLE 4 : Les infrastructures et les matériels des Centres de Santé de Référence sont dévolues
aux Cercles et aux Communes du District de Bamako par décision du Haut commissaire de la Région
ou du District de Bamako.
ARTICLE 5 : L’Etat met annuellement à la disposition des Communes, des cercles et des Communes
de Bamako sous forme de subvention affectées les ressources financières nécessaires pour la mise en
œuvre des compétences transférées.
ARTICLE 6 : Les fonds générés par le système de recouvrement des coûts sont utilisés exclusivement
pour le financement des activités de santé.
ARTICLE 7 : Le ministre des Mines, et l’Energie et de l’Eau, 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.

Bamako, le 04 Juin 2002
Le Président de la République

Le Premier ministre,						
Modibo KEITA
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Le ministre des mines
de l’Energie et de l’Eau

Le ministre de l’Administration Territoriale
et des Collectivités Locales

Ousmane SY
Le ministre de l’Economie
et des Finances

Bacari KONE
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PRIMATURE

SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI

DECRETS

DECRET N° 02- 315 /P-RM DU 04 JUIN 2002
FIXANT LES DETAILS DES COMPETENCES TRANSFEREES DE L’ETAT AUX
COLLECTIVITES TERRITORIALES MATIERE D’HYDRAULIQUE RURALE ET URBAINE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
VU la Constitution ;
VU la Loi N° 93-008 du 11 février 1993 déterminant les conditions de la libre Administration
des Collectivités Territoriales ;
la Loi N°95-034 du 12 avril 1995 portant code des collectivités territoriales et ses textes
modificatifs subséquents ;
VU la Loi N° 96-050 du 16 octobre 1996 portant principes de constitution et de gestion du
domaines des Collectivités Territoriales ;
VU l’Ordonnance N°00-027/P-RM du 22 mars 2000 portant Cod Domanial et Foncier ratifiée
par la Loi N°02-008 du 12 février 2002 ;
VU la Loi N°02-006 du 31 janvier 2002 portant Code de l’Eau ;
VU l’Ordonnance N°00-020/P-RM du 15 mars 2000 portant organisation du Service Public de
l’Eau potable, ratifiée par la Loi N°00-079 du 22 décembre 2000 ;
VU le Décret N°95-210/P-RM du 30 mai 1995 déterminant les conditions de nomination et les
attributions des représentants de l’Etat au niveau des Collectivités Territoriales, modifié par
le Décret N°01-555/P-RM du 21 novembre 2001 ;
VU le Décret N°00-183/P-RM du 21 novembre 2001 ;
VU le Décret N°00-183/P-RM du 14 avril 2000 fixant les modalités d’application de l’ordonnance N°00-020/P-RM du 15 mars 2000 portant organisation du Service Public de l’Eau
potable ;
VU le Décret N°02-132/P-RM du 18 mars 2002 portant nomination du Premier ministre ;
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 ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE
ARTICLE 1er : Le présent décret fixe les détails des compétences transférées de l’Etat aux Collectivités Territoriales des niveaux commune et cercle en matière d’hydraulique rurale et urbaine.
ARTICLE 2 : Les collectivités territoriales exercent les compétences ci-après en matière hydraulique
rurale et urbaine.

762

Juin
2012

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

–– l’élaboration du plan de développement communal d’hydraulique rurale et urbaine d’intérêt communal ;
–– la réalisation et l’équipement des infrastructures ;
–– l’exploitation des infrastructures d’alimentation en eau potable ;
–– le contrôle et le suivi des structures agréées pour la gestion des infrastructures d’alimentation en eau potable ;
–– le recrutement des exploitants chargés du fonctionnement des infrastructures d’alimentation en eau potable.
Niveau Cercle :
–– l’élaboration du plan de développement de cercle en matière d’hydraulique rurale et
urbaine d’intérêt de cercle ;
–– la réalisation et l’équipement des infrastructures.
Article 3 : Les infrastructures existantes sont dévolues à la collectivité territoriale dans le ressort
territorial de laquelle elles sont installées sur décision du Haut-commissaire de Région.
La collectivité territoriale bénéficie à cet effet de l’appui technique des services compétents de l’Etat
pour la formation et le recyclage du personnel chargé de la maintenance et de l’entretien.
Article 4 : L’Etat met à la disposition des collectivités territoriales concernées les ressources financières mobilisées pour l’exercice des compétences transférées.
Article 5 : Le ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau, 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 concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.
Bamako, le 04 Juin 2002
Le Président de la République

Le Premier ministre,						


Modibo KEITA



Alpha Oumar KONARE

Le ministre des mines
de l’Energie et de l’Eau

Aboubacary COULIBLY
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Le ministre de l’Administration Territoriale
et des Collectivités Locales

Ousmane SY
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PRIMATURE
REPUBLIQUE DU MALI
----------
UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
SECRETARIAT GENERAL			
DU GOUVERNEMENT

----------

DECRETS

DECRET N° 02 - 424 /P-RM DU 09 SEPTEMBRE 2002
FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI N°02-052
DU 22 JUILLET 2002 RELATIVES AUX ARCHIVES
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
VU la Constitution ;
VU la Loi N° 94-009 du 22 mars 1994 portant principes fondamentaux de la création, de
l’organisation, de la gestion et du contrôle des services publics ;
VU la Loi N° 98-012 du 19 janvier 1998 régissant les relations entre l’administration et les
usagers des services publics ;
VU l’Ordonnance N°02-04/P-RM du 28 mars 2002 portant création de la Direction Nationale
des Archives du Mali, ratifiée par la Loi N° 02-051 du 22 juillet 2002 ;
VU la Loi N°02-052 du 22 juillet 2002 relative aux Archives ;
VU le Décret N°02-340/P-RM du 09 juin 2002 portant nomination du Premier ministre ;
VU le Décret N°02-343/P-RM du 14 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement, rectifié par le Décret N°02-347/P-RM du 02 juillet 2002 ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE:
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er : Le présent décret fixe les modalités d’application de la Loi N°02-052 du 22 juillet
2002 relative aux Archives.
ARTICLE 2 : Au sens du présent décret, on entend par :

- Documents d’archives : l’ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et le
support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale, par tout service ou organisme public ou privé, dans le cadre de leurs activités.
A titre, les documents non-écrits, notamment le produit des collectes de la tradition orale,
les archives nouvelles, notamment les archives audiovisuelles, les microformes et les archives
électroniques pouvant servir à l’histoire nationale sont des documents d’archives et doivent être
placés dans les services publics d’archives de l’Etat.

- Archives courantes : les documents d’utilisation habituelle pour l’activité des services établissements et organismes qui les ont produits ou reçus.
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- Archives intermédiaires : les documents ayant cessé considérés d’utilisation habituelle et qui
ne peuvent, en raison de leur intérêt administratif, faire l’objet de tri et d’élimination.

DECRETS

- Archives définitives : les documents ayant subi des tris éliminations et conservés, sans limitation de durée, pour leur intérêt administratif ou historique.
- Publications officielles : les journaux, écrits, études, reportages, productions audiovisuelles,
gravures, plans, cartes, dépliants, guides, bulletins divers, annuaires, agendas, périodiques et
autres documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, édités, mis
en vente ou distribués gratuitement par les administrations, établissements, services publics,
collectivités locales ou territoriales, ou organismes de droit privé chargés de mission de services
publics.
Collecte, versement, dépôt, classement, conservation et communication de documents, d’archives
et publications officielles : toutes opérations, tant matérielles qu’intellectuelles, visant à assurer
une bonne présentation matérielle, en vue de leur utilisation éventuelle à des fins de justification
des droits ou de la documentation historique de la recherche, à travers les classements, les tris,
les éliminations et l’élaboration d’instruments de recherche : inventaires, répertoires, fichiers
établis.
CHAPITRE II : DU CONSEIL SUPERIEUR DES ARCHIVES
ARTICLE 3 : Le Conseil Supérieur des Archives est composé comme suit :

Président : le Secrétaire Général du Gouvernement ;
Membres :
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

un représentant du Secrétariat Général de la Présidence de la République ;
un représentant par département ministériel ;
un représentant de l’Assemblée Nationale ;
un représentant du Haut Conseil des Collectivités ;
un représentant du Conseil Economique, Social et Culture ;
un représentant de la Cour Suprême ;
le Directeur National des Archives du Mali ;
le Directeur National des Bibliothèques et de la Documentation ;
le Directeur National des Domaines et du Cadastre ;
le Directeur National des Frontières ;
le Directeur Général du Musée National du Mali ;
le Directeur Général de l’Institut des Sciences Humaines ;
le Directeur Général de l’Institut Géographique du Mai ;
le Recteur de l’Université du Mali ou son représentant ;
un représentant de l’Association Malienne de Bibliothécaires, Archivistes et Documentalistes.

Toute personne qualifiée pour les questions soumises à l’examen du Conseil Supérieur des Archives peut être appelée à siéger au Conseil avec voix consultative.
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Le secrétariat du Conseil Supérieur des Archives est assuré par la Direction Nationale des Archives du Mali.

ARTICLE 4 : Le Conseil Supérieur des Archives donne son avis sur la réglementation et la planification en matière d’archives. Il établit, tous les deux ans, l’ordre les priorités des inventaires et instruments de recherches, des éditions de textes, et de toutes les manifestations susceptibles de mieux
faire connaître les Archives.
ARTICLE 5 : Il se réunit une fois tous les deux ans sur convocation de son président ; il peut être réuni
autant que de besoin, dans les mêmes conditions, sur proposition du Directeur National des Archives
du Mali ou d’un tiers des membres.
ARTICLE 6 : Un Comité Permanent des Archives, dont les membres sont désignés au sein du Conseil
Supérieur des Archives par arrêté du ministre chargé des Archives, apprécie le caractère d’archives
historique ou nationales des documents qui lui sont soumis.

Il se prononce également sur la communication de certains documents et la sortie du territoire
national des archives privées.
CHAPITRE III : DE LA COLLECTE, DU VERSEMENT, DU DEPOT DES
DOCUMENTS D’ARCHIVES ET PUBLICATIONS OFFICIELLES, DE LA
CONSERVATION ET DE LA COMMUNICATION DES ARCHIVES PUBLIQUES
ARTICLE 7 : Dans tous les cas où un service, un établissement ou organisme public ou privé, une
personne physique ou morale vient à disparaître ou à être remplacée par une autre personne, un
autre service ou un autre organisme, ses archives doivent être obligatoirement versées dans le fonds
d’archives publiques de l’Etat, lorsqu’elles ont un intérêt historique ou administratif confirmé, constituant ainsi la collecte de fonds d’archives dit en « vrac » non préjudiciable aux archives publiques.
ARTICLE 8 : Les documents d’archives définitives, exception faite de ceux cités à l’article 7 ci-dessus,
font l’objet de versement régulier obligatoire aux services d’archives publiques de l’administration.

Tout versement sera annoncé quinze jours à l’avance à l’archiviste par le service qui effectue le
versement et en accord avec l’archiviste qui décidera, après inspection, triage, élimination, de
l’intérêt administratif et historique ou documentaire des dossiers et articles en fonction de la
nature des archives.
ARTICLE 9 : Le versement est accompagné d’un bordereau de versement en trois exemplaires
indiquant le service versant, la nature des documents, le nombre des articles, les dates extrêmes et
la date des éliminations.
Les documents librement communicables aux termes de la Loi N°98-012 du 19 Janvier 1998
susvisée sont spécialement signalés sur le bordereau.
ARTICLE 10 : Les opérations de versement et de classement des documents d’archives, lors du
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transfert vers un service de préarchivage ou un service d’archives relevant de la Direction Nationale
des Archives du Mali, sont effectuées par les soins, selon le cas, du service versant ou du service de
préarchivage qui effectue le versement.

DECRETS

La Direction Nationale des Archivages du Mali communique aux services, établissement et
organismes qui lui ont versé des documents, les répertoires et inventaires qu’elle en dresse.
ARTICLE 11 : La durée du versement dans les services d’archives va :

–– de zéro un an pour les archives courantes ;
–– de un à cinq ans pour les archives intermédiaires ;
–– de dix ans et plus pour les archives définitives.
ARTICLE 12 : Les publications officielles, constituant des documents d’archives publiques pour leur
intérêt culturel, administratif, historique et juridique, doivent être obligatoirement versées en deux
(2) exemplaires à la Direction Nationale des Archives du Mali ou dans des services de préarchivage
placés sous son contrôle.
ARTICLE 13 : Le versement ou le dépôt des publications officielles à la Direction Nationale des
Archives du Mali, est effectué par les soins de l’organisme producteur ou distributeur préalablement
à la mise en vente ou en distribution des numéros édités.
ARTICLE 14 : Le versement des publications officielles à la Direction Nationale des Archives du
Mali, prévu à l’article 13 ci-dessus, ne se confond en aucun cas avec le dépôt légal au Mali.
ARTICLE 15 : Les documents d’archives antérieures au 22 septembre 1960 sont collectés, conservés, triés, classés et communiqués indéfiniment en fonction du cadre de classement établi suivant les
arrêtés N°5065 et N°5066/IFAN du 9 juillet 1953.
ARTICLE 16 : Les documents d’archives postérieures à la date citée à l’article précédent, constituent
la série continue W adoptant le principe universel archivistique de gestion du fonds dit ouvert par
l’application de la Norme Générale et Internationale de Description Archivistique ISAD (G).
ARTICLE 17 : La durée d’utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme
archives intermédiaires, la destination définitive à la fin de la période de conservation comme archives intermédiaires d’une part, l’élimination immédiate ou à terme intégral ou partiel ou sans tri, le
versement à titre d’archives définitives dans un service d’archives relevant de la Direction Nationale
des Archives du Mali d’autre part, sont définis par accord entre les administrations concernées et la
Direction Nationale des Archives du Mali.
ARTICLE 18 : Le tri et l’élimination des documents incombent à la Direction Nationale des Archives du Mali. Toutefois, pour des catégories de documents limitativement définis, des autorisations
peuvent être accordées par la Direction Nationale des Archives du Mali aux services, établissement
et organismes dont proviennent les documents.

La Direction Nationale des Archives du Mali établit les listes des documents dont elle propose
l’élimination et les soumet au visa de l’administration d’origine. Toute élimination est interdite
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sans ce visa. Toutefois, l’administration d’origine ne peut s’opposer que pour des raisons juridiques à ce visa.

Dans tous les cas, les documents à éliminer sont détruits sous le contrôle technique de la Direction Nationale des Archives du Mali.
ARTICLE 19 : La conservation et la gestion des archives courantes incombent, sous le contrôle de
la Direction Nationale des Archives du Mali, aux services, établissement et organismes qui les ont
produits ou reçus.

La conservation et la gestion des archives intermédiaires sont assurés par des services spéciaux
dits de préarchivage en rapport avec la Direction Nationale des Archives du Mali.
La conservation et la gestion des archivages définitive sont assurées par les services d’archives
publiques, en rapport avec la Direction Nationale des Archives du Mali.
Les documents d’archives sont conservés en fonction de leur durée, de leur intérêt administratif,
historique, juridique et documentaire dans les services d’archives publiques, allant des services
de l’administration des Communes, des Cercles, des Régions et des Départements ministériels
vers la Direction Nationale des Archives du Mali.
ARTICLE 20 : Peuvent être détruits et éliminés après délai :

–– les documents irrémédiablement détériorés par des causes naturelles et des événements
fortuits : termites intempéries, incendies, inondations, prescriptions légales ;
–– les documents de substitution après reproduction, les minutes, doubles de plus de trois
exemplaires, brouillons déjà imprimés, dactylographiés et signés ;
–– les documents d’intérêt temporaire pour pièces justificatives, administratives ou juridiques, pièces de journées comptables : reçus, facture de gestion, lorsque le registre récapitulatif existe.
ARTICLE 21 : Sont conservés indéfiniment, tous les documents juridiques, études, plans directeurs,
états civils, rapports historiques.
ARTICLE 22 : Les documents conservés par la Direction Nationale des Archives du Mali et les archives des collectivités territoriales, lorsqu’ils ont trente ans, sont librement communicables, exception
faite :

–– des documents intéressant la sûreté de l’Etat, la défense nationale ou mettant en cause la
vie privée des citoyens ;
–– des documents en état de détérioration avancée, en très mauvais état de conservation ou
d’insécurité ;
–– des documents fiscaux, domaniaux, commerciaux et politique concernant les conten-
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DECRETS

tieux non réglés qui intéresse l’Etat, les dommages de guerre, les négociations financières, monétaires commerciales avec l’étranger d’une part, les dossiers médicaux, d’état
civil, compte rendus de jugements, les rapports et fiches de renseignements à caractères
nominal mettant en cause la vie privée d’autre part, dont le délai de communication est
porté à soixante (60) ans ou plus suivant les cas.
ARTICLE 23 : Les documents dits publications officielles sont librement communiqués sans délai de
restriction.
ARTICLE 24 : Le Ministre chargé des archives peut ; sur avis du Directeur National des archives
du Mali, des services de préarchivages ou des collectivités territoriales, autoriser à des fins d’études
scientifiques, techniques ou historiques de la consultation des séries de documents même avant l’expiration du délai de communicabilité visé aux articles 22 et 23 ci-dessus
ARTICLE 25 : Toute demande de dérogation aux conditions de communicabilité de documents d’archives, notamment les délais de propagation, est soumise au Ministère de tutelle des services d’archives,
qui statue après l’avis de l’archiviste et l’accord de l’autorité qui en a effectué le versement ou qui en
assure la conservation.

Les services d’archives sont tenus, en rapport avec la Direction National des archives du Mali,
à en publier la liste descriptive ou autres instruments de recherche, répertoires ou inventaires ;
favorisant ainsi la communication aux chercheurs qui en font la demande.
ARTICLE 26 : Les documents d’archives publics ou privés, en dépôt dans les services d’archives
de l’administration publique, sont consultés gratuitement ou reproduits par les propriétaires et
détenteurs ou par les particuliers conformément à la réglementation relative à la consultation des
documents d’archives.

Un arrêté du Ministre chargé des archives fixe les modalités de consultations des documents
d’archives.
ARTICLES 27 : le Directeur National des archives du Mali et les chefs de services de préarchivage sont habilités à délivrer des copies et extraits certifiés conforme aux originaux des documents
d’archives publiques dans les conditions fixées par décret pris en conseil des Ministre

CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 28 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.
ARTICLE29 : Le premier Ministre , le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’Administration Territoriale et des collectivités Locales sont chargés chacun en ce qui le concerne , de
l’exécution du présent décret, qui sera enregistré et publié au journal officiel
Bamako, le 09 Septembre 2002
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Le Président de la République

Amadou Toumani TOURE

DECRETS

								
Le Premier ministre,

Ahmed Mohamed Ag HAMANI
Le ministre de l’Economie
et des Finances

Ousmane Issoufi MAIGA
Le ministre de l’Administration Territoriale
et des Collectivités Locales

Kafougouna KONE
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REPUBLIQUE DU MALI
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SECRETARIAT GENERAL			
DU GOUVERNEMENT

DECRETS

DECRET N° 03 - 047 /P-RM DU 05 FEVRIER 2003
DETERMINANT LE CADRE ORGANIQUE DE LA DIRECTION
NATIONALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la constitution ;
Vu la loi N°94-009 du 22mars portant principes fondamentaux de la création, de
l’organisation, de la gestion et du contrôle des services publics ;
Vu l’Ordonnance N°99-003/P-RM ; du 31 mars 1999, portant création de la Direction
National des Collectivités Territoriales ;
Vu le Décret N°179/PG-RM ; du 23 juillet 1985 fixant les conditions et procédure
d’élaboration et de gestion des cadre organiques ;
Vu le Décret N°204/PG-RM du21 août 1985, déterminant les modalités de gestion et de
contrôle des structures des services publics ;
Vu le Décret N°99-130/PG-RM, du 26 mai 1999, fixant l’organisation et les modalités de
Fonctionnement de la Direction Nationale des Collectivités Territoriales ;
Vu le Décret N°02-490/P-RM, du 12 octobre 2002 portant nomination du premier
Ministre ;
Vu le Décret N°02-496/P-RM, du 16octobre 2002 modifié portant nomination des
Membres du Gouvernement ;
Vu le Décret N°02-503/P-RM du 7 novembre 2002 fixant les intérims des membres du
Gouvernements ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE
Article 1er : Le cadre organique (structure et effectifs) de la Direction Nationale des Collectivités
Territoriales est défini et arrêté comme suit :

CADRE ORGANIQUE DE LA DIRECTION NATIONALE
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
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CADRE CORPS

CATEGORIE

I
DIRECTION
Directeur

Adm.civ.insp.Fces/Insp.serv.
Eco/planificateur adminis. du
Travail et de la sécurité sociale

A

Ad. civil –Insp. Fin
Insp.sces Eco/planificateur

A

Secrétaire d’Adm. Attaché
d’Adm
Attaché Adm./Adjoint de Secrétaire/Adjoint d’Administration
Conventionnaire
Conventionnaire
Conventionnaire

B2/B1
B2/B1/C

II

III IV

V

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
3

1
3

1
4

1
5

1
6

1
2
1

1
2

1
3
1

1
3
1

1
3
1

Directeur Adjoint

SECRETARIAT
Chef du Secrétariat
Secrétaire
Standardiste
Planton
Chauffeur
CENTRE DE
DOCUMENTATION ET
D’INFORMATIQUE
Chef de centre

Administrateur Civil
Adm.Arts Cult./Ing.
Informatique./Pro./Att Administ.
Techn. Arts Cult./Techn. Informat.
Adm. Arts Cult./Adm.
Civil/Prof./Techn Arts Cult./Att
Chef Cellule DocumenAdm./Secr. Adminis.
tation
Att. Admin./Secr.Admin. Techn.
Arts Cult./Adjoint
d’Admin./Adjoint de Secrétariat
Chargé Entrée-Sortie
Att. Admin./Secr.Admin. Techn.
Arts Cult./Adjoint
d’Admin./Adjoint de Secrétariat
Chargé Classement
Ingén. Informatique/Admin.
Conservation
Civil/Techn. Informatique
Techn. Informat./Att.
Aminist./Secrét. Admin
Chef Cellule Informatique Agent Techn. Informatique

A/B2

1

1

1

1

1

A/B2/B1

1

1

1

1

1

B2/B1/C

1

1

1

1

1

B2/B1/C

1

1

1

1

1

A/B2/B1

1

1

1

1

1

B2/B1/C

1

2

2

2

2

Agent de saisie
DIVISION ADMINISTRATION ET INSTITUTIONS LOCALES
Chef de division

Administrateur Civil/Att.
Admin./Secrét. Admin.

A/B2/B1

1

1

1

1

1
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EFFECTIFS/ANNEES
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SECTION ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Chef de section
Chargé de dossiers

DECRETS

SECTION TRANSFERT
DE COMPETENCES
Chef de section

A/B2/B1

1

1

1

1

1

B2/B1

2

2

3

3

3

Administrateur Civil/Att.
Admin./Secrét. Admin.
Secret. d’Admin./Att. d’Admin./
Contr. Financ./ Contr. Serv.
Econ.

A/B2/B1

1

1

1

1

1

B2/B1

2

2

3

3

3

Administrateur Civil/Att.
d’Admin./Secrét. Admin./Secret
d’Admin./Att. d’Admin.

A/B2/B1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1
1

1
2

1
2

1
2

1
2

1
1

1
2

1
2

1
2

1
2

Administrateur Civil/Secrét.
Admin./Att. d’Administration
Secrét. d’Admin/Attaché
d’Admin.

Chargé de dossiers

SECTION INSTITUTIONS LOCALES
Chef de section
Chargé de dossiers
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DIVISION FINANCES LOCALES ET
DEVELOPPEMENT
Chef de division

Insp.Finances/Insp. Serv. Econo./
Insp.Trésor/Admin. Civil

SECTION FINANCES
LOCALES
Chef de section

Chargé de dossiers
Admin.Civil/Insp. Financ./Insp.
Serv. Econ./Insp. Trésor/Insp.
Impots/Att. d’Admin./Contr.
Trésor/Contr. Impots/Att.
Admin./Contr. Financ./Contr.
Serv. Econ./Contr. Trésor/Contr.
Impots
Att. Admin./Contr. Finan./Contr.
Serv. Econ./Contr. Trésor/Contr.
Impots

A/B2/B1

SECTION DEVELOPPE- Chargé de dossiers
Admin.
MENT DES COLLECTI- Civil/Planificateur/Insp.
VITES LOCALES
Serv. Econo./Att. d’Admin./Servi.
Admini. Techn. Trav.
Chef de section
Planfic./Contr. Serv. Econ.
Admin. Civil/Planificat./Insp.
Serv. Econ./Att. Admin./Secret.
Admin./Techn. Trav.
Planfica./Contr. Serv. Econo.

A/B2/B1
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A

B2/B1

A/B2/B1

DIVISION ELUS
LOCAUX ET PERSONNEL
Chef de division

Administrateur Civil/Professeur

A

1

1

1

1

1

SECTION ADMINISTRATION ET GESTION
DU PERSONNE
Chef de section

Admin. Civil/Admin. Trav. et
Séc./Prof./Att. Admin./Secr.
Admin. Contr. Trav. et Sec. Soc.
Admin. Civil/Prof./Att
Admin./Secret. Admin./Contr.
Trav. et Séc. Soc.

A/B2/B1

1
1

1
2

1
2

1
2

1
2

Chargé de dossiers
Professeur/Admin. Civil/Admin
Trav. et Séc. Soc
Professeur/Admin. Civil/Admin
Trav. et Séc. Soc./Att
Admin./Contr. Trav. et Séc. Soc

A

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

A

1

1

1

1

1

A/B2/B1

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

A/B2/B1

Chargé de dossiers
SECTION FORMATION
Chef section

DIVISION COOPERA- Administrateur Civil/
TION ET PARTENA- Conseiller
RIAT
des Affaires Etrangères
Chef de division
SECTION COOPERATION ET PARTENARIAT
Chef de section
Chargé des dossiers
SECTION JURIDIQUE
Chef de section
Chargé des dossiers

Admin. Civil/Att. Admin./
Secrét.
Admin.
Admin. Civil/Att. Admin./
Secrét.
Admin
Admin. Civil/Conseiller
Affaires Etrangères
Att. Admin./Secrét. Admin./
Secrét.
Affaires Etrangères
TOTAL

A/B2/B1

A/B2/B1

A

1

1

1

B2/B1

2

2

2

41 46

1
2

52 53

1
2

54

Article 2 : Le ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, le ministre du
Travail et de la Fonction Publique 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 3 : Le présent décret abroge les dispositions du Décret N°99-183/P-RM du 5 juillet 1999
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déterminant le cadre organique de la Direction Nationale des Collectivités Territoriales.
Bamako, le 05 février 2003

DECRETS

Le Président de la République

							

Amadou Toumani TOURE

Le Premier Ministre,

Ahmed Mohamed AG HAMANI
Le Ministre de la Sécurité Intérieure et de
la Protection Civile,
Le ministre de l’Administration
Territoriale et des Collectivités Locales par intérim,

Souleymane SIDIBE
Le Ministre Délégué chargé de l’Emploi
et de la Formation Professionnelle
Ministre du travail
et de la Fonction Publique par intérim

Mme DIALLO M’Bodji SENE
Le Ministre de l’Economie
et des Finances

Ousmane Issoufi MAIGA
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REPUBLIQUE DU MALI
	
UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
SECRETARIAT GENERAL			
DU GOUVERNEMENT

PORTANT INSTITUTION D’UNE COMMISSION NATIONALE DES FRONTIERES
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la Constitution ;
Vu l’Organisation N°099-004/P-RM du 31 mars 1999 portant création de la Direction Nationale des Frontières, ratifiée par la Loi N° 99-027 du 7 juillet 1999 ;
Vu le Décret N° 99-131/P-RM du 26 mai 1999 fixant l’organisation et les modalités de
Fonctionnement de la Direction Nationale des Frontières ;
Vu le Décret N°02-490/P-RM du 12 octobre 2002 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le Décret N°02-496/P-RM du 16 octobre 2002 modifié portant nomination des membres du
Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE:
Article 1er : Il est institué auprès du ministre chargé de l’Administration Territoriale une Commission Nationale des Frontières (C.N.F).
Article 2 : La Commission Nationale des Frontières a pour mission d’assister le ministre chargé de
l’Administration Territoriale dans la mise en œuvre de la politique nationale des frontières notamment en matière de coopération administrative, de délimitation des frontières et de concrétisation du
concept de pays frontières.

A cet effet, elle est chargé de :
•
•

suivre l’application conséquence des Accords et Conventions relatifs aux frontières conclus
entre le Mali et les Etats voisins ;
étudier et soumettre au Gouvernement, chaque fois qu’elle le juge nécessaire des questions
frontalières dans le cadre de la mise en œuvre du concept de pays frontières.

Article 3 : La Commission Nationale des Frontières est composée comme suit :

Président : le ministre chargé de l’Administration Territoriale ou son représentant :
Membres :
–– un représentant de la Présidence de la République ;
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––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
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un représentant du Secrétariat Général du Gouvernement ;
un représentant du ministre chargé de la Justice ;
un représentant du ministre chargé de la Sécurité ;
un représentant du ministre chargé des Finances ;
un représentant du ministre chargé des Forces Armées ;
un représentant du ministre chargé de l’Equipement et des Transports ;
un représentant du ministre chargé de l’Environnement ;
le Directeur National des Archives du Mali ;
le Directeur National des Frontières ;
le Directeur National des Collectivités Territoriales ;
le Directeur National de la Planification ;
les Hauts Commissaires des Régions Frontalières ;
le Directeur de l’Institut Géographique du Mali ;
les Présidents des Assemblées Régionale.

Article 4 : La commission peut faire recours à toute personne ressource.
Article 5 : Il peut être créé au besoin au sein de la Commission Nationale des Frontières des souscommissions spécialisées chargées d’étudier des questions spécifiques.
Article 6 : Le Secrétariat permanent de la Commission est assuré par la Direction Nationale des
Frontières.
Article 7 : La centralisation des documents nécessaires à l’exécution de la mission de la Commission
est assurée par :

–– la Direction Nationale des Frontières, pour les textes autres que les accords et conventions cités à l’article 2 ;
–– l’Institut Géographique du Mali, pour les documents cartographiques.
Article 8 : La Commission se réunit au moins une fois par semestre et chaque fois que les circonstances l’exigent, sur convocation de son président.
Article 9 : La Commission Nationale des Frontières, est représentée au niveau des régions frontalières par une Commission Régionale des Frontières et au niveau des Cercles par une Commission
Locale des Frontières, présidées respectivement par le Haut Commissaire et le Préfet de cercle.
Article 10 : Un arrêté du ministre chargé de l’Administration Territoriale précise la composition et
les modalités de fonctionnement des Commissions Régionales et Locales des Frontières.
Article 11 : Il peut être crée au besoin au sein des Commission Régionales et Locales des Frontières,
des sous-commissions spécialisées chargées d’étudier des questions spécifiques.
Article 12 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieurs contraires, notamment le Décret
N°81/PG-RM du 2 avril 1979 portant institution d’une Commission Nationale des Frontières
(C.N.D.F).
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Article 13 : 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.

Le Président de la République

							

Amadou Toumani TOURE

Le Premier Ministre,

Ahmed Mohamed AG HAMANI
Le Ministre de l’Administration
Territoriale et des Collectivités Locales

Kafougouna KONE

Le Ministre de l’Economie
et des Finances

Bassary TOURE
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Bamako, le 15 JUIL. 2003
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DECRET N° 03 - 289 /P-RM DU 18 JUILLET 2003

DECRETS

PORTANT CREATION DE LA MISSION D’APPUI A LA
DECONCENTRATION-DECENTRALISATION
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la Constitution ;
Vu le Décret N°02-490/P-RM du 12 octobre 2002 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le Décret N°02-496/P-RM du 16 octobre 2002 modifié portant nomination des membres du
Gouvernement ;
Vu le Décret n°02-498/P-RM du 5 novembre 2002, fixant les attributions spécifiques des
membres du Gouvernement.
DECRETE:
Article 1er : Il est crée auprès du ministre chargé de l’Administration Territoriale et des Collectivités
Locales, pour une durée de cinq (5) ans, une Mission d’Appui à la Déconcentration-Décentralisation,
en abrégé « M.A.D.D. ».
Article 2 : La Mission d’Appui à la Déconcentration-Décentralisation a pour mandat d’appuyer le
Ministère chargé de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales en matière de déconcentration et de décentralisation.

A ce titre, elle est chargé de :
–– procéder aux études et proposer les mesures en vue de réaliser la déconcentration au
niveau de l’administration territoriale et de conforter le processus de décentralisation ;
–– proposer les mesures et actions destinées à renforcer les capacités des services du département et des collectivités territoriales en matière de gouvernance ;
–– participer à la conception et à la mise en œuvre d’outils destinés à améliorer le processus
décisionnel et la qualité de la gestion dans les services du département et dans les collectivités territoriales ;
–– participer à la mise en place et à l’application de programme de formation des ressources
humaines du département et des collectivités territoriales ;
–– aider à la mobilisation au niveau des partenaires au développement des ressources nécessaires au financement des programmes et projets de déconcentration-décentralisation ;
–– assurer le suivi et l’évaluation des mesures engagées dans le domaine de la déconcentration-décentralisation.
Article 3 : La Mission d’Appui à la Déconcentration-Décentralisation est constitué par une équipe de
hauts fonctionnaires.
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Elle est dirigée par un Chef de Mission nommé par décret du Premier Ministre sur proposition du ministre chargé de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales.

Les membres de la Mission bénéficient des avantages convenus d’accord partie avec les
partenaires techniques et financiers.
Article 4 : Les règles d’organisation et de fonctionnement de la Mission d’Appui à la Déconcentration-Décentralisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’Administration Territoriale et des
Collectivités Locales.
Article 5 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel.

Bamako, le 18 Juillet 2003

Le Premier Ministre,

Ahmed Mohamed AG HAMANI

Le Ministre de l’Administration
Territoriale et des Collectivités
Locales,

Kafougouna KONE
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Les autres membres de la Mission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales.
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DECRET N° 03 - 290 /P-RM DU 18 JUILLET 2003
PORTANT CREATION DE LA MISSION D’APPUI A
LA CONSOLIDATION DE L’ETAT CIVIL
LE PREMIER MINISTRE,
Vu la Constitution ;
Vu le Loi N°87-27/AN-RM du 16 mars 1987 régissant l’Etat Civil, complétée par la Loi
N°88-37/AN-RM du 5 avril 1988 ;
Vu le Décret N°02-490/P-RM du 12 octobre 2002 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le Décret N°02-496/P-RM du 12 octobre 2002 portant nomination des membres du Gouvernement.
DECRETE:
Article 1er : Il est crée auprès du ministre chargé de l’Administration Territoriale pour une durée de
cinq (5) ans une Mission d’Appui à la Consolidation de l’Etat Civil, en abrégé «M.A.C.E.C»
Article 2 : La Mission d’Appui à la Consolidation de l’Etat Civil a pour mission d’appuyer le Ministère chargé de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales dans la mise en place d’un
système approprié d’Etat Civil.

A ce titre, elle est chargée de :
–– élaborer des outils adaptés pour l’enregistrement des naissances, mariages et décès dans
toutes les Communes et les Missions Diplomatiques et Consulaires ;
–– mettre en place un logiciel et des équipements informatiques adaptés de traitement, de
production et de conservation des pièces d’Etat Civil ;
–– participer au couplage du fichier central de l’Etat Civil avec le fichier électoral et le
recensement des populations en vue de leur mise à jour régulière ;
–– renforcer les capacités des acteurs et des structures impliqués dans la gestion du système
de l’Etat Civil.
Article 3 : La Mission d’Appui à la Consolidation de l’Etat Civil est dirigée par un Chef de Mission
nommé par décret du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l’Administration Territoriale.

Le Chef de Mission est secondé d’un Adjoint qui le remplace en cas d’absence, d’empêchement
ou de vacance.
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––
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un assistant Financier et Administratif ;
un Assistant chargé de l’Appui Institutionnel ;
un Assistant chargé de la Formation ;
un Assistant chargé de la Sensibilisation et de la Communication ;
un Assistant chargé de l’Equipement.

Article 5 : L’Adjoint et les Assistants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’Administration
Territoriale.
Article 6 : L’Organisation et les modalités de fonctionnement de la Mission d’Appui à la Consolidation
de l’Etat Civil sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’Administration Territoriale.
Article 7 : Le présent décret qui, abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et
publié au journal officiel.
Bamako, le 18 Juillet 2003
Le Premier Ministre,

Ahmed Mohamed AG HAMANI
Le Ministre de l’Administration
Territoriale et des Collectivités
Locales,

Kafougouna KONE
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Article 4 : Le Chef de mission est, en outre, assisté de cinq (5) collaborateurs dénommés Assistants :
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DECRET N° 03 - 367 /P-RM DU 29 AOUT 2003
PORTANT CREATION DU COMITE NATIONAL D’EVALUATION TECHNIQUE DES
SCHEMAS DIRECTEURS ET SOMMAIRES D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME.
LE PREMIER MINISTRE,
Vu la Constitution ;
Vu le Décret N°186/PG-RM du 26 juillet 1985 portant réglementation du Schéma Directeur et
du Schéma Sommaire d’Aménagement et d’Urbanisme ;
Vu le Décret N°02-490/P-RM du 12 octobre 2002 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le Décret N°02-496/P-RM du 16 octobre 2002 modifié portant nomination des membres du
Gouvernement ;
DECRETE:
CHAPITRE I : DE LA CREATION ET DES MISSIONS
Article 1er : Il est crée auprès du ministre chargé de l’Administration Territoriale un Comité National d’Evaluation Technique des Schémas Directeurs et Sommaires d’Aménagement et d’Urbanisme
(SDAU/SSAU).
Article 2 : Le Comité National d’Evaluation Technique des Schémas Directeurs et Sommaires d’Aménagement et d’Urbanisme a pour mission de :

–– évaluer les Schémas Directeurs et Sommaires d’Aménagement et d’Urbanisme déjà
adoptés ;
–– analyser et émettre un avis technique motivé sur les Schémas Directeurs et Sommaires
d’Aménagement et d’Urbanisme avant leurs approbations ;
–– relire les textes relatifs à l’élaboration des Schémas Directeurs et Sommaires d’Aménagement et d’Urbanisme.
CHAPITRE II : DE LA COMPOSITION
Article 3 : Le Comité National d’Evaluation Technique des Schémas Directeur et Sommaires d’Aménagement et d’Urbanisme est composé comme suit :

Président :
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–– le Chef de la Mission d’Aménagement du Territoire ;

––
––
––
––
––
––
––
––
––

le Directeur National de la Planification ou son représentant ;
le Directeur National des Collectivités Territoriales ou son représentant ;
le Directeur Nationale des Domaines et du Cadastre ou son représentant ;
le Directeur National de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances
ou son représentant ;
le Directeur National de l’Aménagement et de l’Equipement Rural (DNAER) ou son
représentant ;
le Directeur Général de l’Institut Géographique du Mali ou son représentant ;
un représentant du Programme de Renforcement des Capacités Nationales pour une
Gestion Stratégique du Développement ;
un représentant de l’Association des Municipalités du Mali ;
un représentant du Projet de Développement Urbain et Décentralisation.

Article 4 : Le Comité National d’Evaluation Technique des Schémas Directeurs et Sommaires d’Aménagement et d’Urbanisme peut faire appel à toute personne ressource en cas de besoin.
Article 5 : Le Secrétariat du Comité National d’Evaluation Technique est assuré par la Direction
National de l’Urbanisme et de l’Habitat.

CHAPITRE III : DU FONCTIONNEMENT
Article 6 : Le Comité National d’Evaluation Technique des Schémas Directeurs et Sommaires d’Aménagement et d’Urbanisme se réunit en session ordinaire une fois par trimestre et en session extraordinaire chaque fois que de besoin sur convocation de son Président.

Il élabore un rapport trimestre qu’il transmet au ministre chargé de l’Aménagement du Territoriale et au ministre chargé de l’Urbanisme.
CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 7 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel.
Bamako, le 29 AOUT 2003
Le Premier Ministre,

Le Ministre des Domaines de l’Etat,
des Affaires Foncières et de l’Habitat,

Ahmed Mohamed AG HAMANI

Boubacar Sidiki TOURE
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Le Ministre de l’Environnement,

DECRETS

Nancoman KEITA
Le Ministre de l’Administration Territoriale
et des Collectivités Locales,

Kafougouna KONE
Le Ministre de l’Equipement et des Transports

Ousmane Issoufi MAIGA
Le Ministre de l’Agriculture, de
l’Elevage et de la Pêche,

Seydou TRAORE
Le Ministre Délégué au Plan,

Marimantia DIARRA
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FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI REGISSANT LES RELATIONS
ENTRE L’ADMINISTRATION ET LES USAGERS DES SERVICES PUBLICS.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi n° 94-009 du 22 Mars 1994 portant principes fondamentaux de la création, de
l’organisation, de la gestion et du contrôle des services publics, modifiée par la loi n°02-048
du 22 Juillet 2002 ;
Vu la Loi n°98-012 du 19 janvier 1998 régissant les relations entre l’Administration et les
usagers des services publics ;
Vu le Décret N°02-420/P-RM du 12 octobre 2002 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le Décret N°02-496/P-RM du 16 octobre 2002 modifié portant nomination des membres du
Gouvernement ;
Vu le Décret N°02-503/P-RM du 7 novembre 2002 fixant les intérims des membres du Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE:
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Le présent décret définit les modalités d’application de la loi n°98-012 du 19 janvier
1998 régissant les relations entre l’Administration et les usagers des services publics.
Article 2 : Sont visés par les dispositions du présent décret les services publics qui relèvent de l’une
des catégories suivantes :

––
––
––
––
––
––

les services de l’administration centrale ;
les services régionaux et sub-régionaux ;
les services rattachés ;
les services extérieurs ;
les services personnalisés ;
les services des collectivités décentralisées et d’une manière générale tout organisme
exerçant une mission de service public en fournissant des prestations et services aux
usagers.
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Article 3 : Sous réserve des règles spécifiques régissant leurs activités, sont soumis au présent texte
les services des autres institutions constitutionnelles, des forces armées et de sécurité, les cours et
tribunaux.
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Article 4 : Sont considérées comme usagers du service public, les personnes physiques et les personnes morales qui sollicitent les prestations de l’administration.

CHAPITRE II : DE L’EGALITE DES USAGERS DEVANT LE SERVICE PUBLIC
Article 5 : L’accès aux services publics visés aux articles 2 et 3 du présent décret est garanti et égal
pour tous les usagers remplissant les mêmes conditions en vue de solliciter une prestation ou un
service. Toute discrimination fondée sur l’origine sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, la
religion et l’opinion politique ou philosophique de l’usager est interdite.
Article 6 : Dans le respect de l’article ci-dessus, les services publics peuvent organiser l’accès des
usagers à leurs prestations de façon à en assurer une plus grande efficacité par l’une des techniques
ci-après :

–– le rang constitué à partir de l’ordre d’arrivée physique de l’usager ou de son représentant ;
–– la distribution de cartes ou de tickets numérotés en fonction de l’ordre d’arrivée physique
de l’usager ;
–– le rendez-vous à une heure précisée à l’avance.
Article 7 : A titre exceptionnel, une dérogation peut être fondée sur l’âge de l’usager ou un handicap
apparent. Dans ce cas, l’agent public explique aux usagers présents les motifs de sa décision.
Article 8 : Toute violation des principes sus-visés par un agent public l’expose à de sanctions disciplinaires nonobstant d’éventuelles sanctions pénales prévues par la législation en vigueur.

CHAPITRE III : DE LA MOTIVATION DES ACTES ADMINISTRATIFS
Article 9 : L’Administration est tenue de motiver par écrit ses décisions individuelles et collectives
notamment lorsque celles-ci sont défavorables aux requêtes et sollicitations des usagers.

L’exposé des motifs doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent
le fondement de la décision.
Article 10 : L’obligation de motivation s’applique aux décisions qui :

–– infligent une sanction ;
–– refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui refusent
les conditions légales pour l’obtenir ;
–– subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des
sujétions ;
–– retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
–– opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance.
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CHAPITRE IV : DE L’ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Sont considérés comme documents administratifs de caractère non nominatif tous dossiers,
rapports, études, comptes rendus, statistiques, directives, instructions ou circulaires qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives.
Article 12 : Ne sont pas communicables aux usagers les documents suivants :

–– les notes techniques, les avis rédigés par les agents publics à la demande de leurs supérieurs
ou pour expliquer des situations internes aux services publics.
–– les rapports de missions et comptes rendus de réunions et d’une manière générale les
documents non encore devenus définitifs.
Article 13 : Sont couvertes par le secret et marquées par le sceau confidentiel les informations relatives aux domaines suivants :

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

la défense nationale ;
la politique extérieure ;
la sûreté de l’Etat et la sécurité publique ;
les délibérations du Gouvernement ;
les recherches d’infractions judiciaires et douanières ;
les mesures d’instruction judiciaire sauf autorisation donnée par l’autorité compétente ;
les secrets de la vie privée, des affaires ;
la protection de la propriété industrielle et commerciale ;
les secrets relatifs à la monnaie et au crédit public ;
les dossiers médicaux ;
les dossiers individuels du personnel.

Article 14 : Nonobstant le secret qui couvre les informations énumérées à l’article 13 ci-dessus,
l’Administration est tenue de communiquer aux usagers, sur demande, tous documents administratifs
de caractère nominatif les concernant, sans que les motifs tirés du secret de la vie privée, du secret
médical ou du secret en matière commerciale et industrielle portant sur des faits personnels puissent
leur être opposés.

Toutefois, les informations à caractère médical ne pourront être communiquées à l’intéressé que par l’intermédiaire d’un médecin de son choix.
Article 15 : L’accès aux documents administratifs s’exerce par voie de consultation gratuite sur place
ou par délivrance de copies aux frais de l’usager qui en fait la demande.
Article 16 : L’exercice du droit et de la liberté d’accès aux documents administratifs reconnu aux
usagers ou aux tiers par le présent décret exclut pour les bénéficiaires toute possibilité de reproduction, de diffusion ou d’utilisation à des fins commerciales les documents communiqués.
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Article 11 : Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires interdisant la divulgation
ou la publication des faits couverts par le secret et des droits de propriété intellectuelle, l’accès aux
documents administratifs de caractère non nominatif est un droit pour les usagers.
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Article 17 : Les infractions aux dispositions de l’article 13 ci-dessus sont punies par la réglementation en vigueur.
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CHAPITRE V : DE LA PUBLICATION ET DE LA NOTIFICATION DES ACTES ADMINISTRATIFS
Article 18 : Sans préjudice des dispositions légales en la matière, font l’objet d’une publication
régulière les directives, instructions, circulaires ministérielles et notes et celles émanant des différentes autorités administratives qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des
procédures et finalités administratives de nature à intéresser les usagers du service public.
Article 19 : Est considérée comme publication régulière au regard des dispositions du présent texte
toute opération matérielle qui a pour objet de porter un texte à la connaissance de ceux qu’il oblige.

Elle peut être faire soit par insertion dans une publication officielle, soit par affichage,
diffusion par voie orale, soit par notification ou tout autre moyen d’information généralement
admis dans le milieu concerné.
Article 20 : Toute décision prise par l’administration n’est opposable au tiers qui en fait l’objet que
si elle a été préalablement portée à sa connaissance par voie de notification s’il s’agit d’une décision
individuelle ou par voie de publication s’il s’agit d’un acte collectif dans les conditions édictées à
l’article ci-dessus.

CHAPITRE VI : DE L’ACCUEIL ET DE L’INFORMATION DES USAGERS DU SERVICE PUBLIC
Article 21 : Toute administration publique et tout organisme exerçant une mission de service public
sont tenus de communiquer aux usagers les informations correctes leur permettant de s’orienter et
d’accéder facilement aux différents bureaux, services et département qui la composent.

La diffusion des informations et renseignement peut se faire à l’aide de manuels,
dépliants, affichage, publicité et tous autres moyens appropriés permettant une information
large et correcte.
Article 22 : L’accueil des usagers est organisé au sein de chaque administration par un bureau
d’accueil et d’orientation du public.

Le bureau d’accueil est chargé de la réception et de l’orientation des usagers par des
distributions de documents et imprimés, la fourniture de renseignements sur les horaires de
visites, les jours de rendez-vous et d’audiences.
Article 23 : Le bureau d’accueil doit être placé bien en vue de visiteurs, de préférence à l’entrée ou
en face de manière à être dans le champ de vision d’éventuels usagers.

Les usagers sont tenus de s’adresser au Bureau d’Accueil pour accéder aux différentes
administrations. Une inscription indiquera cette démarche.
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–– des flèches très apparentes indiquant l’emplacement des divers bâtiments, bureaux et des
escaliers d’accès ;
–– au bas de chaque escalier ou à chaque entrée principale un tableau signalant les différents
niveaux ;
–– à chaque étage et au carrefour des couloirs, un tableau fournissant des renseignements
précis ou les services qui y logent, notamment la dénomination des bureaux et la nature
des affaires qui y sont traitées ;
–– l’indication sur chaque porte du ou des noms des agents occupant ce bureau sur une
plaquette ;
–– l’indication sur chaque table à l’intérieur des bureaux du ou des noms des occupants.
Article 25 : Il est tenu à la disposition des usagers un registre de réclamation coté et paraphé dans
lequel ils peuvent consigner leurs observation et suggestions. Ce registre sera tenu de préférence au
bureau d’accueil visé à l’article 24 ci-dessus.
Article 26 : L’administration est tenue de donner suite, par écrit, à une demande écrite d’un usager
dans un délai maximum de trente jours, sans préjudice de l’application d’autres délais institués par
des textes particuliers.

La suite réservée à une demande de prestation d’un usager par une administration revêt
la forme écrite et contient les indications suivantes :
––
––
––
––

le timbre du service ;
les lieu et date de l’acte ;
le nom, titre et qualité du signataire de l’acte ;
le ou les motifs du rejet le cas échéant.
CHAPITRE VII : DU CONTENTIEUX DES RELATIONS
ENTRE L’ADMINISTRATION ET LES USAGERS

Article 27 : Toute décision de l’administration faisant grief à un usager peut faire l’objet de contestation par celui-ci.

L’usager qui conteste une actions ou décision administrative dispose des voies de recours
suivants :
–– recours gracieux ;
–– recours hiérarchique ;
–– recours juridictionnel ;
recours devant toute autre institution ou organe prévu à cet effet.
Article 28 : Le recours gracieux est un recours porté devant l’autorité même qui a pris la décision
dont l’usager lésé veut obtenir la réformation ou l’annulation. Le recours gracieux existe même en
l’absence de textes.
Article 29 : Le recours hiérarchique est la requête par laquelle un usager demande au supérieur
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Article 24 : En vue de faciliter l’accueil des usagers, chaque administration procédera à une signalisation de ses services qui comportera selon le cas :
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hiérarchique de l’auteur de l’acte d’user de son pouvoir de réformation pour mettre fin à la décision
du subordonné qui lèse les intérêts de l’usager. Le recours hiérarchique est ouvert de plein droit.
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Article 30 : Le recours juridictionnel est celui porté devant les juridictions.
Article 31 : Le recours devant les institutions ou autres organes spéciaux concerne les procédures de
règlement des litiges portées devant les autorités administratives instituées à cet effet.

CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES
Article 32 : Les droits que détiennent les usagers par les présentes dispositions ne portent pas atteinte
à ceux conférés par les textes en vigueur aux agents de l’Administration.
Article 33 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel.
Bamako, le 30 Décembre 2003
Le Président de la République

Le Premier Ministre,

Ahmed Mohamed AG HAMANI

Amadou Toumani TOURE

Le Ministre du Travail
et de la Fonction Publique,

Modibo DIAKITE
Le Ministre de l’Economie
et des Finances,

Bassary TOURE

Le Ministre Délégué à la Réforme
de l’Etat et aux Relations avec
les Institutions

Badi Ould GANFOUD
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Mamadou Lamine TRAORE					
							

							

Le Ministre de l’Administration
Territoriale et des Collectivités locales

Kafougouna KONE
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Ministre de la Justice,
Garde des Sceaux par intérim
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DECRET N° 03- 582 /P-RM DU 30 DECEMBRE 2003
PORTANT REPARTITION DES ACTES D’ADMINISTRATION ET DES ACTES
DE GESTION DU PERSONNEL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi n°93-008 du 11 février 1993 déterminant les conditions de la livre administration
des Collectivités Territoriales et ses textes modificatifs subséquents ;
Vu la Loi n°95-022 du 20 mars 1995 portant statut des fonctionnements des Collectivités
Territoriales ;
Vu le Loi N°95-034 du 12 avril 1995 portant code des Collectivités Territoriales et des textes
modificatifs subséquents ;
Vu le Décret N°02-490/P-RM du 12 octobre 2002 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le Décret N°02-496/P-RM du 16 octobre 2002 modifié portant nomination des membres
du Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE:
Article 1er : Le présent décret détermine en ce qui concerne l’application du statut des fonctionnaires des Collectivités Territoriales, les actes d’administration et les actes de gestion du personnel des
Collectivités Territoriales.
Article 2 : Constituent notamment des actes d’administration :

––
––
––
––
––
––
––
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l’organisation du concours de recrutement ;
la dispense de concours de recrutement ;
le recrutement ;
l’affectation ;
la nomination dans l’emploi ;
la nomination et la titularisation du fonctionnaire stagiaire ;
la prolongation du stage probatoire ;

–– le changement de corps ;
–– le changement de position (à l’exclusion de celui relatif à la suspension) ;
–– l’avancement et la bonification d’échelon, la détermination des vacances de grades, la
fixation des tableaux d’avancement et l’avancement de grade et de catégorie ;
–– la sanction disciplinaire du second degré ;
–– la mutation inter-collectivités ;
–– le congé de formation et le congé d’intérêt public ;
–– l’admission à la retraite ;
–– l’acceptation de la démission ;
–– le licenciement ;
–– la radiation ;
–– le rappel à l’activité après une disponibilité ou un détachement ;
–– la traduction devant le conseil de discipline et la sanction de 2ème degré ;
–– l’exercice des pouvoirs liés à l’application des dispositions transitoires de la loi N°95-022
du 20 mars 1995.
Article 3 : Constituent des actes de gestion :

–– la sanction disciplinaire du 1er degré ;
–– la mise à la disposition d’autres structures ou organismes publics ;
–– la mise en congé annuel, en congé de maladie autre que de longue durée, en congé de
maternité et en congé pour raison familiale ;
–– la sanction disciplinaire de retenue sur rémunération ;
–– l’acceptation de la démission ;
–– tous les actes d’administration courante.
Article 4 : Les actes d’administration du personnel fonctionnaire des Collectivités Territoriales sont
pris par arrêté du ministre chargé des collectivités Territoriales.

Les actes de gestion du personnel sont pris par décision des présidents des organes exécutifs des Collectivités Territoriales.
Article 5 : Le ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, le ministre de
l’Emploi et de la Formation Professionnelle 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.

Bamako, le 30 Décembre 2003
Le Premier ministre,

Le Président de la République

Amadou Toumani TOURE
Ahmed Mohamed AG HAMANI
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Le Ministre de l’Administration
Territoriale et des Collectivités Locales,

Kafougouna KONE

Le Ministre du Travail et
de la Fonction Publique

Modibo DIAKITE
Le Ministre Délégué Chargé de
la Promotion des Investissements
et du Secteur Privé,
Ministre de l’Economie et des
Finances par intérim

Ousmane THIAM
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DECRET N° 03 - 583 /P-RM DU 30 DECEMBRE 2003
FIXANT DISPOSITIONS COMMUNES D’APPLICATION DU STATUT DES
FONCTIONNAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES CONCERNANT
LE RECRUTEMENT ET LES CONCOURS DIRECTS DE RECRUTEMENT.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi n° 93-008 du 11 février 1993 déterminant les conditions de la libre administration
des Collectivités Territoriales et ses textes modificatifs subséquents :
Vu la Loi n°95-022 du 20 mars 1995 portant statut des fonctionnements des Collectivités
Territoriales ;
Vu la Loi N°95-034 du 12 avril 1995 portant codes des Collectivités Territoriales et ses textes
modificatifs subséquents ;
Vu le Décret N°02-490/P-RM du 12 octobre 2002 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le Décret N°02-496/P-RM du 16 octobre 2002 modifié portant nomination des membres du
Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE:
Article 1er : Les dispositions du présent décret fixent les modalités de recrutement par voie de
concours direct ou sur titre, dans les corps de la Fonction Publique des Collectivités Territoriales.

Les modalités de recrutement par voie de concours professionnel des agents contractuels
des collectivités territoriales sont déterminées par des dispositions réglementaires spécifiques.
Article 2 : Les emplois à pourvoir par recrutement sont déterminés annuellement par arrêté du
ministre chargé des collectivités territoriales sur proposition des présidents des organes exécutifs des
collectivités concernées.

Ces emplois sont déterminés par corps.
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Les emplois vacants s’obtiennent en déduisant les emplois déjà pourvus des emplois
organiquement prévus et budgétairement autorisés.
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Les emplois à pourvoir par recrutement s’obtiennent en déduisant des emplois déjà
vacants ceux qui sont réservés au titre de l’avancement de catégorie, par voie de concours professionnel ou de formation.
Article 3 : La mise en compétition des emplois à pouvoir à lieu à dates périodiques pour l’ensemble
des emplois vacants. Elle fait obligatoirement l’objet d’une diffusion sous la forme d’un avis officiel
d’appel aux candidats.

Cette diffusion s’effectue par le moyen d’un communiqué du ministre chargé des Collectivités Territoriales.
La date d’effet du recrutement est fixée soit au mouvement du 1er octobre, soit à celui
du 1er janvier suivant.
La mise en compétition des emplois doit intervenir six mois au moins avant le mouvement
de recrutement. Elle s’opère simultanées pour les emplois correspondant organiquement à un
même corps ou, à tout le moins, pour ceux d’entre ces emplois qui répondent à la même option
ou à la même spécialité.
Article 4 : Le communiqué portant avis officiel d’appel aux candidats précise obligatoirement :

––
––
––
––
––
––

le nombre et la dénomination des emplois à pourvoir ;
les conditions de recrutement, notamment celles relatives aux diplômes exigés ;
le délai de dépôt des candidatures ;
la date probable du concours ;
les pièces devant appuyer la candidature ;
le programme des épreuves et les dispositions du règlement des épreuves concernant les
notes éliminatoires et les coefficients appliqués aux diverses matières.

Le délai de dépôt des candidatures ne peut être inférieur à un mois, ni supérieur à deux mois à
partir de la date de l’avis d’appel aux candidats.
Article 5 : Le communiqué visé à l’article 4 ci-dessus est diffusé par tous moyens appropriés notamment par voie de presse ou affichage au niveau des représentants de l’Etat dans les collectivités et au
siège des collectivités territoriales concernées.
Article 6 : En vue de la constitution de son dossier, le candidat doit produire, à l’appui de sa demande,
les pièces suivantes :

–– une demande manuscrite timbrée ;
–– un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ;
–– le diplôme requis ou une copie certifiée conforme, ou à défaut une attestation en tenant
lieu.
En cas d’admission au concours, les autres pièces suivantes seront produites par le candidat :
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Article 7 : A l’expiration du délai de dépôt des candidatures, le ministre chargé des collectivités territoriales décide, s’il y a lieu, d’accorder, conformément aux dispositions de l’article 13 du statut des
fonctionnements des collectivités territoriales, des dispenses collectives ou individuelles.

Les dispenses de concours sont prononcées par arrêté motivé du ministre chargé des
collectivités territoriales et notifiées aux intéressés.
Article 8 : Un communiqué du ministre chargé des collectivités territoriales, diffusé par les voies
prévues à l’article 5, fixe :

1- la liste des candidats définitivement retenus ;
2- la liste des candidats retenus sous réserve de la production du diplôme ou de l’attestation en
tenant lieu ;
3- la liste des dispenses individuelles de concours, le cas échéant ;
4- la date et le lieu du concours.
Dans le cas de dispense collective de concours, le communiqué fait état de cette dispense et
précise les listes prévues au point 1 et 2 de l’alinéa précédent.
res.

Le concours de recrutement a lieu au plus tard deux mois après la clôture des candidatu-

Article 9 : Le règlement des épreuves de recrutement comporte un règlement général et pour chacun
des corps, un règlement particulier.

Le règlement général a pour objet de fixer les règles destinées à garantir la discipline
des épreuves et leur objectivité, notamment par l’anonymat des épreuves écrites. Il est fixé par
arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Le règlement particulier détermine le programme des épreuves, ainsi que les notes éliminatoires
et les coefficients affectés à chaque matière.
Les règlements particuliers sont arrêtés par le ministre chargé des collectivités territoriales sur
proposition du ministre chargé de l’Education et du ministre chargé du secteur concerné.
Article 10 : L’organisation des épreuves est assurée par la Direction Nationale des collectivités territoriales.
Article 11 : A la demande du ministre chargé des collectivités territoriales, les sujets des épreuves de
culture sont proposés par le ministre de l’Education et les sujets des épreuves à caractère professionnel par le ministre techniquement concerné.

Juin
799
2012

DECRETS

–– un certificat de nationalité ;
–– un extrait du casier judiciaire datant de trois mois au plus ;
–– un certificat de visite et de contre-visite délivré par les autorités médicales agréées et
attestant qu’il réunit les conditions d’aptitude physique générales et particulières exigée
par la loi.
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Le choix des sujets des épreuves est définitivement opéré par une commission présidée par le
Secrétaire Général du Ministère chargé des collectivités territoriales composée du Directeur
National des collectivités territoriales et d’un Conseiller Technique.
Article 12 : Une commission technique est chargée de veiller à la régularité des épreuves et de procéder souverainement, après correction des épreuves conformément à l’article 13 ci-après au classement des candidats selon le règlement des épreuves.

La commission est constituée sur l’initiative du ministre chargé des collectivités territoriales.
Cette commission est composée comme suit :
Président :
–– le Directeur National des collectivités territoriales ou son représentant ;
Membres :
–– un représentant du ministre chargé de l’Education ;
–– un représentant de chacun des ministres concernés ;
–– deux représentants du conseil supérieur de la fonction publique des collectivités territoriales dont un (1) représentant des collectivités et un représentant des travailleurs.
Elle se réunit sur convocation de son Président.
Article 13 : Pour assurer la correction des épreuves, la commission est assistée de correcteurs-examinateurs choisis en raison de leurs compétences dans les matières faisant l’objet des épreuves. Lorsque
ces derniers sont désignés parmi les fonctionnaires, ils doivent appartenir au corps et, en tout cas, à
la catégorie supérieure le concours donne accès.

Les correcteurs-examinateurs sont désignés par le département ministériel concerné, sur demande
du président de la commission. Ils seuls habilités à attribuer les notes aux candidats.
Article 14 : Les concours de recrutement sont organisés à Bamako et/ou dans les chefs-lieux de
région.

La correction des épreuves écrites est, dans tous les cas, assurée exclusivement à Bamako par
les correcteurs visés à l’article 13 ci-dessus.
Article 15 : Les résultats des concours, portant classement des candidats, sont transmis par le président de la commission au ministre chargé des collectivités territoriales.

Ne sont reçus au concours que les candidats ayant obtenu les minima des points réglementairement fixés et classés par ordre de mérite en tenant compte des emplois à pourvoir.
En cas de défaillance ou de désistement de candidat, le ministre charge des collectivités territoriales peut pourvoir à leur remplacement sur la liste d’aptitude établie après le concours conformément à l’article 15 du statut des fonctionnaires des collectivités territoriales.
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Article 17 : Le volume annuel des recrutements sera limité aux emplois nouveaux strictement nécessaires sur la base des besoins exprimés par l’ensemble des Collectivités Territoriales.
Article 18 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Article 19 : Le ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, le ministre de
l’Economie et des Finances et le ministre du Travail et de la Fonction Publique, sont chargés chacun
en ce qui concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.
Bamako, le 30 Décembre 2003
Le Président de la République

Amadou Toumani TOURE
Le Premier Ministre,

Ahmed Mohamed AG HAMANI
Le Ministre de l’Administration
Territoriale et des Collectivités Locales,

Kafougouna KONE
Le Ministre Délégué Chargé de
la Promotion des Investissements
et du Secteur Privé,
Ministre de l’Economie et des
Finances par intérim

Ousmane THIAM
Le Ministre du Travail et
de la Fonction Publique

Modibo DIAKITE

Juin
801
2012

DECRETS

Article 16 : Lorsque, pour un corps déterminé, le nombre de candidats reçus au concours direct de
recrutement ou de candidats recrutés sur titre ne permet pas de pourvoir la totalité des emplois
réservés à cette voie d’intégration, les emplois encore disponibles peuvent être attribués aux fonctionnaires ayant satisfait au concours professionnel d’avancement à ce corps.
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DECRET N° 04- 465 /P-RM DU 20 OCTOBRE 2004
FIXANT L’ORGANISATION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA MAISON DU HADJ.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi n° 94-009 du 22 1994 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation, de la gestion et du contrôle des services publics, modifiée par la Loi N°02-048 du 22
juillet 2002 ;
Vu la Loi n°90-110/AN-RM du 18 octobre 1990 portant principes fondamentaux de la création,
de l’organisation et du fonctionnement des Etablissements Publics à Caractère Administratif ;
Vu la Loi N°04-028 du 27 juillet 2001 portant création de la Maison du Hadj ;
Vu le Décret N°04-140/P-RM du 24 avril 2004 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le Décret N°04-141/P-RM du 02 mai 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu

le Décret N°04-146/P-RM du 13 mai 2004 fixant les intérims des membres du Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE:
TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Le présent décret fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Maison
du Hadj.
Article 2 : La Maison du Hadj est placée sous la tutelle du Ministre chargé de l’Administration Territoriale

TITRE II : DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE GESTION
CHAPITRE I : DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Section 1 : Des attributions

–– fixer les orientations de la Maison du Hadj dans le cadre des missions assignées par le
Gouvernement ;
–– adopter le budget annuel ;
–– approuver les projets de plans de développement général de la Maison du Hadj ;
–– déterminer annuellement en terme quantitatif, les objectifs à atteindre par rapport aux
objectifs globaux ;
–– délibérer sur les programmes d’équipement et les investissements à réaliser ;
–– approuver les régies d’avance ou de recettes ;
–– examiner chaque année avant transmission à l’autorité de tutelle, les résultats techniques
et financiers de l’exercice précédent, les états d’inventaires et le rapport d’activité du
Directeur Général ;
–– délibérer sur les emprunts, acquisitions ou aliénation des biens meubles et immeubles ;
–– fixer le cadre organique des services de la Maison du Hadj.
Section 2 : De la composition
Article 4 : Le Conseil d’Administration de la Maison du Hadj est composé comme suit :

1- Représentants des pouvoirs publics
––
––
––
––
––
––

un représentant du Ministre chargé de l’Administration Territoriale ;
un représentant du Ministre chargé de la Santé ;
un représentant du Ministre chargé de la Sécurité ;
un représentant du Ministre chargé de la Communication ;
un représentant du Ministre chargé des Finances ;
un représentant du Ministre chargé du Développement Social.

2- Représentant des usagers
–– trois représentants du Haut Conseil Islamique du Mali ;
–– deux représentants des Agences de Voyage et du Tourisme agréées.
3- Représentant du personnel
–– un représentant des travailleurs de la Maison du Hadj.
Article 5 : Les représentants du Haut Conseil Islamique sont désignés à la majorité simple des
membres de l’organe exécutif national de l’association.
Article 6 : Les représentants des Agences de Voyage et de Tourisme agréées sont désignés à la
majorité simple en Assemblée Générale.
Article 7 : Le représentant du personnel de la Maison du Hadj est désigné à la majorité simple en
Assemblée Générale de ses travailleurs.
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Article 3 : Le Conseil d’Administration exerce les attributions suivantes :
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Article 8 : Les membres du Conseil d’Administration de la Maison du Hadj sont nommés par décret
pris en conseil des Ministres sur rapport du Ministre chargé de l’Administration Territoriale pour une
période de trois ans renouvelable.

DECRETS

Il est mis fin à leur mandat dans les mêmes conditions.
CHAPITRE II : DE LA DIRECTION GENERALE
Article 9 : La Maison du Hadj est dirigée par un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil
des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l’Administration Territoriale.
Article 10 : Le Directeur Général dirige, anime, coordonne et contrôle l’ensemble des activités de la
Maison du Hadj.

Il représente la Maison du Hadj dans tous les actes de la vie civile et est responsable de l’exécution des décisions du Conseil d’Administration.
A cet effet :
–– il exerce les pouvoirs nécessaires à la réalisation de sa mission ;
–– il assure toutes les fonctions de gestion et d’administration non expressément réservés au
Conseil d’Administration et à l’Autorité de tutelle ;
–– il recrute et licencie le personnel conformément à la réglementation en vigueur ;
–– il élabore et exécute le budget dont il est l’ordonnateur ;
–– il signe tous les actes, les conventions engageant l’établissement, les marchés d’un montant
inférieur ou égal à vingt millions de Francs CFA (20 000 000) ;
–– il passe les baux, conventions et contrats.
Article 11 : Le Directeur Général est assisté par un Directeur Général Adjoint qui le remplace en cas
de vacance d’absence ou d’empêchement.

Le Directeur Général Adjoint est nommé par arrêté du Ministre chargé de l’Administration
Territoriale sur proposition du Directeur Général.
L’arrêté de nomination fixe ses attributions spécifiques.
CHAPITRE III : DU COMITE DE GESTION
Article 12 : Le Comité de Gestion est un organe consultatif chargé d’assister le Directeur dans ses
tâches de gestion.
Article 13 : Le Comité de Gestion se compose comme suit :

Président : Le Directeur Général
Membres :
–– le Directeur Général Adjoint ;
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–– les Chefs de Service ;
–– les représentants du personnel.

Il est obligatoirement consulté sur :
–– toute mesure de nature à modifier la structure des effectifs, la durée du travail ou les
conditions d’emploi ;
–– toute initiative visant l’amélioration du travail et de la vie de la Maison du Hadj.
Cette consultation est faite sot par le Directeur Général soit par le Conseil d’Administration.
TITRE III : DE LA TUTELLE
Article 15 : Les contrats d’un montant supérieur à vingt millions (20 000 000) de francs CFA sont
soumis à l’autorisation préalable du Ministre chargé de l’Administration Territoriale.

TITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 16 : Le Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, le Ministre de
la Santé, le Ministre de la Sécurité Intérieure et de la Protection Civile, le Ministre de l’Economie et
des Finances, le Ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l’Informatique sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié
au Journal officiel.

Bamako, le 20 Octobre 2004
Le Président de la République

Amadou Toumani TOURE
Le Premier Ministre,

Ahmed Mohamed AG HAMANI


Le Ministre de l’Administration
Territoriale et des Collectivités Locales,

Kafougouna KONE
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Article 14 : Le Comité de Gestion a le droit d’évoquer toute question touchant à l’organisation, la
gestion et la marche générale de la Maison du Hadj.
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Le Ministre de la Santé

Le Ministre de la Défense et des
Anciens Combattants
Ministre de la Sécurité
Intérieure et de la Protection
Civile par intérim

Mamadou Clazié CISSOUMA
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DECRET N° 05 - 89 /PM-RM du 4 mars 2005
PORTANT CREATION DE LA COMMISSION INTERMINISTERIELLE DE
PILOTAGE DES TRANSFERTS DE COMPETENCES ET DE RESSOURCES DE L’ETAT AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES.
LE PREMIER MINISTRE
Vu la Construction ;
Vu la Loi N°93- 008 du 11 février 1993 détermination les conditions de la libre Administration
des Collectivités Territoriales et ses textes modificatifs subséquents ;
Vu la Loi N° 95-034 du 12 avril 1995 portant code des Collectivités Territoriales et ses textes
modificatifs subséquents ;
Vu la Loi N° 96-025 du 21 février 1996 portant statut particulier du District de Bamako ;
Vu le Décret N°04-140/P-RM du 29 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le Décret N°04-141/P-RM du 2 mai 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le Décret N°04-146/P-RM du 13 mai 2004 fixant les intérims des membres du Gouvernement ;
DECRETE :
Article 1er : Il est crée une commission interministérielle de pilotage des transferts de compétences
et de ressources de l’Etat aux Collectivités territoriales.
Article 2 : La commission interministérielle de pilotage des transferts de compétences et de ressources de l’Etat aux Collectivités Territoriales a pour mission d’impulser, d’orienter, de coordonner, de
contrôler et de suivre la mise en œuvre des transferts de compétences et de ressources de l’Etat aux
Collectivités Territoriales.

A cet effet, elle est chargée de :
–– veuillez à la mise en œuvre des transferts de compétences et de ressources de l’Etat aux
Collectivités Territoriales ;
–– suivre l’exécution des chronogrammes d’activités des Ministères en matière de transfert
de veuillez à la mise en cohérence des modalités d’opérationnalisation des transferts de
compétence et de ressources des départements ministériels aux Collectivités Territoriales ;
–– examiner les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre et donner des orientations
pour leurs solutions ;
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–– Assurer l’arbitrage entre les différents départements ministériels ;
–– Proposer des mesures adéquates pour l’accompagnement des transferts de compétences
et de ressources.

DECRETS

Article 3 : La commission interministérielle de pilotage des transferts de compétences et de ressources de l’Etat aux Collectivités Territoriales est composée comme suit :

Président : le Ministre chargé des Collectivités Territoriales.
Membres :
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Le Ministre chargé de l’Education Nationale ;
Le Ministre chargé de la Santé ;
Le Ministre chargé de l’Hydraulique ;
Le Ministre chargé des Affaires Foncières;
Le Ministre chargé des Finances ;
Le Ministre chargé du Plan ;
Le Ministre chargé de l’Environnement ;
Le Ministre chargé de l’Agriculture ;
Le Ministre chargé de la Fonction Publique ;
Le Ministre chargé de l’Elevage ;
Le Ministre chargé de la Pêche ;
Le Ministre chargé de l’Equipement;
Le Ministre chargé de la Jeunesse ;
Le Ministre chargé des Sports ;
Le Ministre chargé de l’Emploi ;
Le Commissaire au Développement Institutionnel ;
Le Président de l’Association des Municipalités du Mali ;
Le Président de l’Association des Collectivités Cercles et Régions du Mali ;
Le Président du Conseil National de la Société Civile.

La Commission peut faire appel à toute personne ressource en cas de besoin.
Article 4 : Le Secrétaire de la commission interministérielle de pilotage des transferts de compétences et de ressources de l’Etat aux Collectivités Territoriales est assuré par la Direction Nationale de
Collectivités Territoriales.
Article 5 : La commission interministérielle de pilotage des transferts de compétences et de ressources de l’Etat aux Collectivités Territoriales se réunit une fois par trimestre sur convocation du Président.

Elle peut se réunir en session extraordinaire, chaque fois que les circonstances l’exigent, sur
convocation du Président.
Article 6 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel.
Bamako, le 04 MARS 2005
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Ousmane Issoufi MAIGA

Le Ministre de l’Administration Territoriale
Et des Collectivités Locales,

Kafougouna KONE

Le Ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières,
Ministre de l’Economie et des Finances par intérim,

Madame Soumaré Aminata SIDIBE
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Le Premier Ministre
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DECRET N° 05-223 /PM-RM du 11 mars 2005
FIXANT LES MODOLITES D’INTERVENTION DE CONROLE ET DE SANCTION
DES ASSOCIATIONS SIGNATAIRES D’ACCORD-CADRE AVEC L’ETAT.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.
Vu la Constitution ;
Vu la Loi N°04-038 du 05 août 2004 relative aux Associations ;
Vu l’Organisation N°90-15/P-RM du 19 avril 1990 portant création de la Cellule d’Appui au
Développement à la Base;
Vu le Décret N°86-362/P-RM du 31 octobre 1989 portant création, fonctionnement et organisation de la Commission Nationale d’Evaluation des Activités des Organisations Non
Gouvernementales ;
Vu le Décret N°90-181/P-RM du 25 avril 1990 fixant l’organisation et les modalités de
fonctionnement de la Cellule d’Appui au Développement à la Base ;
Vu le Décret N°04-140/P-RM du 29 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le Décret N°04-141/P-RM du 02 mai 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES
DECRET :
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Le présent décret fixe les modalités d’intervention, de contrôle et de sanction des associations signataires d’Accord-Cadre avec l’Etat.
Article 2 : Une association régulièrement déclarée désireuse de conclure un accord avec l’Etat doit
déposer, à cet effet, une demande auprès du Ministre chargé de l’Administration Territoriale.

La demande comprend :
1. Une lettre précisant l’adresse du siège de l’association, la nature de ses activités, les domaines et zones d’intervention, son programme à court, moyen et long termes et contenant
l’engagement de l’association à se conformer à la politique de développement économique,
social et culturel de la République du Mali ;
2. Une copie certifiée conforme du récépissé de déclaration d’association ou de l’autorisation
d’association étrangère à but non lucratif délivrée par les autorités compétentes ;

810

Juin
2012

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

3. Une liste des membres dirigeants de l’association précisant leurs fonctions autres que celles
exercées dans l’association ;
4. Une copie certifiée conforme des statuts et du règlement intérieur de l’association ;

6. Les comptes financiers annuels certifiés des 3 (trois) dernières années ;
7. Une copie de la lettre de mandatement du représentant de l’association en ce qui concerne
les associations étrangères ;
8. Une copie de protocole d’entente avec les collectivités territoriales ou départements ministériels intéressés ;
9. Le programme d’activité de l’année en cours.
Article 3 : le Ministre chargé de l’Administration Territoriale est tenu de donner suite dans un délai
de 30 jours ouvrables.
Article 4 : l’Accord-Cadre est signé au nom du Gouvernement par le Ministre chargé de l’Administration Territoriale et au nom de l’association, par son Président ou son représentant dûment mandaté.
Article 5 : l’Accord-Cadre détermine les engagements des partis et précise les avantages fiscaux et
douaniers prévu par la réglementation en vigueur.
Article 6 : l’Accord- Cadre reste en vigueur jusqu’au terme prévu ou par anticipation sur dénomination par l’une des parties.

CHAPITRE II : DES MODALITES D’INTERVENTION
Article 7 : Les associations signataires d’Accord-Cadre sont tenues au respect des engagements
souscrits dans l’Accord-Cadre.

Les actions qu’elles entreprennent doivent s’inscrire dans le cadre des programmes nationaux de
développement ou des programmes de développement des collectivités territoriales.
A cet effet, elles signent avec les départements ministériels ou collectivités territoriales concernées une lettre d’exécution technique qui détermine les modalités de leur intervention dans la
mise en œuvre de ces programmes.
CHAPITRE III : DU CONTROLE
Article 8 : Les associations signataires d’Accord-Cadre font l’objet d’un suivi et d’une évaluation par
les Commission Régionales et Locales de suivi des Activités des Associations signataires d’AccordCadre avec l’Etat et par la Commission Nationale d’Evaluation des Activités des Associations signataires d’Accord-Cadre avec l’Etat.
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5. Les rapports annuels d’activités des 3 (trois) dernières années ;
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Article 9 : La Commission Nationale d’Evaluation des Activités des Associations signataires d’AccordCadre avec l’Etat et les associations signataires d’Accord-Cadre se réunissent une fois par an dans
le cadre de la concertation annuelle Gouvernement/Associations signataires d’Accord-Cadre avec
l’Etat.

La Commission Régionale de suivi des Associations signataires d’Accord-Cadre avec l’Etat se
réunit deux fois par an avec les associations signataires intervenant au niveau des collectivités
de la Région.
La Commission Locale de suivi des Associations signataires d’Accord-Cadre avec l’Etat se réunit
une fois par trimestre avec les associations signataires intervenant au niveau des Communes du
cercle.
Article 10 : Le secrétariat technique du suivi et de l’évaluation des activités des Associations Signataires d’Accord-Cadre avec l’Etat est assuré au niveau national par la Cellule d’Appui au Développement à la Base et au niveau régional par les Commissions Régionales de Suivi des Activités des
Associations signataires d’Accord-Cadre avec l’Etat.
Article11 : Le suivi et l’évaluation portent sur :

–– la vérification du respect des engagements pris à travers l’Accord-cadre ;
–– l’exploitation des rapports annuels d’activités et du bilan financier déposés par les départements ministériels, les associations signataires d’Accord-cadre et les Commissions Régionales du suivi des activités des Associations signataires d’Accord-cadre avec l’Etat.
–– La vérification de l’effectivité des réalisations et la mesure de l’impact des projets et
programmes exécutés par les associations signataires d’Accord-cadre sur le développement économique, social et culturel de leurs zones d’intervention.
CHAPITRE IV: DES SANCTIONS
Article 12 : Les associations signataires d’Accord-cadre peuvent faire l’objet des sanctions suivantes
:

–– La mise en demeure ;
–– La suspension ;
La dénonciation de l’Accord-cadre.
Article 13 : Une mise en demeure est adressée à l’association signataire d’Accord-cadre en cas de non
respect des engagements souscrits.
Article 14 : La suspension de l’Accord-cadre, pour une période n’excédant pas trois mois, peut être
prononcée lorsque la mise en demeure est restée sans effet.
Article 15 : L’Accord-cadre peut être dénoncé par suite de deux mesures de suspension ou en cas
d’interruption des activités de l’association signataire pendant une période de deux ans.
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Article 16 : Le Ministre chargé de l’Administration Territoriale peut résilier unilatéralement l’Accord,
sans préjudice des poursuites, dans les cas suivants :

CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 17 : 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.
Bamako, le 11 MAI 2005
Le Président de la République,

Amadou Toumani TOURE
Le Premier Ministre,						

Issoufi MAIGA
Le Ministre de l’Administration Territoriale
et des Collectivités Locales,

Kafougouna KONE
Le Ministre de l’Economie
et des Finances,

Abou-Bakar TRAORE
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–– Utilisation frauduleuse des facilités fiscales et douanières accordées ;
–– Agissements graves contraires aux lois de la République.
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PRIMATURE
REPUBLIQUE DU MALI

UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
SECRETARIAT GENERAL			
DU GOUVERNEMENT

DECRET N°05 - 266 /P-RM DU 14 juin 2005

DECRETS

PORTANT CREATION DU COMITE NATIONAL DE PLANIFICATION STRATEGIQUE.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Consultation ;
Vu l’Organisation n°04-007/P-RM du 25 mars 2004 portant création de la Direction Nationale
de la Planification du Développement ;
Vu l’Ordonnance n°04-009/P-RM du 25 mars 2004 portant création de la Direction Nationale
de l’Aménagement du Territoire ;
Vu l’Ordonnance n°04-010/P-RM du 25 mars 2004 portant création de la Direction Nationale
de la Population ;
Vu le Décret n°04-224/P-RM du 21 juin 2004 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction Nationale de la Planification du Développement ;
Vu le Décret n°04-225/P-RM du 21 juin 2004 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction Nationale de la Population ;
Vu le Décret n°04-226/P-RM du juin 2004 fixant l’Organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction Nationale de l’Aménagement du Territoire ;
Vu le Décret n°04-140/P-RM du 29 avril 2004 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le Décret n°04-141/P-RM du 02 mai 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE :
Article 1er : Il est crée auprès du Ministre chargé de la Planification du Développement, un organe
consultatif dénommé Comité National de Planification Stratégique, en abrégé CNPS.
Article 2 : Le Comité National de Planification Stratégique a pour mission de donner un avis sur les
grandes orientations dans les domaines de la Planification du Développement, de l’Aménagement du
Territoire et de la Population.
A ce titre, il est chargé d’orienter, d’impulser et de coordonner les travaux des Commissions Nationales de Planification et des Comités Régionaux de Planification du Développement.
Article 3 : Le Comité National de Planification Stratégique est représenté dans chaque Région et la
District de Bamako par un Comité Régional de Planification du Développement.
Article 4 : Pour assurer l’effectivité de sa mission, le Comité National de Planification Stratégique
est doté d’organes de travail dénommés Commissions Nationales de Planification.
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Les Commissions Nationales de Planification sont constituées autour des thèmes ci-après :
Planification macroéconomique ;
Population et développement ;
Spatialisation et aménagement du territoire ;
Financement du développement.

Article 5 : Les commissions Nationales de Planification sont chargées :

–– d’organiser l
conduite et l’animation des travaux de planification et de gestion du
développement en relation avec le Comité National de Planification Stratégique,
–– de dégager les objectifs quantitatifs et qualificatifs des actions à entreprendre dans leurs
domaines respectifs,
–– d’effectuer la programmation des actions à entreprendre et proposer les moyens y
afférents, conformément aux orientations définies par la Comité National de Planification Stratégique,
–– de dresser chaque année les bilans des actions entreprises.
Article 6 : Les attributions spécifiques, la composition et le fonctionnement des Commissions Nationales de Planification sont fixés par arrêté du Ministre chargé de la Planification du Développement.
Article 7 : Le Comité National de Planification Stratégique est présidé par le Ministre chargé de la
Planification du Développement.

Il comprend :
–– les Présidents des Commissions de travail du Haut Conseil des Collectivités Territoriales
;
–– les Présidents et les Rapporteurs des Commissions Nationales de Planification ;
–– les Directeurs des Services centraux du Ministre chargé de la Planification du Développement;
–– les Gouverneurs de Région et du District ;
–– les Présidents et les Rapporteurs des Comités Régionaux de Planification du Développement ;
–– le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Mali ;
–– le Président de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali.
–– le Président du Conseil National du Patronat du Mali ;
–– le Président de la Fédération Nationale des Artisans du Mali ;
–– le Président du Conseil Malien des Chargeurs ;
–– le Président du Conseil Malien des transporteurs Routier ;
–– le Président de l’Assemblée Permanente des Chambres de Métiers du Mali ;
–– le Directeur de la Maison de la Presse ;
–– les Secrétaires Généraux des centrales syndicales ;
–– le Secrétaires Exécutif du Conseil National de la Jeunesse du Mali ;
–– le Coordinateur du Comité de Coordination des Actions des Organisations Non Gouvernementales;
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DECRETS

–– le coordinateur du Secrétariat de Concertation des Organisations Non Gouvernementales ;
–– la Représentante des Associations et Organisations Féminines ;
–– le Représentant des Associations des Consommateurs.
Article 8 : Le Comité National de Planification Stratégique se réunit une (1) fois par an en session
ordinaire, sur convocation de son Président.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son Président, en cas de besoin.
Article 9 : Le Comité National de Planification Stratégique est assuré par le service national chargé
de la Planification du Développement.
Article 10 : Le Secrétariat du Comité National de Planification Stratégique est assuré par le service
national chargé de la Planification du Développement.
Article 11 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le Décret
n°77/PG-RM du 17 mars 1979 portant création d’un Conseil Supérieur du Plan, le Décret n°142/
PG-RM du 28 août 1969 modifié, portant création d’un Comité de Direction du Plan, le Décret
n°81-44/PG-RM du 28 février 1981 portant création, attribution et composition des Commissions
Nationales de Planification et le Décret n°02-245/P-RM du 13 mai 2002 portant création du Conseil
Interministériel d’Aménagement du Territoire et du Comité National d’Aménagement du Territoire
et du Comité National d’Aménagement du Territoire.
Article 12 : Le Ministre du Plan et de l’Aménagement du Territoire, le Ministre de l’Administration
Territoriale et des Collectivités Locales, le Ministre de l’économie 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.
Bamako, le 14 JUIN 2005

Le Président de la République,

Amadou Toumani TOURE
Le Premier Ministre,						

Issoufi MAIGA
Le Ministre du Plan et de l’Aménagement
du Territoire,

Marimatia DIARRA
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Le Ministre de l’Administration Territoriale
et des Collectivités Locales,

DECRETS

Kafougouna KONE
Le Ministre de l’Economie
et des Finances,

Abou-Bakar TRAORE
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PRIMATURE
REPUBLIQUE DU MALI

UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
SECRETARIAT GENERAL			
DU GOUVERNEMENT

DECRETS

DECRET N°05- 268 /P-RM du 15 juin 2005
PORTANT CREATION DES COMITES REGIONAUX ET LOCAUX
DE PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi N° 95-034 du 12 avril 1995 modifiée portant code des Collectivités Territoriales;
Vu le Décret N°05-266/P-RM du 14 juin 2005 portant création du Comité National de
Planification Stratégique ;
Vu le Décret N°05-267/P-RM du 14 juin 2005 portant création, composition et fonctionnement du Comité de Coordination Statistique et informatique ;
Vu le Décret N°04-140/P-RM du 29 avril 2004 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le Décret N°04-141/P-RM du 2 mai 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE :
Article 1er : Il est crée au niveau de chaque Région et du District de Bamako, un organe consultatif
dénommé Comité Régional de Planification du Développement, en abrégé CRPD.

Le Comité Régional de Planification du Développement, représente, au niveau de la Région et du
District de Bamako, le Comité National de Planification Stratégique ainsi que le Comité National de Coordination Statistique et Informatique.
Article 2 : Le Comité Régional de Planification du Développement a pour mission :

–– de donner un avis sur les grandes orientations dans les domaines de la Planification du
Développement, de la Statistique, de l’informatique, de l’Aménagement du Territoire et
de la Population au niveau de la région et du District ;
–– de promouvoir la synergie entre les différents intervenants au niveau régional d’une part,
et de servir d’interface entre les niveaux régional et national d’autre part ;
–– d’impulser et de coordonner les travaux des Commissions Régionales de planification.
A ce titre, il oriente les travaux desdites Commissions et prépare les documents à soumettre à
l’Assemblée Régionale, au Comité National de Planification Stratégique et au Comité de Coordination Statistique et informatique.

818

Juin
2012

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

•
•
•
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Président : le Gouverneur de Région ou du District de Bamako;
Vice - Président : le Président de l’Assemblée Régionale ou le Maire du District de
Bamako ;
Membres :
les Présidents des Conseils de Cercle ;
les Préfets ou les Maires pour les communes du District ;
les Directeurs des services techniques régionaux de l’Etat ;
les Chefs des projets nationaux domiciliés au niveau de la Région ;
le Chef de l’Antenne Régionale de l’Agence Nationale d’Investissements des Collectivités
Territoriales ;
le Commandant de la région militaire ;
le Représentant de la Chambre Régionale d’Agriculture ;
le Représentant de la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie ;
le Représentant de la Conférence Régionale des Chambres de Métiers ;
la Représentante des Associations et Organisations Féminines ;
le Représentant du Comité de Coordination des Actions des Organisations Non-Gouvernementales ;
le Représentant du Secrétariat de Concertation des Organisations Non-Gouvernementales ;
le Représentant de la Coordination Régionale des Associations, Organisations et Mouvements de Jeunesse ;
les Secrétaires Généraux des Centrales Syndicales des Travailleurs ;
trois (3) Représentants des confessions religieuses.

Article 4 : Le Comité Régional de Planification du Développement est organisé en Commissions de
travail.

La création, les attributions, la composition et le fonctionnement des Commissions
de travail du Comité Régional de Planification du Développement, sont fixés par décision du
Gouverneur de Région ou du District de Bamako.
Article 5 : Le Secrétariat du Comité Régional de Planification du Développement est assuré par le
service régional chargé de la Planification du Développement.
Article 6 : Le Comité Régional de Planification du Développement se réunit une (1) fois par semestre
en session ordinaire sur convocation de son Président.

besoin.

Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de sont Président, en cas de

Le Comité Régional de Planification du Développement peut faire appel à toute personne
en raison de ses compétences.
Article 7 : Les rapports du Comité Régional de Planification du Développement sont communiqués
aux Secrétariats du Comité National de Planification Stratégique et du Comité de Coordination
Statistique et Informatique.
Article 8 : Le Comité Régional de Planification du Développement est représenté au niveau de chaque
Cercle par un Comité Local de Planification du Développement, en abrégé CLPD.
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Article 3 : Le Comité Régional de Planification du Développement est composé comme suit ;
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Article 9 : Le Comité Local de Planification du Développement a pour mission :

–– de donner un avis sur les grandes orientations de politiques, stratégies et programmes du
développement au niveau du Cercle ;
–– de promouvoir la synergie entre les différents intervenants au niveau local d’une part, et
de servir d’interface entre les niveaux local et régional d’autre part ;
–– d’impulser et de coordonner les travaux des Commissions Locales de Planification.
A ce titre, il oriente les travaux desdites Commissions et prépare les documents à soumettre au
Conseil de Cercle et au Comité Régional de Planification du Développement.
Article 10 : Le Comité Local de Planification du Développement est composé comme suit :

•
•
•
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Président : le Préfet de Cercle ;
Vice-président : le Président du Conseil de Cercle ;
Membres :
les sous-préfets ;
les Maires des Communes ;
les Chefs des services techniques ;
les Chefs des projets domiciliés au niveau du Cercle ;
la Représentante des Coordinations Locales des Associations et Organisations féminines
;
le Représentant de la Coordination Locale des Associations, Organisations et Mouvements de Jeunesse ;
les Secrétaires Généraux des Centrales Syndicales ;
les Organisations Non-Gouvernementales intervenant au niveau du Cercle ;
trois (3) Représentants des confessions religieuses.

Article 11 : Le Comité Local de Planification du Développement est organisé en Commissions de
travail.

La création, les attributions, la composition et le fonctionnement des Commissions de
travail du Comité Local de Planification du Développement, sont fixés par décision du Préfet de
Cercle.
Article 12 : Le Secrétariat du Comité Local de Planification du Développement est assuré par le
Service Local chargé de la Planification du Développement.
Article 13 : Le Comité Local de Planification du Développement se réunit une (1) fois par trimestre
en session ordinaire sur convocation de son Président.

besoin.

Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son Président, en cas de

Le Comité Local de Planification du Développement peut faire appel à toute personne en
raison de ses compétences.
Article 14 : Les rapports du Comité Local de Planification du Développement sont communiqués au
Secrétariat du Comité Régional de Planification du Développement.
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Article 15 : Le Ministre du Plan et de l’Aménagement du Territoire, le Ministre de l’Administration
Territoriale et des Collectivités Locales, 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.

Le Président de la République,

Amadou Toumani TOURE
Le Premier Ministre,						

Issoufi MAIGA
Le Ministre du Plan et de l’Aménagement
du Territoire,

Marimatia DIARRA
Le Ministre de l’Administration Territoriale
et des Collectivités Locales,

Kafougouna KONE
Le Ministre de l’Economie
et des Finances,

Abou-Bakar TRAORE
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PRIMATURE
REPUBLIQUE DU MALI

UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
SECRETARIAT GENERAL			
DU GOUVERNEMENT

DECRETS

DECRET N° 05 - 283 /P-RM du 20 JUIN 2005
PORTANT CREATION DU PROJET DE LUTTRE CONTRE
LES MOUCHES TSE-TSE ET LES TRYPANOSOMOSES ANIMALES
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu
la Constitution ;
Vu
la Loi N°94-009 du 22 mars 1994 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation, de la gestion et du contrôle des services publics, modifiée par la Loi N°02-048 du 22 juillet 2002 ;
Vu
la Loi N°05-010 du 11 février 2005 portant création de la Direction Nationale des Services Vétérinaires ;
Vu
le Décret N°204/PG-RM du 21 août 1985 déterminant les modalités de gestion et de contrôle des
structures des services publics ;
Vu
le Décret N°05-104/P-RM du 9 mars 2005 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement
de la Direction Nationale des Services Vétérinaires ;
Vu
le Décret N°04-140/P-RM du 29 avril 2004 portant nomination du Premier ministre ;
Vu
le Décret N°04-141/P-RM du 2 mai 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu
le Décret N°146/P-RM du 13 mai 2004 fixant les intérims des membres du Gouvernement ;

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE :
CHAPITRE 1 : DE LA CREATION ET DES MISSIONS
Article 1er : Il est crée un service rattaché dénommé Projet de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et les
Trypanosomoses Animales, en abrégé PLMT.
Article 2 : Le Projet de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et les Trypanosomoses Animales a pour
mission la coordination de la lutte contre les trypanosomoses animales et leurs vecteurs.

A cet effet, il est chargé notamment de :
–– vulgariser les novelles méthodes de lutte ;
–– former et recycler le personnel technique et les populations des communes rurales concrenées en matière de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et les Trypanosomoses Animales ;
–– suivre et évaluer les programmes de Lutte contre les Trypanosomoses Animales et leurs
vecteurs ;
–– contribuer à une gestion durable des terres.
Article 3 : Le Projet de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et les Trypanosomoses Animales qui couvre
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les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou, est rattaché à la Direction Régionale des Services
Vétérinaires de Sikasso.

DECRETS

Article 4 : Le Projet de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et les Trypanosomoses Animales est dirigé
par un Coordinateur National nommé par arrêté du ministre chargé de l’Elevage.

CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 5 : Un arrêté du ministre chargé de l’Elevage fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement du Projet de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et les Trypanosomoses Animales.
Article 6 : Le Ministre de l’Elevage et de la Pêche, le Ministre de l’Environnement et de l’Assainissement, le Ministre du Plan et de l’Aménagement du Territoire, le Ministre de l’Administration
Territoriale et des Collectivités Locales, le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération
Internationale, le Ministre de l’Agriculture, le Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre
de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera
enregistré et publié au Journal officiel.
Bamako, le 20 juin 2005
Le Président de la République,

Amadou Toumani TOURE
Le Premier Ministre,						

Issoufi MAIGA

Le Ministre du Plan et de l’Aménagement
du Territoire,

Marimatia DIARRA
Le Ministre de l’Administration Territoriale
et des Collectivités Locales,

Kafougouna KONE

Le Ministre de l’Economie
et des Finances,

Abou-Bakar TRAORE
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PRIMATURE
REPUBLIQUE DU MALI

UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
SECRETARIAT GENERAL			
DU GOUVERNEMENT

DECRETS

DECRET N° 05 - 295 /P-RM du 28 juin 2005
PORTANT MODIFICATION DU DECRET N°03-433/P-RM DU 07
OCTOBRE 2003 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AGENCE MALIENNE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ENERGIE DOMESTIQUE ET DE L’ELECTRIFICATION RURALE.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi N°90-110/AN-RM du 18 octobre 1990 portant principes fondamentaux de la création,
de l’organisation et du fonctionnement des Etablissements Publics à caractère Administratif ;
Vu la Loi N°03-006 du 21 mai 2003 portant création de l’Agence Malienne pour le Développement de l’Energie Domestique et de l’Electrification Rurale ;
Vu le Décret N°03-226/P-RM du 30 mai 2003 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Agence Malienne pour le Développement de l’Energie Domestique et de l’Electrification Rurale ;
Vu le Décret N°03-433/P-RM du 07 octobre 2003 portant nomination des membres du Conseil
d’Administration de l’Agence Malienne pour le Développement de l’Energie Domestique et
de l’Electrification Rurale;
Vu le Décret N°04-140/P-RM du 29 avril 2004 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le Décret N°04-141/P-RM du 02 mai 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE :
Article 1er : Monsieur Alassane Boncana MAIGA est nommé membre du Conseil d’Administration
de l’Agence Malienne pour le Développement de l’Energie Domestique et de l’Electrification Rurale
(AMADER), en qualité de représentant du Ministre chargé des Forêts en remplacement de Monsieur
Salif KANOUTE.
Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel.
Bamako, le 28 juin 2005
Le Président de la République,
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Le Premier Ministre,						

Le Ministre des Mines, de
l’Energie et de l’Eau

DECRETS

					
			
									
Le Ministre de l’Administration Territoriale 		
et des Collectivités Locales,					

Le Ministre de l’Environnement
et de l’Assainissement

									
									

Le Ministre de l’Economie
et des Finances,
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DECRET N°05 - 299 /P-RM du 28 juin 2005

DECRETS

FIXANT LES CONDITIONS DE CREATION ET LES PRINCIPES FONDAMENTAUX
DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE SANTE COMMUNAUTAIRES (CSCOM)
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi N°02-049 du 22 juillet 2002 portant loi d’orientation sur la santé ;
Vu la Loi N°93-008 du 11 février 1993 déterminant les conditions de la libre administration
des collectivités territoriales et ses textes modificatifs ;
Vu la Loi N°95-034 du 12 avril 1995 portant Code des collectivités territoriales en République
du Mali et ses textes modificatifs ;
Vu la Loi N°04-038 du 05 août 2004 relative aux associations ;
Vu le Décret N°02-314/P-RM du 04 juin 2002 fixant les détails des compétences transférés de
l’Etat aux collectivités locales des niveaux commune et cercle en matière de santé ;
Vu le Décret N°04-140/P-RM du 29 avril 2004 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le Décret N°04-141/P-RM du 02 mai 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE :
Article 1er : Le présent décret fixe les conditions de création et les principes fondamentaux de fonctionnement des Centres de Santé Communautaires.

CHAPITRE I : DES CONDITIONS DE CREATION DES
CENTRES DE SANTE COMMUNAUTAIRES.
Article 2 : Le Centre de santé Communautaire (CSCOM) est une formation sanitaire de premier
niveau créée sur la base de l’engagement d’une population définie et organisée au sein d’une Association de Santé Communautaire. Il a vocation d’assurer le service public de santé au niveau de l’aire
de santé pour répondre de façon efficace et efficiente aux problèmes de santé de cette population et
la fourniture du paquet minimum d’activités (PMA). A cet effet, il est chargé :

–– de fournir des prestations curatives telles que les soins courants aux malades, le dépistage
et le traitement des endémies locales, les explorations para-cliniques courantes ;
–– d’assurer la disponibilité des médicaments essentiels en DCI ;
–– de développer des activités de soins préventifs (santé maternelle infantile, planning
familial, vaccination, éducation pour la santé) ;
–– d’initier et de développer des activités promotionnelles (hygiène, assainissement, dévelop-
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pement communautaire, information, éducation et communication).

Article 4 : Seules les associations déclarées ayant pour objet le développement de la santé communautaire, dénommées « Associations de Santé Communautaires » peuvent créer et faire fonctionner
des Centres de Santé Communautaires (CSCOM).
Article 5 : Pour être habilitée à créer et faire fonctionner un Centre de Santé Communautaire, l’Association de Santé Communautaire (CSCOM) doit remplir les conditions ci-après :

–– se conformer à la carte sanitaire du cercle ou de la commune du district de Bamako ;
–– être organisée en Association de Santé Communautaire déclarée disposant d’un
récépissé ;
–– compter un nombre d’adhérents égal à au moins 10% de la population de l’aire de
santé ;
–– être propriétaire ou affectataire, d’un site pouvant abriter le Centre de Santé Communautaire ou le cas échéant, disposer d’un local pouvant servir.
Article 6 : L’Association de Santé Communautaire désirant créer un Centre de Santé Communautaire
adresse une demande au maire de la commune du lieu d’implantation du centre sous le couvert du
médecin-chef de cercle ou de la commune du District de Bamako territorialement compétent.
Article 7 : Le dossier de demande création de compte comprend :

–– une demande timbrée à 100 F;
–– la copie du récépissé de déclaration de la création de l’Association de Santé Communautaire ;
–– trois (3) copies des statuts et du règlement intérieur de l’Association de Santé Communautaire ;
–– une note de présentation du projet comportant une étude sommaire de faisabilité qui
décrit les activités à réaliser, les installations techniques et équipements existants ou
prévus ;
–– un plan de financement du Centre de Santé Communautaire.
Article 8 : L’autorisation de créer le Centre de Santé Communautaire est accordée par le maire de la
commune, après avis favorable du Médecin-chef du Cercle ou de la Commune du District de Bamako
du lieu d’implantation.

Toutefois, lorsque l’aire de santé que doit couvrir le Centre de Santé Communautaire s’étend
sur plusieurs communes, la délivrance de l’autorisation est conditionnée à la signature d’une
convention de coopération sanitaire intercommunale conclue par les communes concernées sur
autorisation de leurs organes délibérants respectifs.
Article 9 : La convention de coopération sanitaire porte sur :

–– la détermination du lieu d’implantation du Centre de Santé Communautaire ;
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–– l’engagement des communes signataires à accomplir ensemble les démarche et formalités
en vue de l’obtention du financement de la construction et de l’équipement du Centre de
Santé Communautaire, la mise en place du fonds de roulement pour la constitution du
stock initial de médicaments essentiels.
CHAPITRE II : DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE SANTE COMMUNAUTAIRES
Article 10 : Conformément aux dispositions du Décret N°02-314/PRM du 24 juin 2002 fixant les
détails des compétences transférées de l’Etat aux collectivités locales des niveaux commune et cercle
en matière de Santé, l’Association de Santé Communautaire signe une convention d’assistance
mutuelle avec le maire de la commune du lieu d’implantation du Centre de Santé Communautaire.
Article 11 : La convention définit les engagements réciproques de la commune et de l’Association de
Santé Communautaire, notamment :

–– les possibilités d’allocation de subventions pour le financement des activités de santé ;
–– la contribution de la commune à la prise en charge de certains agents du Centre de Santé
Communautaire ;
–– la dotation en médicaments essentiels en DCI, en équipements et moyens logistiques
(matériel roulant) ;
–– le financement des travaux de construction du Centre de Santé Communautaire ;
–– le suivi et le contrôle de la gestion du Centre de Santé Communautaire ;
–– le concours de l’Association de Santé Communautaire dans la mise en œuvre du plan
communal de santé, la lutte contre la vente illicite des médicaments, la lutte contre les
catastrophes et les épidémies ;
La convention précise également les obligations de collaboration du Centre de Santé Communautaire avec le Centre de Santé de Référence du cercle ou de la commune.
Article 12 : Les organes d’administration et de gestion des Centres de Santé Communautaires sont :

–– le conseil d’administration ;
–– le comité de gestion ;
–– la direction technique.
Article 13 : Le conseil d’administration a pour mission de veiller au bon fonctionnement du Centre de
Santé Communautaire. A ce titre il est chargé :

–– d’examiner et d’adopter les budgets-programmes annuels d’activités du Centre de Santé
Communautaire ;
–– de définir les mécanismes locaux de contribution des populations à la réalisation de ces
programmes ;
–– d’assurer le suivi le contrôle de l’exécution des programmes ;
–– de recruter sur la base de contrats, le personnel nécessaires au fonctionnement du Centre
de Santé Communautaire ;
–– de rendre compte à l’assemblée générale de l’association de l’état de fonctionnement du
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Centre de Santé Communautaire.

Article 15 : Le conseil d’administration, élu par l’assemblée générale de l’association pour une durée
de trois (3) ans renouvelable, comprend :

––
––
––
––
––
––
––
––

un Président ;
un Vice-président ;
un Secrétaire administratif ;
un Trésorier général ;
un Trésorier général adjoint;
deux secrétaires à l’organisation ;
deux Commissaires aux Comptes ;
deux Commissaires aux conflits;

Sont membres de droit avec voix consultative :
–– le Préfet du cercle ou son représentant ;
–– le maire de la commune ou son représentant ;
–– le chef de quartier ou du village abritant le centre ;
–– le chef du centre de santé communautaire ;
–– le Médecin-chef du cercle ou de la commune.
–– Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne en raison de sa compétence.
Article 16 : Le comité de gestion veille à la bonne exécution des décisions du conseil d’administration.
Il est chargé :

–– du suivi de la gestion du Centre de Santé Communautaire ;
–– d’approuver le budget de fonctionnement mensuel du centre proposé par le chef du Centre
de Santé Communautaire ;
–– d’effectuer les dépenses obligatoires pour la bonne marche du centre ;
–– de justifier auprès du conseil d’administration les dépenses effectués ;
–– de statuer sur les sanctions disciplinaires du premier degré pour le personnel.
Il se réunit une fois par mois en session ordinaire et en session extraordinaire tant que de
besoins.
Article 17 : Elu par le conseil d’administration parmi les membres avec voix délibérative, le comité
de gestion comprend :

––
––
––
––
––

un Président ;
un Vice président ;
un Trésorier ;
un Commissaire au compte ;
le chef du Centre de Santé Communautaire.

Juin
829
2012

DECRETS

Article 14 : Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire une fois par semestre et en
session extraordinaire chaque fois que de besoin.

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

DECRETS

Article 18 : La Direction Technique du Centre de Santé Communautaire est assuré par un professionnel de la santé ayant au moins le niveau de Technicien de santé. Il veille au bon fonctionnement
du centre. Il a sous sa responsabilité le personnel du centre. Il tient les statistiques sur les activités
techniques de l’aire de santé.
Article 19 : Le maire de la commune du lieu d’implantation décide de la fermeture du Centre Santé
Communautaire après consultation et avis technique du médecin-chef du cercle ou de la commune du
District de Bamako abritant le centre.

Toutefois, lorsque l’aire de santé que doit couvrir le centre de santé communautaire
s’étend sur plusieurs communes, la fermeture du Centre de Santé Communautaire ne peut être
décidée que par délibérations conformes des conseils communaux concernés.
Article 20 : La proposition de fermeture est présentée par le maire de la commune du lieu d’implantation du Centre de Santé Communautaire ou l’un quelconque des maires des communes de l’aire
de santé. Dans ce cas, le premier conseil communal saisi communique, dans un délai d’un mois, la
proposition aux autres conseils communaux concernés qui doivent faire connaître leur décision dans
un délai de trois mois au plus.
Article 21 : La fermeture d’un Centre de Santé Communautaire ne peut être décidée que si les conditions d’exploitation appréciées par rapport à l’état des infrastructures, la qualité des équipements ou
le niveau de qualification du personnel ne sont plus de nature à garantir la qualité des soins.

La décision de fermeture ne peut être prise qu’après consultation du médecin-chef territorialement compétent et du préfet et après une mise en demeure écrite de l’Association de Santé
Communautaire restée sans suite pendant plus de trois mois.
CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 22 : En cas de dissolution de l’association de santé communautaire, la mission de service
public du Centre de Santé Communautaire doit être préservée par l’autorité la tutelle technique de
l’aire de santé.
Article 23 : Le Ministre de la Santé et le Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités
locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui abroge toutes
dispositions antérieures contraires et sera enregistré et publié au Journal officiel.

Bamako, le
Le Président de la République,

Le Premier Ministre,						

830

Juin
2012

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

	

Le Ministre de la Santé

DECRETS

						

Le Ministre de l’Administration Territoriale 		
et des Collectivités Locales,					
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DECRET N°05 - 342 /P-RM du
PORTANT FIXATION DU COUT DE CESSION DES TERRAINS
URBAINES DU DOMAINE PRIVE IMMOBILIER DE L’ETAT A USAGE
D’HABITATION, A L’OCCASION DE LA TRANSFORMATION DES
LETTRES D’ATTRIBUTION, DES PERMIS D’OCCUPER ET DES
CONCESSIONS URBAINES D’HABITATION EN TITRES FONCIERS
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu L’ordonnance N° 00-027/P-RM du 22 mars 2000 portant Code Domanial et Foncier modifiée
et ratifiée par Loi N°02-008 du 12 février 2002 ;
Vu le Décret N°02-114/P-RM du 06 mars 2002 portant fixation des prix de cession et des
redevances des terrains urbains et ruraux du Domaine Privé de l’Etat, à usage commercial,
industriel, artisanal, de bureau, d’habitation ou autres ;
Vu le Décret N°04-140/P-RM du 29 avril 2004 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le Décret N°04-141/P-RM du 02 mai 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le Décret N°146/P-RM du 13 mai 2004 fixant les intérims des membres du Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE :
Article 1er : La cession des terrains du domaine privé immobilier de l’Etat à usage d’habitation,
l’occasion de la transformation des lettres d’attribution, des permis d’occuper et des concessions
urbaines d’habitation en titres fonciers, s’effectue moyennant le versement au Bureau des Domaines
et du Cadastre d’une somme forfaitaire correspondant au coût total de cession et comprenant le prix
du terrain, les droits d’enregistrement et les droits de conservation foncière.
Article 2 : Les coûts totaux de cession, exprimés en francs CFA, sont fixés comme suit par mètre
carré :

I. REGION DE KAYES :

Commune de Kayes et Kita …………………………………………………..…………
Commune de Nioro .………...……...………….………………………………………
Cercle de Bafoulabé, Kita, Nioro, Kayes et Keniéba …………………………………
Cercle de Yélimané et Diéma……………………………………………………………
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II. DISTRICT DE BAMAKO

District de Bamako………………………………………………………………………….

848

Commune de Koulikoro…………………………………………………………………….
Commune de Kati………………………………………………...…………………………
Cercle de Banamba, Dïola, Kangaba, Nara, Kolokani, Koulikoro et Kati………………
III.

REGION DE SIKASSO

Commune de Sikasso...……………………………………………………………………
Commune de Koutiala et Bougouni………………………………………………………
Cercle de Bougouni, Sikasso, et Koutiala………………………………………………..
Cercle de Yanfolila, Kadiolo, Yorosso et Kolondieba …………………………………....
IV.

76
32
20
16

REGION DE GAO

Commune de Gao…………………………………………………………………………
Cercle de Bourem, Ansongo et Gao………………………………………………………
Cercle de Menaka…………………………………………………………………………
VIII.

636
128
64

REGION DE TOMBOUCTOU :

Commune de Tombouctou………………………………………………………………
Cercle de Tombouctou, Diré et Niafunké………………………………………………
Cercle de Goundam……………………………………………………………………		
Cercle de Gourma-Rharous……………………………………………………………		
VII.

256
172
128
64

REGION DE MOPTI

Commune de Mopti………………...……………………………………………………
Cercle de Djenné et Mopti………………………………………………………………
Cercle de Bankass, Ténenkou, Douentza, Koro, Bandiagara et Youwarou……………
VI.

256
128
128
60

REGION DE SEGOU

Commune de Segou…………………… ….…… ………………….……………………
Commune de San…………………………………………………………………………
Cercle de San, Niono, Bla et Segou………………………………………………………
Cercle de Macina, Tominian et Barouéli…………………………………………………
V.

128
256
64

56
20
16

REGION DE KIDAL :

Cercle de Kidal, Tessalit, Abeïbara et Tin Essako………………………………..………
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Article 3 : Les délais de délivrance sont fixés à 60 jours pour les titres précaires sis sur les terrains
déjà immatriculés et 100 jours ceux sis sur les terrains non encore immatriculés.

DECRETS

Article 4 : Le présent décret est applicable pour une durée de deux (2) ans à compter de sa date de
publication au Journal officiel.
Article 5 : Le présent décret déroge aux dispositions du Décret N°02-114/P-RM du 06 mars 2002.
Article 6 : Le Ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières 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.

Bamako, le
Le Président de la République,

Le Premier Ministre

Le Ministre des Domaines de l’Etat
et des Affaires Foncières,

Le Ministre de la Promotion des Investissements
et des Petites et Moyennes Entreprises,
Ministre de l’Economie et des Finances

par intérim,
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DECRET N°05 - 434 /P-RM DU 13 oct. 2005
FIXANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL
ENSEIGNANT CONTRACTUEL DE L’ETAT.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution ;
VU la Loi N°92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du Travail en République du
Mali ;
VU la Loi N°99-041 DU 12 août 1999 instituant un Code de Prévoyance Sociale en République
du Mali ;
VU la Loi N°99-046 du 28 décembre 1999 portant Loi d’Orientation sur l’Education ;
VU le Décret N°04-140/P-RM du 29 avril 2004 portant nomination d’un Premier ministre ;
VU le Décret N°04-141/P-RM du 02 mai 2004 modifié, portant nomination des membres du
Gouvernement.
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES
DECRETE :
CHAPITREI : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Le présent décret fixe les conditions de travail du personnel enseignant contractuel de
l’Etat.
Article 2 : Sont soumis aux dispositions du présent décret, les enseignants contractuels recrutés par
le ministre chargé de la Fonction Publique pour exécuter un contrat de travail au sens de l’article
L13 du Code du Travail.

CHAPITRE II : DES DROITS ET OBLIGATIONS
Article 3 : L’exercice du droit syndical est garanti au personnel enseignant contractuel dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 4 : L’enseignant contractuel doit toute son activité professionnelle à son service employeur. Il
est tenu de respecter l’horaire de travail.

Il doit exécuter personnellement ses tâches avec assiduité, conscience et intégrité, conformément aux ordres de ses supérieurs hiérarchiques. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une
activité lucrative de nature à porter préjudice au fonctionnement normal de son administration.
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Il est cependant fait exception des activités littéraires, scientifiques, artistiques ou sportives.

DECRETS

Il doit veiller à tout moment à la protection des intérêts de l’Etat et éviter, dans le service comme
dans la vie privée, tout ce qui est de nature à compromettre le crédit de l’administration.
Article 5 : L’enseignant contractuel est libre de ses opinions politiques, philosophiques et religieuses.
Il est toutefois tenu de les exprimer en dehors du service et avec la réserve appropriée aux fonctions
exercées.

Aucune mention faisant état de ses opinions politiques, philosophies ou religieuses ne doit figurer
dans son dossier.
CHAPITRE III : DE L’EMPLOI DU PERSONNEL ENSEIGNANT
CONTRACTUEL DE L’ETAT
Article 6 : Le personnel enseignant contractuel est chargé d’assurer l’éducation, l’enseignement et
l’évaluation conformément aux objectifs définis par le programme officiel dans le respect de l’objectivité scientifique et des obligations professionnelles et morales. Il contribue à la rénovation des
programmes et méthodes pédagogiques et participe aux activités d’assistance pédagogique, de recherche, de production du matériel didactique et plus généralement à l’animation de la vie scolaire.
Article 7 : Le personnel enseignant contractuel de l’Etat a vocation à exécuter les activités d’enseignement, d’éducation et les activités pédagogiques, culturelles et sportives dans les établissements
d’éducation préscolaire et spéciale, d’enseignement fondamental et d’enseignement secondaire.

Il a droit à la formation continue pour améliorer sa prestation et accéder aux innovations pédagogiques. Les modalités de cette formation continue sont fixées par arrêté conjoint des ministres
chargés de l’Education Nationale et de la Fonction Publique.
Article 8 : Les enseignants contractuels de l’Etat sont classés dans l’une des catégories ci-après :

–– catégorie A : les enseignants d’un niveau au moins équivalent à la maîtrise ;
–– catégorie B : les maîtres d’un niveau au moins équivalent au diplôme des structures de
formation des maîtres du fondamental ;
–– catégorie C : les éducateurs préscolaires d’un niveau équivalent au moins au diplôme de
l’Ecole de Formation des Educateurs Préscolaires ;

Article 9 : Le classement d’un enseignant contractuel dans une catégorie est fonction de l’emploi et
la qualification professionnelle.

Chaque catégorie professionnelle comporte quatre (4) classes subdivisées en seize (16)
échelons.
L’enseignant contractuel bénéficie dans sa catégorie de recrutement du salaire attaché à l’échelon de base de cette catégorie.
Article 10 : Les emplois du personnel enseignant contractuel de l’Etat relevant de l’enseignement
fondamental et de l’éducation préscolaire et spéciale sont hiérarchisés par ordre croissant ainsi qu’il
suit :
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les emplois de maître titulaire ;
les emplois de maître principal ;
les emplois de professeur titulaire ;
les emplois de professeur principal ;
les emplois de conseiller pédagogique ;
les emplois d’inspecteur.

Article 11 : Les emplois du personnel enseignant contractuel de l’Etat relevant de l’enseignement
secondaire sont hiérarchisés par ordre croissant ainsi qu’il suit :

––
––
––
––
––
––

les emplois de maîtres auxiliaire ;
les emplois de maître titulaire ;
les emplois de maître principal ;
les emplois de professeur titulaire ;
les emplois de professeur principal ;
les emplois de professeur agrégé.

Article 12 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixes les modalités de hiérarchisation des emplois
du personnel enseignant contractuel de l’Etat.
Article 13 : Il est tenu pour chaque enseignant un dossier individuel qui doit contenir toutes les pièces
relatives à sa situation administrative. Il est attribué à chaque enseignant un numéro matricule.

CHAPITRE IV : DE L’ACTIVITE ET DES CONGES ET DE LA DISPONIBILITE
Article 14 : L’enseignant contractuel qui exécute effectivement les tâches afférentes à l’emploi qui lui
a été attribué, est en activité. L’activité est constatée par une affectation.

Pendant toute la durée de ses services, l’enseignant contractuel est à la disposition de son
Administration qui peut, selon les nécessités de service, l’affecter à tout nomment, en tout autre
lieu de travail, situé sur le territoire national.
L’enseignant contractuel doit rejoindre son poste dans les conditions déterminées par son
Administration.
Article 15 : Le personnel enseignant contractuel ne peut être affecté qu’à l’un des emplois dont le
niveau hiérarchique correspond à sa catégorie d’appartenance.

Toutefois en cas de nécessités de service, l’enseignant contractuel peut être affecté provisoirement à un emploi afférent à une catégorie supérieure à celle de son classement normal.
Cependant, le fait pour un enseignant contractuel d’assurer provisoirement un emploi
classé à une catégorie immédiatement supérieure ne lui confère pas automatiquement le droit au
classement dans cette catégorie. Dans ce cas, il bénéficie des avantages y afférents.
Article 16 : L’enseignant contractuel a droit à un mois de congé, soit trente (30) jours calendaires.
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La période de congé est obligatoirement fixée pendant les grandes vacances scolaires.

DECRETS

Le période ouvrant droit à congé ne peut excéder deux (2) ans et la durée totale du congé
deux (2) mois. Le congé d’une durée supérieure à quinze (15) jours peut être fractionné d’accord
parties. Dans ce cas une fraction doit être au moins de quinze (15) jours continus.
Dans la mesure où l’exige la bonne marche du service, la jouissance du congé peut être
retardée ou anticipée d’une période qui, sauf accord de l’enseignant ne peut excéder trois mois.
A la demande de l’enseignant, le droit à congé peut être reporté sur une période plus
longue qui ne pourra pas toutefois excéder deux (2) années de service.
Dans ce cas, un congé minimum de huit (8) jours, y compris les jours non ouvrable, devra
être obligatoirement pris par l’enseignant la première année.
En cas de rupture de l’enseignement avant que l’enseignant contractuel ait acquis droit
de jouissance au congé, celui-ci est remplacé par une indemnité dont le montant est calculé
conformément aux dispositions du Code du travail.
Pour les cas mon prévus par le présent article, référence est faite aux dispositions du
Code du Travail.
Article 17 : Les modalités d’octroi des congés et vacances scolaires sont annuellement fixées par
décision du ministre chargé de l’enseignement secondaire, l’enseignement fondamental et de l’éducation préscolaire et spéciale.
Article 18 : Dans la limite de dix (10) jours par année civile, l’enseignant contractuel peut bénéficier
de congés spéciaux à l’occasion d’évènement familiaux dans les conditions ci-après :

––
––
––
––
––
––
––

mariage de l’enseignant……………………………………............................... 7 jours
naissance d’un enfant……………………………………….............................. 1 jour
baptême d’un enfant………………………………………................................ 3 jours
mariage d’un enfant, d’un frère, d’une sœur, d’un ascendant en ligne directe… 1 jour
décès d’un conjoint………………………………………….............................. 7 jours
décès d’un descendant ou d’un ascendant en ligne directe…………………
3 jours
maladie, hospitalisation ou évacuation d’un membre de la famille
de l’enseignant………………………………….............................................1 à 7 jours

Le congé est accordé sur justification écrite de l’événement familial qui y donne droit.
Il ne peut être déduit de la durée du congé normal acquis par l’enseignant.
Article 19 : Sont autorisées les absences de service pour des activités syndicales justifiées ou pour
participation à une manifestation culturelle ou sportive organisée par l’Etat. Ces absences sont considérées comme période d’activité.
Article 20 : L’enseignant contractuel peut, sur sa demande, bénéficier d’une mise à la disponibilité
dans les conditions fixées par l’article L59 du Code du Travail.
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CHAPITRE V : DE LA REMUNRATION
Article 21 : La rémunération de l’enseignant contractuel se compose du salaire et éventuellement des
primes et indemnités.

Article 22 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les primes et indemnités allouées au personnel enseignant contractuel de l’Etat et leurs modalités d’octroi.
Article 23 : L’enseignant contractuel perçoit en sus de sa rémunération, des prestations familiales
dans les conditions fixées par le Code de Prévoyance Sociale.
Article 24 : Le salaire est payé mensuellement après service fait. Il rétribue les prestations effectuées
pendant les horaires de travail en vigueur dans les services publics. Aucun salaire n’est dû en cas
d’absence non justifiée.

Les conditions et modalités de retenue sur salaire sont celles prévues par la législation et
la règlementation en vigueur.
Article 25 : La liquidation et le paiement des salaires s’effectuent conformément aux règlements
financiers et administratifs en vigueur.

CHAPITRE VI : DE LA SUSPENSION DU CONTRAT
Article 26 : Les cas de suspension du contrat sont ceux énumérés à l’article L34 du Code du
Travail.
Article 27 : La durée de la suspension du contrat pour cause de maladie non professionnelle ne peut
excéder douze (12) mois. Au-delà de douze (12) mois consécutifs de maladie, l’enseignant contractuel qui n’est pas en mesure de reprendre son poste sera proposé au licenciement conformément à la
législation en vigueur.
Article 28 : Toure interruption de service pour raison de santé, qu’il s’agisse d’une maladie ou d’un
accident, donnant lieu ou non à l’hospitalisation, doit être justifiée par un certificat médical précisant
si l’enseignant contractuel est hospitalisé ou en repos médical ainsi que les causes de l’incapacité de
travail et les dates de début et de fin probables de cette incapacité.

Sauf cas de force majeure, l’agent est tenu d’informer sans délai son service employeur
de la survenance de l’accident ou de la maladie. La suspension du contrat est constatée par
décision administrative après quatre (4) jours d’absence.
Article 29 : Le régime de prévention et de réparation des accidents de travail et maladies professionnelles institué par le Code de Prévoyance Sociale est appliqué de plein droit aux enseignants
contractuels de l’Etat.
Article 30 : L’enseignant contractuel qui est obligé de suspendre son activité pour cause de maladie
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dûment constatée, bénéficie de l’intégralité de son salaire pendant une période qui ne peut excéder
six (6) mois. Au-delà de cette période, il percevra la moitié de son traitement pendant une période
maximum de six mois.

DECRETS

Article 31 : Durant le congé annuel, une allocation égale à son salaire d’activité est accordée à
l’enseignant contractuel.
Article 32 : Lorsque l’enseignant contractuel est appelé à effectuer son service militaire ou civique,
son salaire est remplacé par une indemnité dont le montant es fixé conformément aux dispositions
du Code du Travail.
Article 33 : Pendant toute la durée de suspension de son contrat pour cause d’accident du travail
ou de maladie professionnelle, l’enseignant contractuel perçoit de l’Institut National de Prévoyance
Sociale une indemnité journalière calculée dans les conditions prévues par le Code de Prévoyance
Sociale.

CHAPITIRE VII : DE LA NOTATION ET DU RECLASSEMENT
Article 34 : Il est procédé chaque année à la notation des enseignants contractuels par les chefs d’établissement. Celle-ci se fait sur la base d’un bulletin de notation dont le modèle est fixé par arrêté du
ministre chargé de la Fonction Publique.

La notation reflète, à l’exclusion de toute autre considération, le travail et le comportement de l’agent au cours de l’année de référence.
Article 35 : La notation est établie le 30 juin de chaque année. Elle s’exprime par l’une des appréciations suivantes : « Très Bon », « Bon » et « Passable ».

Les appréciations « Très Bon », « Bon » et « Passable » sont créditées respectivement des
notes chiffrées trois (3), deux (2) et un (1).
Article 36 : L’enseignant contractuel peut bénéficier d’un reclassement tous les deux ans.

Pour passer d’un échelon à un autre échelon, l’enseignant contractuel doit cumuler au moins
quatre (4) points.
Pour passer à la classe supérieure, l’enseignant contractuel ayant atteint le dernier
échelon de sa classe doit cumuler au moins cinq (5) points.
Article 37 : Les reclassements sont prononcés chaque année par décision du ministre chargé de la
Fonction Publique, à compter du 1er Janvier.
Article 38 : Le passage de l’enseignant contractuel à la catégorie supérieure est subordonné au
changement d’emploi ou de qualification professionnelle. L’accès à la catégorie ‘’A’’ s’opère exclusivement par voie de formation. L’accès à la catégorie ‘’B’’ s’opère par voie d’examen professionnel
ou par voie de contrôle pédagogique conformément aux textes régissant de la hiérarchisation des
emplois.
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Article 39 : Le reclassement dans la nouvelle catégorie s’effectue à l’échelon de base de cette catégorie. Toutefois, si le salaire attaché à cet échelon est inférieur à celui acquis dans l’ancienne catégorie, l’enseignant bénéficie d’office d’un nombre d’échelons lui permettant d’avoir un salaire égal ou
immédiatement supérieur à celui acquis dans l’ancienne catégorie.
Article 40 : Une Commission Nationale de reclassement est instituée auprès de la Direction Nationale du Travail.

Un arrêté du ministre chargé de la Fonction Publique détermine les attributions, la
composition et le fonctionnement de cette commission.
CHAPITRE VIII : DE LA DISCIPLINE
Article 41 : Toute faute commise par un agent dans l’exercice de ses fonctions l’expose à des sanctions
disciplinaires sans préjudice, le cas échelon, des peines prévues par la législation en vigueur.
Article 42 : Les sanctions disciplinaires applications aux enseignants contractuels de l’Etat sont :

––
––
––
––
––

la mutation d’office ;
l’avertissement ;
le blâme ;
la mise à pied de 1 à 8 jours ;
le licenciement.

La mise à pied entraîne le non-paiement du salaire pour la période considérée.
Article 43 : Toute sanction doit être précédée d’une demande d’explication adressée à l’enseignant
contractuel qui lui permet, dans un délai déterminé, de fournir des explications sur les faits qui lui
sont reprochés.

Elle doit être motivée et notifiée par écrit à l’enseignant contractuel en cause.
Les sanctions de l’avertissement, du blâme et de la mise à pied sont infligées directement par
l’autorité hiérarchique.
Le licenciement est prononcé par décision du ministre chargé de la Fonction Publique
conformément aux dispositions prévues par le Code du Travail.
Article 44 : Tout enseignant contractuel qui abandonne son service pendant six (6) jours est considéré
comme démissionnaire de son emploi et rayé des effectifs de l’Administration par décision du ministre chargé de la Fonction Publique, sauf cas de force majeure dûment constaté.
Article 45 : Tout agent condamné à une peine assortie de l’incapacité d’exercer un emploi public est
d’office licencié.
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Si le recours en justice a été introduit par le service employeur en cas de non-lieu, de
relax ou d’acquittement, et lorsqu’une faute professionnelle ne peut être retenue contre lui,
l’enseignant contractuel sera rétabli dans ses droits et percevra l’intégralité de son salaire et des
indemnités à caractère familial pour la période de suspension du contrat de travail.
Lorsque les faits reprochés à l’enseignant contractuel ne constituent pas une faute professionnelle, l’enseignant bénéficie des indemnités dues y compris l’indemnité de licenciement.
CHAPITRE IX : DE LA MALADIE ET DES SOINS MEDICAUX
Article 46 : Les conditions d’hospitalisation du travailleur malade sont celles fixées par les textes en
vigueur.

CHAPITRE X : DES VOYAGES ET DES TRANSPORTS
Article 47 : En cas d’affectation, de mutation ou lorsque son contrat prend fin, les frais de transport de l’enseignant contractuel, des membres de sa famille légalement à charge, ainsi que les frais
de transport de leurs bagages sont à la charge de l’Etat dans les conditions prévues par le Code du
Travail.

La classe de passage et le poids des bagages sont fixés conformément aux dispositions du
tableau suivant :
Catégorie des Agents

Classe de Passage

Catégorie A

Bateau et train de 1ère classe 200 kg pour l’agent
Avion classe touriste
100 kg pour chaque enfant
50 kg pour chaque enfant
Bateau et train de 2ème 150 kg pour l’agent
classe
100 kg pour chaque épouse
Avion classe touriste
50 kg pour chaque enfant
Bateau et train de 3ème 100 kg pour l’agent
classe
100 kg pour chaque épouse
Avion classe touriste
50 kg pour chaque enfant

Catégorie B

Catégorie C

Poids des bagages en sus de
la franchise

Les poids des bagages ainsi fixés s’entendent à propos de transports par voie de surface.
CHAPITRE XI : DES DELEGUES DU PERSONNEL
Article 48 : Il est institué dans chaque service public occupant habituellement plus de 10 agents, des
délégués du personnel dont le nombre est fixé conformément à la législation en vigueur. Leur mission
est définie par le Code du Travail.
Article 49 : Les conditions d’électorat, d éligibilités et les modalités du scrutin sont fixées par les
dispositions du Code du Travail.
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L’exercice normal de la fonction de délégué ne peut constituer une entrave à son avancement professionnel ou à l’amélioration de sa rémunération. L’Administration ne peut prendre en
considération l’appartenance syndicale pour arrêter sa décision en ce qui concerne l’embauche,
les mesures de licenciement ou de mutation.

Article 50 : La rupture du contrat de travail intervient conformément aux dispositions du Code du
Travail.
CHAPITRE XIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 51 : Les enseignants contractuels précédemment régis par le Décret N°00-38/P-RM du 27
janvier 2000 fixant les conditions de travail du personnel de l’administration relevant du Code du
Travail sont transposés sur la grille annexée au présent décret.

Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les critères et les modalités de transposition de ce personnel
Article 52 : Pour tous les cas qui ne sont pas expressément prévus par le présent décret, il sera fait
application des dispositions du Code du Travail et des textes d’application du Code de Prévoyance
Sociale.
Article 53 : Le présent décret abroge toutes dispositions contraires, notamment celles du Décret
N°00-038/P-RM du 27 janvier 2000 fixant les conditions de travail du personnel de l’administration relevant du Code du Travail et du Décret 04-131/P-RM du 21 avril 2004 portant modification
du Décret N°01-474/P-RM du 27 septembre 2001 portant allocation d’une indemnité spéciale de
responsabilité au personnel enseignant, en ce qui concerne le personnel enseignant contractuel de
l’Etat.
Article 54 : Le Ministre de la Fonction Publique, de la Reforme de l’Etat et des Relations avec les
Institutions, le Ministre de l’Education Nationale, le Ministre de l’Economie et des Finances et le
Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivité Locales sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.


Bamako, le 13 0CT 2005
Le Président de la République,
Amadou Toumani TOURE

Le Premier Ministre
Ousmane Issoufi MAIGA
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Le Ministre de la Fonction Publique,
de la Reforme de l’Etat et
des Relations avec les Institutions,

DECRETS

Badi Ould GANFOUD
Le Ministre de l’Education Nationale,
Mamadou Lamine TRAORE
Le Ministre de la Promotion des Investissements
et des Petites et Moyennes Entreprises,
Ministre de l’Economie et des Finances par intérim,

Ousmane THIAM

Le Ministre de l’Administration Territoriale
et des Collectivités Locales,
Kafougouna KONE
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GRILLE ANNEXEE AU DECRET N° 434 /PRM du…13 oct. 2005
FIXANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL
ENSEIGNANT CONTRACTUEL DE L’ETAT

A

B

CLASSES

ECHELONS

SALAIRES DE BASE

1

1
2
3
4
5
6

97 315
101 364
106 146
110 760
115 211
119 510

2

1
2
3
4

122 924
128 165
135 448
142 730

3

1
2
3

145 643
155 352
165 062

4

1
2
3

194 191
206 328
218 465

1

1
2
3
4
5
6

67 649
69 283
71470
73 580
75 615
77 581

2

1
2
3
4

78 585
82 195
85 686
90 541

3

1
2
3

96 610
103 892
111 416

4

1
2
3

120 155
134 719
149 769
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1

1
2
3
4
5
6

41 865
46 369
51 088
55 640
60 032
64 275

2

1
2
3
4

65 165
68 938
73 792
78 647

3

1
2
3

80 346
85 201
90 056

4

1
2
3

93 212
101 222
109 233
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PRIMATURE

SECRETARIAT GENEARL
DU GOUVERNORAT

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE -UN BUT -UNE FOI

DECRETS

DECRET N° 05- 435 /P-RM DU 13 OCT. 2005
FIXANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ENSEIGNANT
CONTRACTUEL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu La Loi N° 92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du Travail en République du Mali ;
Vu la Loi N°93-008 du 11 février 1993 déterminant les conditions de la libre administration
des Collectivités Territoriales et ses textes modificatifs subséquents ;
Vu la Loi N°99-041 du 12 août 1999 instituant un Code de Prévoyance Sociale en République
du Mali ;
Vu la Loi N°99-034 du 12 avril 1995 portant Code des Collectivités Territoriales et ses textes
modificatifs subséquents ;
Vu la Loi N°99-046 du 28 décembre 1999 portant Loi d’Orientation sur l’Education ;
Vu le Décret N°04-140/P-RM du 29 avril 2004 portant nomination d’un Premier ministre ;
Vu le Décret N°04-141/P-RM du 02 mai 2004 modifié, portant nomination des membres du
Gouvernement ;
Vu le Décret N°146/P-RM du 13 mai 2004 fixant les intérims des membres du Gouvernement.
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE :
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Le présent décret fixe les conditions de travail du personnel enseignant contractuel des
Collectivités Territoriales.
Article 2 : Est soumis aux dispositions du présent décret, le personnel enseignant recruté par les
Collectivités Territoriales pour exécuter un contrat de travail au sens de l’article L 13 du Code du
Travail dans les établissements scolaires relevant desdits Collectivités.

CHAPITRE II : DES DROITS ET OBLIGATIONS
Article 3 : L’exercice du droit syndical est garanti au personnel enseignant contractuel des Collectivités Territoriales dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaire en vigueur.
Article 4 : L’enseignant contractuel doit toute son activité professionnelle à son service employeur. Il
est tenu de respecter l’horaire de travail.
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Il doit exécuter personnellement ses tâches avec assiduité, conscience et intégrité, conformément
aux ordres et instructions de ses supérieurs hiérarchiques. Il ne peut exercer à titre professionnel, une activité lucrative de nature à porter préjudice au fonctionnement normal de son
administration. Il est cependant fait exception des activités littéraires, scientifiques, artistiques
et sportives.
Il doit veiller à tout moment à la protection des intérêts de la Collectivité Territoriale et éviter
dans le service comme dans la vie privée, tout ce qui est de nature à compromettre le crédit de
la Collectivité Territoriale.
Article 5 : L’enseignant contractuel est libre de ses opinions politiques, philosophiques et religieuses.
Il est toutefois tenu de les exprimer en dehors du service et avec la réserve appropriée aux fonctions
exercées.

Aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l’enseignant ne doit figurer dans son dossier.
CHAPITRE III : DU RECRUTEMENT
Article 6 : Le personnel enseignant contractuel des Collectivités Territoriales est recruté par concours
par les collectivités, selon le niveau et la spécialité, dans les emplois vacant parmi les titulaires des
diplômes requis ou titres équivalents.
Article 7 : Les matières, les programmes et les modalités de déroulement des concours sont fixés par
arrêté conjoint des ministres chargés de l’Education et des Collectivités Territoriale.

Les emplois à pourvoir sont déterminés annuellement par chaque Collectivité Territoriale.
Article 8 : Lorsqu’il y a pénurie d’enseignant dûment constatée, toute Collectivité Territoriale peut
par dérogation à l’article 7 du présent décret recourir à un personnel de profil non enseignant pour
couvrir les besoins en enseignant.

Ces personnels sont des diplômés non enseignants soumis à un stage pédagogique de trois (3)
mois et sont recrutés suivant le niveau de leur diplôme et l’emploi occupé.
Article 9 : Nul ne peut être recruté :

a)
b)
c)
d)

S’il n’est âgé de 18 ans au moins ;
S’il ne se trouve en règle au regard des lois sur le recrutement dans l’armée ;
S’il ne remplit les conditions d’aptitude physique exigées pour l’emploi sollicité ;
S’il ne possède le niveau de formation ou de qualification professionnelle requis pour l’emploi
sollicité ;
e) S’il ne possède la nationalité malienne ou s’il n’est ressortissant d’un Etat accordant la
réciprocité ;
f) S’il ne jouit de ses droits civiques ;
g) S’il n’est de bonne moralité.
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Article 10 : Le recrutement du personnel enseignant contractuel s’effectue dans les conditions prévues
au présent décret sur production préalable des pièces suivantes :

Demande manuscrite timbrée ;
Extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ;
Certificat de position militaire ;
Certificat de visite et contre visite médicale datant de moins trois mois ;
Extrait du casier judiciaire datant de moins trois mois ;
Certificat de nationalité ;
Copie certifiée du diplôme.

DECRETS

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

CHAPITRE IV : DE L’EMPLOI DU PERSONNEL ENSEIGNANT
CONTRATCTUEL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Article 11 : Le personnel enseignant contractuel des Collectivités Territoriales est recruté pour assurer
l’éducation, l’enseignement et l’évaluation conformément aux objectifs définis par le programme
officiel et le respect de l’objectivité scientifique et des obligations professionnelles et morales. Il
contribue à la rénovation des programmes et méthodes pédagogiques et participe aux activités
d’assistance pédagogique, de formation continue, de recherche, de production du matériel didactique
et plus généralement à l’animation de la vie scolaire.
Article 12 : Le personnel enseignant contractuelle relevant des Collectivités Territoriales a vocation à
exécuter les activités d’enseignement, d’éducation et les activités pédagogique, culturelles et sportives
dans les établissements d’éducation préscolaire et spéciale, d’enseignement fondamental et d’enseignement secondaire.

Il a droit à la formation continue pour améliorer sa prestation et accéder aux innovations pédagogiques. Les modalités de cette formation continue sont fixées par arrêté conjoint des ministres
chargés de l’Education, des Collectivités Territoriales et de la Formation Professionnelle.
Article 13 : Les enseignants contractuels des Collectivités Territoriales sont classés dans l’une des
catégories ci-après :

–– Catégorie A : Les professeurs de l’enseignement secondaire, de l’enseignement fondamental et de l’éducation préscolaire et spéciale d’un niveau au moins équivalent à la
maîtrise ;
–– Catégorie B : Les maîtres d’un niveau au moins équivalent au diplôme des structures de
formation des enseignants de l’enseignants de l’enseignement fondamental ;
–– Catégorie C : Les éducateurs préscolaires d’un niveau au moins équivalent au diplôme de
l’Ecole de Formation des Educateurs Préscolaires.
Article 14 : Il est tenu pour chaque enseignant un dossier individuel qui doit contenir toutes les pièces
relatives à sa situation administrative. Il est attribué à chaque enseignant un numéro matricule.
Article 15 : La décision de recrutement spécifie, outre les mentions relatives à l’identité de l’intéressé, son emploi, sa catégorie professionnelle de classement, son salaire et accessoires de salaire, la
nature et la durée du contrat, ainsi que le ou les lieux où il est appelé à servir.
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Article 16 : Tout enseignant nouvellement recruté est soumis à une période d’essai. La durée maximum
de l’essai est fixée comme suit :

DECRETS

–– Deux (2) mois pour le personnel de la catégorie C ;
–– Trois (3) mois pour le personnel des catégories B et A.
–– Les périodes ci-dessus fixées ne peuvent être renouvelées qu’une seule fois.
Pendant la période d’essai, la Collectivité Territoriale et l’enseignant ont la faculté de rompre
l’engagement sans préavis ni indemnité autre que celle des congés payés.
L’enseignant en période d’essai est soumis aux mêmes obligations que l’agent conformé.
Pendant la période d’essai, l’enseignant est payé au taux de la catégorie correspondant à l’emploi
pour lequel il est engagé.
Article 17 : En cas d’engagement définitif, la période d’essai entre en compte pour la détermination
des droits attachés à la durée des services.
Article 18 : Le classement d’un enseignant contractuel dans une catégorie est fonction de la qualification professionnelle.

Chaque catégorie professionnelle comporte quatre (4) classes subdivisées en seize (16) échelons.
L’enseignant bénéficie dans sa catégorie de recrutement du salaire attaché à l’échelon de base
de cette catégorie.
Article 19 : Les emplois du personnel enseignant contractuel des Collectivités Territoriales relevant
de l’enseignement fondamental et de l’éducation préscolaire et spéciale sont hiérarchisés par ordre
croissant ainsi qu’il suit :

––
––
––
––
––
––

Les emplois de maître titulaire ;
Les emplois de maître principal ;
Les emplois de professeur titulaire ;
Les emplois de professeur principal ;
Les emplois de conseiller pédagogique ;
Les emplois d’inspecteur.

Article 20 : Les emplois du personnel enseignant contractuel des Collectivités Territoriales relevant
de l’enseignement secondaire sont hiérarchisés par ordre croissant ainsi qu’il suit :

––
––
––
––
––
––

Les emplois de maître auxiliaire ;
Les emplois de maître titulaire ;
Les emplois de maître principal
Les emplois de professeur titulaire ;
Les emplois de professeur principal;
Les emplois de professeur agrégé.

Article 21 : Un décret pris en conseil des ministres fixe les modalités de hiérarchisation des emplois
du personnel enseignant contractuel des collectivités territoriales.
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CHAPITRE V : DE L’ACTIVITE, DES CONGES ET DE LA DISPONIBILITE

Pendant toute la durée des services, l’enseignant contractuel est à la disposition de la Collectivité Territoriale qui peut, selon les nécessités de service, l’affecter en tout lieu de travail situé sur
le territoire de la Collectivité Territoriale et dans l’intérêt de celle-ci.
L’enseignant contractuel doit rejoindre son poste dans les conditions déterminées par la Collectivité Territoriale employeur.
Article 23 : Le personnel enseignant contractuel ne peut être affecté qu’à l’un des emplois dont le
niveau hiérarchique correspond à sa catégorie professionnelle d’appartenance.

Toutefois, en cas de nécessité de service, l’enseignant contractuel peut être affecté provisoirement à un emploi afférent à une catégorie supérieure à celle de son classement.
Cependant, le fait pour un enseignant contractuel d’assurer provisoirement un emploi classé à
une catégorie immédiatement supérieure ne lui confère pas automatiquement le droit au classement dans cette catégorie. Dans ce cas, il bénéficie des avantages y afférents.
Article 24 : L’enseignant a droit à un mois de congé, soit trente (30) jours calendaires. La période de
congé est obligatoirement fixée pendant les grandes vacances scolaires.

La période ouvrant droit au congé ne peut excéder deux (2) ans et la durée totale des congés
deux (2) mois. Le congé d’une durée supérieure à quinze (15) jours peut être fractionné d’accord
parties. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de quinze (15) jours continus.
Dans la mesure où l’exige la bonne marche du service, la jouissance du congé peut être retardée
ou anticipée d’une période qui, sauf accord de l’enseignant, ne peut excéder trois (3) mois.
A la demande de l’enseignant contractuel, le droit à congé peut être reporté sur une période plus
longue qui ne pourra pas toutefois excéder deux (2) années de service. Dans ce cas, un congé
minimum de huit (8) jours non ouvrables devra être obligatoirement pris par l’enseignant la
première année.
En cas de rupture de l’engagement avant que l’enseignant contractuel ait acquis droit de jouissance au congé, celui-ci est remplacé par une indemnité dont le montant est calculé conformément aux dispositions du Code du Travail.
Pour les cas non prévus dans le présent article, référence est faite aux dispositions du Code du
Travail.
Article 25 : Dans la limite de dix (10) jours par année civile, l’enseignant contractuel peut bénéficier
de congés spéciaux à l’occasion d’évènement familiaux dans les conditions suivantes :
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––
––
––
––
––
––
––

Mariage de l’enseignant………………………………………………..
7 jours
Naissance d’un enfant………………………………………………….
1 jour
Baptême d’un enfant…………………………………………………...
3 jours
Mariage d’un enfant, d’un frère, d’une sœur, d’un ascendant en ligne directe
1 Jour
Décès d’un conjoint…………………………………………………….
7 Jours
Décès d’un descendant ou d’un ascendant d’un ascendant en ligne directe 
3 Jours
maladie, hospitalisation ou évacuation d’un membre
de la famille de l’enseignant…………………………………………...
1à7 jours

Le congé est accordé sur justification écrite de l’événement familial qui y donne droit. Il ne peut
être déduit du congé normal acquis de l’enseignant.
Article 26 : Sont autorisées les absences de service pour activités syndicales justifiées ou pour participation à une manifestation culturelle ou sportive par l’Etat et les Collectivités Territoriales. Ces
absences sont considérées comme période d’activités.
Article 27 : L’enseignant contractuel peut, sur sa demande, bénéficier d’une mise en disponibilité
dans les conditions fixées par l’article L59 du Code du Travail.

CHAPITRE VI : DE LA REMUNERATION
Article 28 : La rémunération de l’enseignant se compose du salaire et éventuellement des primes et
indemnités.
La grille de salaire applicable est annexée au présent décret.
Article 29 : Un décret pris Conseil des Ministres fixe les primes et indemnités allouées au personnel
enseignant contractuel des collectivités territoriales et leurs modalités d’octroi.
Article 30 : L’enseignant contractuel perçoit en plus de sa rémunération, des prestations familiales
dans les conditions et selon les modalités fixées par le Code de Prévoyance Sociale.
Article 31 : Le salaire est payé mensuellement après service fait. Il rétribue les prestations effectuées
pendant les horaires de travail en vigueur dans les services publics et les Collectivités Territoriales.
Aucun salaire n’est dû en cas d’absence non justifiée.

Les conditions et modalités de retenue sur salaire sont celles prévues par la législation et la
réglementation en vigueur.
Article 32 : La liquidation et le paiement des salaires s’effectuent conformément aux règlements
financiers et administratifs en vigueur.

CHAPITRE VII : DE LA SUSPENSION DU CONTRAT
Article 33 : Les cas de suspension de contrat sont ceux énumérés à l’article L34 du Code du
Travail.
Article 34 : La durée de la suspension du contrat pour cause de maladie ne peut excéder douze (12)
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Article 35 : Toute interruption de service pour de santé, qu’il s’agisse d’une maladie ou d’un accident,
donnant lieu ou non à hospitalisation doit être justifiée par un certificat médical précisant si l’enseignant contractuel est hospitalisé ou en repos médical ainsi que les causes de l’incapacité de travail et
les dates de début et de fin probable de cette incapacité.

Sauf cas de force majeure, l’enseignant contractuel est tenu d’informer sans délai son service
employeur de la survenance de l’accident ou de la maladie. La suspension du contrat est constatée par décision administrative après quatre (4) jours d’absence.
Article 36 : Le régime de prévention et de réparation des accidents de travail et maladie professionnelle institué par le Code de Prévoyance Sociale est appliqué de plein droit aux enseignants contractuels des Collectivités Territoriales.
Article 37 : L’enseignant contractuel qui est obligé de suspendre son activité pour cause de maladie
non professionnelle dûment constatée, bénéficie de l’intégralité de son salaire pendant une période
qui ne peut excéder six (6) mois. Au-delà de cette période, il percevra la moitié de son traitement
pendant une période maximum de six (6) mois.
Article 38 : Durant le congé annuel, une allocation égale à son salaire d’activité est accordée à
l’enseignant contractuel.
Article 39 : Lorsque l’enseignant contractuel est appelé à faire son service militaire ou civique, son
salaire est remplacé par une indemnité dont le montant est fixé conformément aux dispositions de
l’article L 36 du Code du Travail.
Article 40 : Pendant la durée de la suspension de son contrat pour cause d’accident de travail ou de
maladie professionnelle, l’enseignant contractuel perçoit de l’Institut National de Prévoyance Sociale
une indemnité journalière calculée dans les conditions prévues par le Code de Prévoyance Sociale.

CHAPITRE VIII : DE LA NOTATION ET DU RECLASSEMENT
Article 41 : Il est procédé chaque année à la notation des enseignants contractuels par les Chefs
d’établissement. Celle-ci se fait sur la base d’un bulletin de notation dont le modèle est fixé par arrêté
conjoint des ministres chargés des Collectivités Territoriales et du Travail.

La notation reflète, à l’exclusion de toute considération, le travail et le comportement de l’enseignant au cours de l’année de référence.
Article 42 : La notation est établie le 30 juin de chaque année. Elle s’exprime par l’une des appréciations suivantes : ‘’TRES BON’’, ‘’BON’’ et ‘’PASSABLE’’.
Les appréciations ‘’TRES BON’’, ‘’BON’’ et ‘’PASSABLE’’ sont créditées respectivement des
notes chiffrées trois (3), deux (2) et un (1).
Article 43 : L’enseignant contractuel peut bénéficier de reclassement tous les deux (2) ans.
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Pour passer à la classe supérieure, l’enseignant contractuel ayant atteint le dernier échelon de sa
classe doit cumuler au moins cinq (5) points.
Article 44 : Les reclassements sont prononcés chaque année par décision du Président de l’organe
exécutif de la Collectivité Territoriale.
Article 45 : Le passage de l’enseignant contractuel à la catégorie supérieure est subordonné au
changement d’emploi ou de qualification professionnelle. L’accès à la catégorie A s’opère exclusivement par voie de formation. L’accès à la catégorie B s’opère par voie d’examen professionnel ou par
voie de contrôle pédagogique conformément aux textes régissant la hiérarchisation des emplois.

Le stage de formation ou de perfectionnement doit être autorisé par la Collectivité Territoriale
employeur de l’enseignant contractuel dans les formes réglementaires déterminées par arrêté du
Ministre chargé des Collectivités Territoriales.
Article 46 : Le classement dans la nouvelle catégorie s’effectue à l’échelon de base de cette catégorie.
Toutefois, si le salaire attaché à cet échelon est inférieur à celui acquis dans l’ancienne catégorie,
l’enseignant contractuel bénéficie d’office d’un nombre d’échelons lui permettant d’avoir un nouveau
salaire ou immédiatement supérieur au salaire acquis dans l’ancienne catégorie.
Article 47 : Il est constitué auprès de chaque Collectivité Territoriale une Commission de reclassement.
Un arrêté conjoint des ministres chargé des Collectivités Territoriales et du Travail détermine les
attributions, la composition et le fonctionnement de cette Commission.

CHAPITRE IX : DE LA DISCIPLINE
Article 48 : Toute faute commise par un enseignant contractuel dans l’exercice de ses fonctions
l’expose à des sanctions disciplinaires sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la réglementation en vigueur.
Article 49 : Les sanctions disciplinaires applicables sont :

––
––
––
––
––
––

la mutation d’office ;
l’avertissement ;
le blâme ;
la mise à pied de un (1) à huit (8) jours ;
le licenciement.
La mise à pied entraîne le non paiement du salaire pour la période considérée.

Article 50 : Toute sanction doit précédée d’une demande d’explication adressée à l’enseignant
contractuel qui lui permet, dans un délai imparti, de fournir des explications sur les faits qui lui sont
reprochés.
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La sanction est motivée et notifiée par écrit à l’enseignant contractuel en cause.

Le licenciement est prononcé par l’autorisation exécutive de la Collectivité Territoriale conformément aux dispositions du Code du Travail.
Article 51 : Tout enseignant qui abandonne son service pendant six (6) jours, est considéré comme
démissionnaire de son emploi et rayé des effectifs conformément à la législation en vigueur, sauf cas
de force majeure dûment constaté.
Article 52 : Tout enseignant contractuel condamné à une peine entraînant l’incapacité d’exercer un
emploi public est licencié d’office.

Si le recours en justice a été introduit par le service employeur, en cas de non lieu, de relaxe ou
d’acquittement, et lorsqu’une faute professionnelle ne peut être retenue contre lui, l’enseignant
contractuel sera rétabli dans ses droits et percevra l’intégralité de son salaire et des allocations
familiales pour la période de suspension du contrat de travail.
Lorsque les faits reprochés à l’enseignant contractuel de la Collectivité Territoriale ne constituent
pas une faute professionnelle, l’enseignant bénéficie des indemnités dues, y compris l’indemnité
de licenciement.
CHAPITRE X : DE LA MALADIE ET DES SOINS MEDICAUX
Article 53 : Le service administratif de chaque Collectivité Territoriale est tenu de se conformer en
matière d’organisation médicale aux prescriptions du Code de Prévoyance Sociale et du Code du
Travail.

Les conditions d’hospitalisation de l’enseignant contractuel des Collectivités Territoriales sont
celles fixées par les textes en vigueur.
CHAPITRE XI : DES VOYAGES ET DES TRANSPORTS
Article 54 : En cas d’affectation, de mutation ou lorsque le contrat prend fin, les frais de transport
de l’enseignant contractuel et des membres de sa famille légalement à charge, ainsi que les frais de
transport de leurs bagages à la charge de la Collectivité Territoriale dans les conditions prévues par
le Code du Travail.

La classe de passage et le poids des bagages sont fixés conformément aux dispositions du tableau
suivant :
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Catégorie des Agents

Classe de Passage

Catégorie A

Bateau et train de 1ère classe

Catégorie B

Avion classe touriste
Bateau et train de 2ème classe
Avion classe touriste

Catégorie C

Bateau et train de 3ème classe
Avion classe touriste

Poids des bagages en sus de
la franchise
200 kg pour l’agent
100 kg pour chaque enfant
50 kg pour chaque enfant
150 kg pour l’agent
100 kg pour chaque épouse
50 kg pour chaque enfant
100 kg pour l’agent
100 kg pour chaque épouse
50 kg pour chaque enfant

Les poids des bagages ainsi fixés s’entendent à propos de transport par voie de surface.
CHAPITRE XII : DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DES
DELEGUES SYNDICAUX
Article 55 : Il est institué pour chaque établissement scolaire des Collectivités Territoriales occupant
habituellement plus de dix (10) enseignants contractuels, des délégués du personnel dont le nombre
est fixé conformément à la législation en vigueur. Leur mission est définie par le Code du Travail.
Article 56 : Les conditions d’électorat, d’éligibilité et modalités de scrutins sont celles fixées par les
dispositions du Code du Travail.

L’exercice normal de la fonction de délégué du personnel par un enseignant contractuel ne peut
constituer pour celui-ci une entrave à son avancement professionnelle ou à l’amélioration de sa
rémunération. Un service public d’une Collectivité Territoriale ne peut prendre en considération
l’appartenance syndicale ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter sa décision en ce qui
concerne l’embauche, les normes de licenciement ou de mutation.
Article 57 : Il est institué dans chaque établissement scolaire des Collectivités Territoriales employant
habituellement onze (11) salariés, un comité syndical à l’initiative de tout syndicat représentatif de
l’enseignant contractuel.
Article 58 : Le nombre des délégués syndicaux, les conditions d’éligibilités et les modalités d’exercice
de l’activité syndicale sont ceux prévues dans les Code du Travail et ses textes d’application.

CHAPITRE XIII : DE LA RUPTURE DU CONTRAT
Article 59 : La rupture du contrat de travail intervient conformément aux dispositions du Code du
Travail.

CHAPITRE XIV : DE LA RUPTURE DU CONTRAT
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Un arrêté du ministre chargé du Travail détermine les critères et les modalités de cette transposition.
Article 61 : Pour tous les cas qui ne sont pas expressément prévus par le présent décret, il sera fait
application des dispositions du Code du Travail et ses textes d’application et du Code de Prévoyance
Sociale.
Article 62 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures, notamment celles du décret
n°00-0306/P-RM du 04 juillet 2000 fixant les conditions de travail du personnel enseignant des
collectivités territoriales et du Décret n°04-131/P-RM du 21 avril 2004 portant modification du
Décret N°01-474/P-RM du 27 septembre 2001 portant allocation d’une indemnité spéciale de
responsabilité au personnel enseignant, en ce qui concerne les enseignants contractuels des collectivités territoriales.

Toutefois les enseignants de la catégorie ‘’D’’ en service à la date d’entrée en vigueur du présent
décret restent régis par les dispositions du Décret n°00-0306/P-RM du juillet 2000.
Article 63 : Le Ministre de la Fonction Publique, de la Reforme de l’Etat et des Relations avec les
Institutions, le Ministre de l’Education Nationale, le Ministre de l’Economie et de Finances et le
Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.
Bamako, le 13 OCT. 2005
Le Président de la République,
Amadou Toumani TOURE

Le Premier Ministre
Ousmane Issoufi MAIGA
Le Ministre de la Fonction Publique,
de la Reforme de l’Etat et
des Relations avec les Institutions,

Badi Ould GANFOUD
Le Ministre de l’Education Nationale,
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Article 60 : Tous les enseignant contractuels précédemment régis par le décret n°00-0306/P-RM du
04 juillet 2000 fixant les conditions de travail du personnel enseignant des Collectivités Territoriales
sont transposés dans la grille de salaire annexée au présent décret.
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Mamadou Lamine TRAORE
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Le Ministre de la Promotion des Investissements
et des Petites et Moyennes Entreprises,
Ministre de l’Economie et des Finances par intérim,

Ousmane THIAM

Le Ministre de l’Administration Territoriale
et des Collectivités Locales,
Kafougouna KONE
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GRILLE ANNEXEE AU DECRET N° 05- 435 /PRM du 13 OCT. 2005
FIXANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL
ENSEIGNANT CONTRACTUEL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

A

B

CLASSES

ECHELONS

SALAIRES DE BASE

1

1
2
3
4
5
6

97 315
101 364
106 146
110 760
115 211
119 510

2

1
2
3
4

122 924
128 165
135 448
142 730

3

1
2
3

145 643
155 352
165 062

4

1
2
3

194 191
206 328
218 465

1

1
2
3
4
5
6

67 649
69 283
71470
73 580
75 615
77 581

2

1
2
3
4

78 585
82 195
85 686
90 541

3

1
2
3

96 610
103 892
111 416

4

1
2
3

120 155
134 719
149 769
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1

1
2
3
4
5
6

41 865
46 369
51 088
55 640
60 032
64 275

2

1
2
3
4

65 165
68 938
73 792
78 647

3

1
2
3

80 346
85 201
90 056

4

1
2
3

93 212
101 222
109 233
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PRIMATURE


REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple- Un But – Une Foi

SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT

DECRET N° 05 437 /P-RM DU 13 OCT. 2005

DECRETS

FIXANT LES MODALITES DE HIERARCHISATION DES EMPLOIS DU
PERSONNEL ENSEIGNANT CONTRACTUEL DE L’ENSEIGNEMENT
FONDAMENTAL ET DE L’EDUCATION PRESCOLAIRE ET SPECIALE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la Loi N°92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du Travail en République du Mali ;
la Loi N°99-046 du 28 décembre 1999 portant loi d’orientation sur l’éducation ;
le Décret N°05-434/P-RM du 13 octobre 2005 fixant les conditions de travail du personnel
enseignant contractuel de l’Etat ;
le Décret N°05-435/P-RM du 13 octobre 2005 fixant les conditions de travail du personnel
enseignant contractuel des collectivités territoriales ;
le Décret N°04-140/P-RM du 29 avril 2004 portant nomination du Premier ministre ;
le Décret N°04-141/P-RM du 02 mai 2004 modifié, portant nomination des membres du
Gouvernement ;
le Décret N°04-146/P-RM du 13 mai 2004 fixant les intérims des membres du Gouvernement.
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE :
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Le présent décret fixe les modalités de hiérarchisation des emplois du personnel enseignant contractuel de l’enseignement fondamental et de l’éducation préscolaire et spéciale.

CHAPITRE II : DES MAITRES DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET DE L’EDUCATION PRESCOLAIRE ET SPECIALE
Article 2 : Les maîtres ont vocation à exécuter les activités d’enseignement, d’éducation et des activités pédagogiques, culturelles et sportives dans les établissements d’enseignement fondamental et
d’éducation préscolaire et spéciale.

Ils peuvent, en outre être chargés de l’exécution de tâches courantes dans les établissements d’enseignement fondamental et d’éducation préscolaire et spéciale.
Article 3 : Les maîtres sont recrutés, par concours selon leur spécialité, dans les emplois vacants,
parmi les candidats titulaires :

–– du diplôme de l’Institut de Formation des Maîtres.
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Article 4 : Sont nommés dans les emplois de maître titulaires :

–– les maîtres titulaires d’un des diplômes cités à l’article 3 et définitivement engagés après
une période d’essai sanctionnée par une inspection pédagogique ;
–– les maîtres de catégorie C diplômés de l’Ecole de Formation des Educateurs Préscolaires
et détenteurs du Certificat d’Aptitude Pédagogique ;
–– les maîtres en service détenteurs d’une Attestation « d’Ayant fait Fonction d’Enseignant
contractuel de l’Enseignement Fondamental ou de l’Education Préscolaire et Spéciale ».
Article 5 : L’Attestation « d’ayant fait fonction d’Enseignant Contractuel de l’Enseignement Fondamental ou de l’Education Préscolaire et Spéciale » est délivrée dans les conditions suivantes :

–– être titulaire d’un diplôme de niveau moins égal à DEF + deux (2) ans ;
–– avoir au moins cinq (5) années d’ancienneté de service effectif ;
–– avoir subi avec succès un examen professionnel.
Les modalités d’organisation de l’examen professionnel sont fixées par un arrêté conjoint des
Ministres chargés de l’Enseignement Fondamental, du Travail et des Collectivités Territoriales.
Article 6 : Sont nommés dans les emplois de maître principal, les maîtres titulaires ayant satisfait
les conditions suivantes :

–– avoir au moins trois (3) années d’ancienneté dans leur emploi ;
–– avoir subi avec succès un contrôle pédagogique.
Les modalités d’organisation du contrôle pédagogique sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement fondamental et de l’éducation préscolaire et spéciale, du Travail,
des collectivités territoriales et des finances.
CHAPITRE III : DES PREOFESSEURS DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET DE L’EDUCATION PRESCOLAIRE ET SPECIAL
Article 7 : Les professeurs de l’enseignement fondamental et de l’éducation préscolaire et spéciale
ont vocation à assurer les activités d’enseignement, d’éducation et des activités pédagogiques, culturelles et sportives dans les établissements d’enseignement fondamental et d’éducation préscolaire et
spéciale.
Article 8 : Sont nommés dans les emplois de professeur titulaire, les maîtres principaux ayant rempli
les conditions suivantes :

–– être admis à un concours professionnel de recrutement ;
–– avoir suivi avec succès une formation de professeur titulaire de l’enseignement.
Les modalités d’organisation du concours professionnel sont fixées par arrêté du ministre chargé
de l’enseignement supérieur.
Article 9 : Sont nommés dans les emplois de professeur principal, les professeurs titulaires de l’ensei-
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gnement fondamental et de l’éducation préscolaire et spéciale ayant satisfait aux conditions suivantes :

Les modalités d’organisation du contrôle pédagogique sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement fondamental et de l’éducation préscolaire et spéciale.
Article 10 : Sont nommés dans les emplois de conseiller pédagogique, les professeurs dont les modalités et les conditions sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Article 11 : Les conseillers pédagogiques ont vocation à assurer :

–– l’encadrement pédagogique des maîtres ;
–– la formation et le recyclage du personnel enseignant de l’enseignement fondamental et de
l’éducation préscolaire et spéciale ;
–– l’enseignement dans les Instituts de Formation des Maîtres ;
–– la tenue des statistiques scolaires, leur exploitation et l’élaboration de la carte scolaire ;
–– le traitement des dossiers des élèves admis aux examens ;
–– l’encadrement et le suivi des activités sportives
–– l’encadrement des activités pratiques et dirigées ;
Article 12 : Les inspecteurs sont recrutés par concours parmi les conseillers pédagogiques. Ils subissent une formation professionnelle dont les modalités d’organisation sont fixées par arrêté conjoint
des ministres chargés de l’enseignement fondamental et de l’éducation préscolaire et spéciale, du
Travail, des collectivités territoriales et des finances.
Article 13 : Les inspecteurs de l’enseignement fondamental et de l’éducation préscolaire et spéciale
ont vocation à assurer le contrôle pédagogique et administratif des écoles et des instituts d’éducation
préscolaire et spéciale. Ils sont chargés de :

–– la supervision des activités des conseillers pédagogiques ;
–– la formation st le recyclage du personnel enseignant ;
–– l’étude des programmes scolaires et des horaires.
CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS COMMUNES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 14 : Le volume horaire hebdomadaire des maîtres et professeurs chargés de cours est fixé par
arrêté du ministre chargé de l’enseignement fondamental.
Article 15 : Les maîtres titulaires de l’enseignement fondamental et de l’éducation préscolaire et
spécial en fonction à la date d’entrée en vigueur du présent décret et ayant six (6) années d’ancienneté dans leur emploi sont nommés maîtres principaux.

Les maîtres en service, détenteurs d’une attestation d’ayant fait fonction d’enseignant
contractuel de l’enseignement fondamental ou de l’éducation préscolaire et spéciale et ayant au
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–– avoir trois (3) années d’ancienneté dans leur emploi ;
–– avoir subi avec succès un contrôle pédagogique.
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moins six (6) années d’ancienneté à la date d’entrée en vigueur du présent décret sont nommés
maîtres principaux.
Article 16 : Le Ministre de la Fonction Publique, de la Reforme de l’Etat et des Relations avec les
Institutions, le Ministre de l’Education Nationale, le Ministre de l’Economie et des Finances et le
Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.
Bamako, le 13 OCT. 2005
Le Président de la République,
Amadou Toumani TOURE

Le Premier Ministre
Ousmane Issoufi MAIGA
Le Ministre de la Fonction Publique,
de la Reforme de l’Etat et
des Relations avec les Institutions,

Badi Ould GANFOUD
Le Ministre de l’Education Nationale,
Mamadou Lamine TRAORE
Le Ministre de la Promotion des Investissements
et des Petites et Moyennes Entreprises,
Ministre de l’Economie et des Finances par intérim,

Ousmane THIAM

Le Ministre de l’Administration Territoriale
et des Collectivités Locales,
Kafougouna KONE
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PRIMATURE

SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple- Un But – Une Foi

DECRETS

DECRET N° 05 441 /P-RM DU 13 OCT. 2005
PORTANT MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI N°04-050
DU 12 NOVEMBRE 2004 REGISSANT LES ARMES ET
MUNITIONS EN REPUBLIQUE DU MALI
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution ;
VU la Loi N°04-050 du 12 novembre 2004 régissant les armes et munitions en République du
Mali ;
Vu le Décret N°04-140/P-RM du 29 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le Décret N°04-141/P-RM du 2 mai 2004 modifié, portant nomination des membres du
Gouvernement ;
Vu le Décret N°04-146/P-RM du 13 mai 2004 fixant les intérims des membres du Gouvernement.
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE :
Article 1er : L

e présent décret définit les modalités d’application de la Loi N°04-050 du 12
novembre 2004 régissant les armes et munitions en République du Mali.

TITRE I : DE L’AUTORISATION D’EXERCER LE COMMERCE, LA
FABRICATION OU LA REPARATION DES ARMES ET MUNITIONS
CHAPITRE I : DES CONDITIONS D’EXERCICE
Article 2 : Toute personne physique ou morale désirant exercer l’activité de commerce, de fabrication
ou de réparation des armes et munitions, doit satisfaire aux conditions suivantes :

		

a) l’entreprise individuelle doit appartenir à un malien ;

Article 3 : Toute personne physique ou morale désirant exercer l’activité de commerce, de fabrication
ou de réparation d’armes blanches ou d’armes à feu ou de munitions, doit adresser, sous le couvert
du Représentant de l’Etat dans le Cercle du lieu d’exercice de cette activité ou dans le District de
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Bamako, une demande d’autorisation, au Ministre chargé de la Sécurité Intérieure.
Article 4 : Cette demande doit comporter les mentions suivantes :

DECRETS

––
––
––
––
––

nom et prénoms du demandeur,
raison sociale pour les sociétés commerciales,
nationalité,
adresse du magasin où seront déposées les armes et munitions,
matériels devant être entreposés dans ce magasin (armes ou munitions ou les deux).

Elle doit être accompagnée d’un dossier comprenant les pièces suivantes :
a)
––
––
––
––
––

pour le commerçant (personne physique ou morale) :
certificat de nationalité ;
extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
inscription au registre du commerce et du crédit mobilier ;
quitus fiscal ;
copie des statuts.

b)
––
––
––
––
––
––
––

pour le fabriquant (personne physique ou morale)
certificat de nationalité ;
extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
inscription au registre du commerce et du crédit mobilier ;
quitus fiscal ;
copie des statuts ;
spécimen assorti de la description du poinçon d’identification du fabricant ;
agrément du guichet unique.

L’autorité qui reçoit la demande en délivre récépissé, sans délai, au requérant.
Article 5 : La demande conforme au modèle numéro 1 en annexe, est accompagne en outre, d’une
attestation signée du représentant du service chargé de l’urbanisme, certifiant que le magasin où
sont entreposées les armes et/ou les munitions, de même que les ateliers répondent aux normes de
sécurité requises.

Cette attestation est visés par le Représentant de l’Etat dans le Cercle de résidence du
requérant ou dans le District de Bamako.
Les normes de sécurité visées à l’alinéa 1er sont fixées par un Arrêté conjoint du Ministre
chargé de l’Habitat et du Ministre chargé de Sécurité Intérieure.
Article 6 : Le Représentation de l’Etat dans le Cercle de résidence du requérant ou dans le District de
Bamako, transmet le dossier, avec un avis motivé au Ministre chargé de la Sécurité Intérieure.
Article 7 : Toute demande d’autorisation de fabrication artisanale de fusils de chasse ou de pistolets
traditionnels doit en outre être accompagnée de la description détaillée de la marque d’identification
de la fabrication ou d’un modèle de cette marque.
Article 8 : Les autorisations d’exercice du commerce ou de la fabrication des armes et munitions sont
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accordées par Arrêté du Ministre chargé de la Sécurité Intérieure, après enquête de moralité sur le
requérant. Ces autorisations sont remises aux bénéficiaires par l’intermédiaire du Représentant de
l’Etat dans le Cercle de résidence des requérants ou dans le District de Bamako.
Article 9 : Les autorisations doivent comporter les indications suivantes :

le nom ou la raison sociale et l’adresse ;
le lieu d’exercice de la profession ;
les matériels objets de l’autorisation ;
la durée de validité n’excédent pas cinq ans renouvelables.

DECRETS

1.
2.
3.
4.

Article 10 : Le Ministre chargé de la Sécurité Intérieure peut retirer l’autorisation de l’exercice du
commerce ou de la fabrication des armes et munitions dans les cas suivants :

1) lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour obtenir l’autorisation ou en
cas de changement survenu après délivrance de celle-ci dans la nature juridique de l’entreprise, l’objet ou le lieu de ses activités ;
2) lorsque le bénéficiaire de l’autorisation a commis une infraction relative aux dispositions de
la loi N°04-050 du 12 novembre 2004 régissant les armes et munitions en République du
Mali ou ses textes d’application ;
3) lorsque la personne physique titulaire de l’autorisation ou une personne exerçant dans la
société titulaire de l’autorisation, une fonction de direction, d’administration ou de gérance
a été condamnée à une peine d’emprisonnement pour délit ou crime dans l’exercice de ses
fonctions, à une peine d’emprisonnement ferme supérieure à trois mois.
Article 11 : L’autorisation de l’exercice du commerce, de la fabrication et de la réparation des armes
et munitions ne peut être cédée à des tiers.

CHAPITRE II : DE L’IMPORTATION ET DE LA FABRICATION DES ARMES ET MUNITIONS
Article 12 : Les personnes physiques ou morales titulaires de l’autorisation d’exercer le commerce
des armes et munitions, doivent adresser leurs demandes d’importation d’armes et de munitions
destinées à la vente, au Ministre chargé de la Sécurité Intérieure, sous le couvert du Représentant
de l’Etat dans le Cercle d’implantation de leur établissement ou dans le District de Bamako. Ces
demandes indiquent le nombre, le calibre, la marque, l’origine des armes ainsi que l’indication du
fournisseur. Elles portent également la référence de l’autorisation d’exercer le commerce des armes
et munitions.
Article 13 : Aucune personne physique ou morale exerçant le commerce ne doit à aucun moment
détenir un stock supérieur à cent (100) armes de même calibre.
Article 14 : Un arrêté du Ministre chargé de la Sécurité Intérieure fixe les quantités de munitions de
même calibre, que peut détenir en stock, à tout moment, la personne physique ou morale autorisée à
en exercer le commerce.
Article 15 : Les personnes physiques ou morales titulaires de l’autorisation de fabriquer des munitions,
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doivent adresser leur demandes d’importation de poudre, cartouches, amorces, capsules et des grains
de plomb entrant dans la fabrication des munitions pour les armes à feu de 2ème catégorie, au
Ministre chargé de la Sécurité Intérieure, sous le couvert du Représentant de l’Etat dans le Cercle du
lieu d’exercice de cette activité ou dans le District de Bamako. Ces demandes indiquent pour chaque
élément les quantités, le poids, le fournisseur.
Article 16 : Les autorisations d’importation accordées aux commerçants et aux fabricants (personne
physique ou morale) d’armes et de munitions par le Ministre chargé de la Sécurité Intérieure,
sont remises aux bénéficiaires par l’intermédiaire du Représentant de l’Etat dans le Cercle de leur
résidence ou dans le District de Bamako.
Article 17 : Les commerçants et les fabricants d’armes et de munitions titulaires d’autorisation,
doivent tenir un registre coté et paraphé par le Représentant de l’Etat dans le Cercle du lieu d’exercice de l’activité ou dans le District de Bamako, indiquant :

1) Pour les armes et munitions importées ou fabriquées :
–– en entrée : le numéro d’ordre, la quantité, le type, le calibre, la provenance, la marque, le
numéro, la date de la réception ou de la fabrication de l’arme, la référence de l’autorisation d’importer ou de l’autorisation de fabriquer des armes et munitions ;
–– en sortie : l’indication de l’acheteur (nom, prénom, profession, domicile), la référence
de l’autorisation d’achat ou de transfert (numéro, date de délivrance, lieu de délivrance,
autorisé signataire), la date de vente de l’arme, et des munitions.
2) Pour les éléments entrant dans la fabrication des munitions pour les armes de
catégorie :

2ème

–– en entrée : l’indication de l’élément, la quantité, le poids, le fournisseur, la référence de
l’autorisation d’importation ;
–– en sortie : pour chaque élément, les quantités journalières utilisées.
Ce registre porte, sur la page de garde, les noms, prénoms ou raison sociale du commerçant ou
du fabricant (personne physique ou morale), son domicile, la référence de l’autorisation d’exercer le commerce ou la fabrication des armes et munitions.
Les feuilles de ces registres doivent être conformes aux modèles n°2, 3 et 4 en annexe.
Article 18 : Les commerçants et les fabricants d’armes et de munitions visés à l’article 16, doivent
également tenir un registre de contrôle des stocks d’armes et de munitions, conforme au modèle n°5
en annexe.

TITRE II : DE L’IMPORTATION ET DE L’ACQUISITION DES
ARMES ET MUNITIONS PAR LES PARTICULIERES.
CHAPITRE I : DES AUTORISATIONS D’IMPORTATION OU D’ACHAT D’ARMES ET DE MUNITIONS.
Article 19 : L’autorisation d’importation et d’achat d’armes et de munitions ne peut être accordée aux
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personnes condamnées pour crime, aux malades mentaux et aux alcooliques invétérés.

Article 21 : Tout titulaire de l’autorisation d’exercer le commerce ou la fabrication des armes et
munitions doit, avant de céder à des tiers une arme ou des munitions, se faire présenter par le demandeur :

a) une pièce d’identité (carte nationale d’identité, ou livret militaire) ;
b) l’autorisation d’achat de l’arme représentée par le volet A ;
c) l’autorisation d’achat de munitions.
–– Le commerçant est ensuite tenu :
• de compléter ce volet A de l’autorisation d’importation ou d’achat de l’arme qui lui a
été présentée en y inscrivant les indications prescrites.
• de porter au verso de l’autorisation d’importation :
–– la nature et le nombre des munitions cédées ;
–– la date de la cession et les références de l’autorisation d’achat des munitions ;
–– le timbre commercial et la signature.
• d’inscrite la cession sur le registre visé à l’article 16.
CHAPITRE II : DE LA DELIVRANCE DES PERMIS DE PORT D’ARME
Article 22 : Peuvent être autorisés à acquérir et détenir des armes et munitions des 2ème et 3ème
catégories :

–– tout citoyen jouissant de ses droits civiques et remplissant les conditions prévues dans le
présent décret ;
–– les entreprises privées de surveillance et de gardiennage et les entreprises qui se trouvent
dans l’obligation d’assurer elles-mêmes la sécurité de leurs biens et le gardiennage de
leurs immeubles.
Ces entreprises, sous leur responsabilité, remettent les armes et munitions acquises aux personnes
qu’elles chargent d’assurer ces missions pendant le temps nécessaire à leur accomplissement.
Article 23 : Peuvent être autorisés à acquérir un permis de port d’arme dite de défense, les personnes
ci-après :

–– les représentants de l’Etat ;
–– les magistrats ;
–– les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d’un service de répression ;
–– les fonctionnaires ou agents porteurs ou convoyeurs de valeurs ou de fonds ;
–– les administrations ou services, en vue de la remise aux fonctionnaires ou agents, pendant
le temps nécessaire à l’accomplissement d’une mission à risque ;
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Article 20 : L’autorisation d’importation et d’acquisition d’armes et de munitions délivrée aux particuliers par l’autorité compétente, comprend quatre volets conformes au modèle n°6 en annexe.

DECRETS
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–– toute personne assumant des fonctions de direction, d’administration ou de gérance dans
les établissements bancaires ;
–– toute personne assumant des fonctions de direction, d’administration ou de gérance dans
les entreprises privées et les exploitations agricoles ;
–– les caissiers des entreprises privées et des exploitations agricoles ;
–– les Officiers et Sous-officiers de réserve ;
–– tout moyen en raison de son honorabilité, ou jouissant de ses droits civiques, d’une bonne
moralité et justifiant d’un besoin de protection.
Article 24 : Le Ministre Chargé de la Sécurité Intérieure peut retirer le permis de port d’arme, dans
les cas suivants :

1) lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour obtenir le permis de port
d’arme ;
2) lorsque le titulaire a commis une infraction relative aux dispositions de la loi N°04-050
du 12 novembre 2004 régissant les armes et munitions en République du Mali ou ses
textes d’application ;
3) lorsque le titulaire a été condamné pour crime ou délit volontaire.
Article 25 : Les autorisations d’importation ou d’achat d’armes et de munitions et le permis de port
d’arme sont délivrés par les autorités ci-après :

–– pour les armes blanches : par le Représentant de l’Etat dans le Cercle de résidence du
requérant ou dans le District de Bamako ;
–– pour les armes à feu de 2ème catégorie : par les Gouvernements de région ;
–– pour les armes à feu de 3ème et 4ème catégorie : par le Ministre chargé de la Sécurité
Intérieure ;
–– pour les munitions d’armes de 2ème et 3ème catégories : par le Représentant de l’Etat
dans le Cercle de résidence du requérant ou dans le District de Bamako ;
–– pour les munitions d’armes de 4ème catégorie : par le Ministre chargé de la Sécurité
Intérieure.
Article 26 : Les demandes d’autorisation d’importation ou d’achat, et de permis de port d’arme des
particuliers doivent être accompagnées des pièces ci-après :

–– copie de la carte d’identité nationale ;
–– certificat de résidence ;
–– extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois, ou, en ce qui concerne les
étrangères résidences au Mali, de toute autre pièce en tenant lieu.
CHAPITRE III : DU TRANSFERT, DE LA PERTE ET DU
VOL DES ARMES ET DES MUNITIONS
Article 27 : Les transferts d’armes et/ou de munitions d’une localité à une autre, suite à des transactions commerciales, doivent être autorisés préalablement par le Ministre chargé de la Sécurité
Intérieure.
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L’autorité qui reçoit la demande, en délivre récépissé sans délai.
Article 28 : Le Ministre chargé de la Sécurité Intérieure établit l’autorisation de transfert s’il la juge
opportune ; il en remet deux exemplaires au requérant (un pour lui-même et un pour son fournisseur)
et transmet une ampliation au Représentant de l’Etat dans le Cercle de résidence du fournisseur ou
dans le District de Bamako.

Les armes et munitions transférées sont portées en sortie, par le cédant, au registre de
contrôle prévu à l’Article 16.
Sont mentionnés dans ce registre, le nom, l’adresse du bénéficiaire du transfert, la
référence de l’autorisation de transfert, la date de sortie, la marque, le calibre, le numéro, les
quantités d’armes et/ou de munitions transférées.
Le bénéficiaire les porte en entrée de la même façon que les armes et/ou munitions
importées ou achetées chez un fabricant.
Article 29 : Au cas où les munitions pour les armes de 2ème et 3ème catégories manquent dans un
Cercle, les titulaires de permis de port d’arme correspondants, seront autorisés à se faire délivrer
par le Représentant de l’Etat, des autorisations d’achat de ces catégories de munitions, dans un autre
Cercle. Toutefois, le Représentant de l’Etat dans le Cercle où les munitions doivent être achetées,
doit envoyer au Représentant de l’Etat dans le Cercle de résidence des bénéficiaires, un duplicata
de l’autorisation d’achat délivrée et faire mention des munitions cédées au dos du permis de port
d’arme.
Article 30 : Toute personne désirant transférer la propriété de l’arme ou des munitions doit en faire
la déclaration à l’autorité qui lui a accordé l’autorisation d’importation ou d’achat.

Elle ne peut transférer la propriété de l’arme ou des munitions qu’à une personne régulièrement autorisée à les acquérir et à les détenir.
Le transfert est constaté, par le Représentant de l’Etat dans le Cercle de résidence du
requérant ou dans le District de Bamako, qui :
a) annule l’acquisition d’arme ou de munitions portée sur le verso de l’autorisation accordée
à la personne opérant le transfert ;
b) complète le volet A de l’autorisation d’achat de l’arme dont le bénéficiaire de l’opérant de
transfert doit être titulaire.
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Le commerçant désirant bénéficier d’un transfert d’armes de 2ème et 3ème catégorie et/
ou de munitions de la part d’un autre commerçant, doit adresser un demande au Ministre chargé
de la Sécurité Intérieure, sous le couvert du Représentant de l’Etat dans le Cercle d’implantation
de l’établissement ou dans le District de Bamako. Cette demande doit préciser le nombre, le
type, le calibre, la marque et l’origine des armes et/ou des munitions sollicitées, et le fournisseur
choisi.
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Muni du volet A dûment rempli, le bénéficiaire de l’opérant de transfert se présent à l’autorité
qui a accordé l’autorisation pour en retirer le volet B.
Article 31 : La perte ou le vol d’une arme ou de munitions doit faire, sans délai, l’objet de la part du
détenteur, d’une déclaration écrite adressée, suivant le cas, au Représentant de l’Etat dans le Cercle
de sa résidence ou dans le District de Bamako. Cette déclaration doit donner toutes indications utiles
sur les circonstances de la perte ou du vol, la quantité, le type, la marque, le calibre de l’arme ou des
munitions.

Il est délivre au déclarant un récépissé de sa déclaration. Celle-ci est transmise à l’autorité ayant accordé l’autorisation d’achat ou d’importation d’armes ou de munitions.
Une nouvelle autorisation d’importation ou d’achat peut être accordée à l’intéressé, sur
sa demande.
CHAPITRE IV : DU CONTROLE
Article 32 : Les Représentants de l’Etat dans les Cercle ou dans le District de Bamako tiennent
constamment à jour :

1) un registre des commerçants de leur ressort, autorisés à exercer le commerce des armes
à feu et/ou des munitions, comportant l’identité ou la raison sociale du bénéficiaire,
l’adresse du magasin, la référence de l’autorisation d’exercer le commerce des armes et
munitions ;
2) un registre des personnes autorisées à exercer la fabrication des armes et/ou des munitions
et la réparation des armes à feu, comportant les mêmes indications qu’à l’alinéa précédent et le référence de l’autorisation de fabriquer ou réparer des armes à feu et/ou des
munitions ;
3) un registre des personnes autorisées à exercer la fabrication et le commerce des armes
blanches comportant les mêmes indications qu’au point ci-dessus et la référence de l’autorisation d’exercer la fabrication et le commerce des armes blanches ;
4) un registre des détenteurs d’armes à feu, indiquant leur nom, prénoms, profession, adresse,
le type, le calibre, la marque, l’origine et le numéro de l’arme, la référence du permis de
port d’arme (numéro, date et lieu de délivrance, autorité signataire).
Article 33 : Le Ministre chargé de la Sécurité Intérieure tient constamment à jour :

–– un fichier recensant l’ensemble des circonscriptions administratives, les commerçants,
fabricants d’armes et de munitions, et les réparateurs d’armes à feu ;
–– un fichier recensant sur l’ensemble des circonscriptions administratives, les détenteurs
d’armes à feu.
Ces fichiers comportent les mêmes indications que celles prévues à l’article 31.
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TITRE III : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 35 : Des arrêtés fixent, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret.
Article 36 : Le Ministre de la Sécurité Intérieure et de la Protection Civile, le Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, Le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Ministre de l’Industrie et du Commerce, Le Ministre de l’Artisanat et du Tourisme, le
Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre de l’Equipement et des Transports, le Ministre de
l’Environnement et de l’Assainissement, le Ministre des Douanes de l’Etat et des Affaires Foncières,
le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération
Internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera
enregistré et public au Journal officiel.
Bamako, le
Le Président de la République,

Amadou Toumani TOURE
Le Premier Ministre

Ousmane Issoufi MAIGA
Le Ministre de la Sécurité Intérieure
et de la Protection Civile,

Sadio GASSAMA
Le Ministre de l’Administration Territoriale
et des Collectivité Locales,
Kafougouna KONE

Le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants,
Mamadou Clazié CISSOUMA
Le Ministre de l’Industrie
et du Commerce,

Choguel Kokalla MAIGA

Juin
873
2012

DECRETS

Article 34 : Toute personne qui, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, détient une arme à
feu, est tenue de régulariser sa situation, conformément aux dispositions du présent décret, dans un
délai d’un an.
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Le Ministre de l’Artisanat et du Tourisme,

DECRETS

N’Diaye BAH

Le Ministre de la Promotion des Investissements
et des Petites et Moyennes Entreprises,
Ministre de l’Economie
et des Finances par intérim,

Ousmane THIAM
Le Ministre des Domaines de l’Etat
et des Affaires Foncières, Ministre de l’Equipement
et des Transport par intérim,
Madame SOUMARE, Aminata SIDIBE


Le Ministre de l’Environnement,
et de l’Assainissement,

Nancoman KEITA
Le Ministre de la Justice,
Garde des Sceaux,
Madame Fanta SYLLA



Le Ministre des Affaires Etrangères
et de la Coopération Internationale,
Moctar Ouane
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PRIMATURE

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple- Un But – Une Foi


SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT

PORTANT MODIFICATI ON DU DECRET N°90-033/P-RM DU 19 FEVRIER 1990
PORTANT REGLEMENTATION DE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu
Vu
Vu
Vu

La Constitution ;
La Loi N°01-077 du 18 Juillet 2001 fixant les règles générales de la construction ;
La Loi N°02-016 du 03 Juin 2002 fixant les règles générales de l’Urbanisme ;
Le Loi N°03-044 du 30 décembre 2003 portant modification de la loi N°01-077 du 18
Juillet 2001 fixant les règles générales de la construction ;
Vu Le Décret N°90-033/P-RM du 19 Février 1990 portant réglementation de la délivrance du
permis de construire ;
Vu le Décret N°04-140/P-RM du 29 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le Décret N°04-141/P-RM du 02 mai 2004 modifié, portant nomination des membres du
Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE :
Article 1er : Les articles 14,15 et 16 du décret du 19 février 1990 susvisé sont modifiés ainsi qu’il
suit :
Article 14 (nouveau) : La réponse à la requête du demandeur doit être donnée dans les dix neuf (19)
jours à compter de la date de dépôt de la demande.
Article 15 (nouveau) : Si dans le délai imparti, le demandeur n’a reçu aucune suite à sa demande,
il est tenu d’adresser une lettre de rappel à l’autorité qui délivre le permis de construire en précisant
les références de la demande initiale.

L’autorité compétente doit donner une réponse dans les huit (8) jours à compter de la date
de réception de la lettre de rappel.
Article 16 (nouveau) : Toutefois la demande est réputée accordée pour les travaux qui y sont décrits
si dans les huit (8) jours du dépôt de la lettre de rappel le demandeur n’a reçu aucune suite.
Article 2 : Le Ministre de l’Habitat et l’Urbanisme, le Ministre de l’Administration Territoriales et
des Collectivités Locales, le Ministre de la Sécurité Intérieure et de la Protection Civile, le Ministre
de la Justice, Garde des Sceaux et le Ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en
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ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.
Bamako, le 06 FEV. 2006

DECRETS

Le Président de la République,

Amadou Toumani Toure
Le Premier Ministre

Ousmane issoufi MAIGA
Le Ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme

Modibo SYLLA
Le Ministre de l’Administration Territoriale
et des Collectivité Locales,

Kafougouna KONE


Le Ministre de la Sécurité Intérieur
et de la Protection Civile,

Sadio GASSAMA

Le Ministre de la Justice,
Garde de Sceaux

Madame Fanta SYLLA

Le Ministre de l’Economie et des Finances,

Abou-Bakar TRAORE
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ANNEXE
(Modèle N°1)

DECRETS

DEMANDE D’AUTORISATION D’EXERCER LE COMMERCE, LA FABRICATION OU LA REPARATION DES ARMES ET MUNITIONS (1)

NOM ET PRENOMS DU REQUERANT (1) :…………………………………………………
OU
RAISON SOCIALE (1) :………………………………………………………………………..
NATIONALITE :………………………………………………………………………………..
DOMICILE OU SIEGE SOCIAL (1) :………………………………………………………….
FORME DE LA SOCIETE :…………………………………………………………………….
OBJET DE LA DEMANDE :…………………………………………………………………...
ADRESSE COMPLETE :……………………………………………………………………….
A…………………….LE……………………….200
								

						
(1)

SIGNATURE

NOM ET QUALITE DU SIGNATURE

Rayer la mention inutile.

Juin
881
2012

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

PRIMATURE

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple- Un But – Une Foi

SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT

DECRETS

DECRET N° 06 070 _/P-RM DU 24 FEV. 2006
PORTANT MODIFICATION DU DECRET N°96-263/PM-RM DU 26 SEPTEMBRE
1996 PORTANT CREATION DU COMITE NATIONALE DE SECURITE ROUTIERE.
LE PREMIER MINISTRE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi N°99-004 du 02 mars 1999 régissant la circulation routière ;
Vu l’Ordonnance N°05-009/P-RM du 09 mars 2005 portant création de la Direction Nationale
des Transports Terrestre, Maritimes et Fluviaux, ratifiée par la Loi N°05-027 du 06 juin
2005 ;
Vu le Décret N°96-263/PM-RM du 26 septembre 1996 portant création du Comité National
de Sécurité Routière ;
Vu le Décret N°04-140/P-RM du 29 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le Décret N°04-141/P-RM du 02 mai 2004 modifié, portant nomination des membres du
Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE:
Article 1er : L’article 3 du Décret N°96-263/PM-RM du 26 septembre 1996 susvisé est modifié ainsi
qu’il suit :
Article 3 (nouveau) : Le Comité National de Sécurité Routière est composé comme suit :

Président :
Le Ministre chargé des Transports ou son représentant ;
Membres :
––
––
––
––
––
––
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un représentant du ministère chargé de la Justice ;
un représentant du ministère chargé de l’Administration Territoriale ;
un représentant du ministère chargé de l’Education Nationale ;
un représentant du ministère chargé de la Sécurité Intérieure ;
un représentant du ministère chargé de la Défense ;
un représentant de la Direction Nationale des Transports Terrestres, Maritimes et
Fluviaux ;

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

un représentant de la Direction Nationale de la Santé ;
un représentant de la Direction nationale des Routes ;
un présentant de la Direction Nationale de la Gendarmerie Nationale ;
un présentant de la Direction Nationale de la Police Nationale ;
un présentant de la Direction Générale des Douanes ;
un représentant de la Direction Générale de la Protection Civile ;
un représentant de l’Institut National de Prévoyance Sociale ;
un représentant de la Société des Télécommunication du Mali ;
un représentant de la Direction Régionale des Transports Terrestre, Maritimes et Fluviaux
District de Bamako ;
un représentant du Syndicat des Auto-écoles ;
un représentant du Bureau de Régulation de la Circulation et des Transports Urbains du
District de Bamako ;
un représentant de la Société Mali-Technic-System ;
un représentant du Comité des Compagnies d’Assurances du Mali ;
un représentant des Associations des Consommateurs ;
un représentant des Concessionnaires d’Automobiles ;
un représentant de l’Office de Radiodiffusion Télévision du Mali ;
un représentant de la Croix Rouge du Mali ;
deux représentants des Organisations Professionnelles de Transporteurs ;
un représentant du Syndicat des Transport Privés.

Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel.
Bamako, le 24 FEV. 2006

Le Premier Ministre,

Ousmane Issoufi MAIGA
Le Ministre de l’Equipement
et des Transports,

Adboulaye KOITA



Le Ministre de l’Administration Territoriale
et des Collectivités Locales,

Le Ministre de la Sécurité Intérieure
et de la Protection Civile,

Sadio GASSAMA

Kaougouna KONE
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DECRETS

PRIMATURE
-----------------SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT
--------------------

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple- Un But – Une Foi
----------------------

DECRET N°06__364________/P-RM DU 12 SEP. 2006
FIXANT LES TAUX MENSUELS DES INDEMNITES DE REPRESENTATION DES
PRESIDENTS DES ORGANES EXECUTIFS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu l’Ordonnance N°44/CMLN du 11 août 1975 fixant les principes généraux du régime des
primes et indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat ;
Vu la Loi N°93-008 du 11 février 1993, modifiée déterminant les conditions de la libre
Administration des collectivités territoriales ;
Vu la Loi N°95-034 du 12 avril 1995, modifiée portant Code des Collectivités Territoriales en
République du Mali ;
Vu la Loi N°96-025 du 21 février 1996 portant Statut Particulier du District de Bamako ;
Vu la Loi N°06-043/ du 18 août 2006 portant statut des Elus des Collectivités Territoriales ;
Vu le Décret N°04-140/P-RM du 02 mai 2004 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le Décret N°04-141/P-RM du 29 avril 2004 modifié, portant nomination des membres du
Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE:
Article 1er : Les taux mensuels des indemnités de représentation alloués aux Maires, aux présidents
des Conseils de Cercle et aux Présidents des Assemblées Régionales sont fixés ainsi qu’il suit :

Maires des communes de moins de 20 000 hbts		
Maries des communes de 20 000 à 40 000 hbts		
Maires des communes de 40 000 à 100 000 hbts		
Maries des communes de 100 000 à 200 000 hbts		
Maires des communes de plus de 200 000 hbts		
Présidents des Conseils de Cercle				
Présidents des Assemblées Régionales			
Maire du District de Bamako					

:
:
:
:
:
:
:
:

20 000 F CFA
25 000 F CFA
30 000 F CFA
35 000 F CFA
40 000 F CFA
60 000 F CFA
75 000 F CFA
75 000 F CFA

Article 2 : 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.
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Bamako, le

Amadou Toumani TOURE
Le Premier Ministre

Ousmane Issoufi MAIGA

Le Ministre de l’Administration Territoriale
et des Collectivité Locales,

Kafougouna KONE
Le Ministre de l’Economie
et des Finances,

Abou Bakar TRAORE

Juin
885
2012

DECRETS
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PRIMATURE

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple- Un But – Une Foi

SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT

DECRETS

DECRET N°06 - 420 /P-RM DU 02 OCT. 2006
PORTANT ALLOCATION D’UNE INDEMNITE SPECIALE DE RESPONSABILITE AU
PERSONNEL ENSEIGNANT CONTRACTUEL DE L’ETAT ET DES COLLECTIVITES
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi N°92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du Travail en République du Mali ;
Vu la Loi N°99-041 du 12 août 1999 instituant un Code de Prévoyance Sociale en République
du Mali ;
Vu la Loi N°99-046 du 28 décembre 1999 portant loi d’orientation sur l’Education ;
Vu l’Ordonnance N°44/CMLN du 11 août 1975 fixant les principes généraux du régime des
primes et indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat ;
Vu le Décret N°05-434/P-RM du 13 octobre 2005 fixant les conditions de travail du personnel
enseignant contractuel de l’Etat ;
Vu le Décret N°05-435/P-RM du 13 octobre 2005 fixant les conditions de travail du personnel
enseignant contractuel des collectivités territoriales ;
Vu le Décret N°05-436/P-RM du 13 octobre 2005 fixant les modalités de hiérarchisation des
emplois du personnel enseignant contractuel de l’Enseignement Secondaire ;
Vu le Décret N°05-437/P-RM du 13 octobre 2005 fixant les modalités de hiérarchisation des
emplois du personnel enseignant contractuel de l’enseignement fondamental et de l’éducation préscolaire et spéciale ;
Vu le Décret N°142/PG-RM du 14 août 1975 fixant les conditions et modalités d’octroi des
indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat et ses textes modificatifs subséquents ;
Vu le Décret N°04-140/P-RM du 29 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le Décret N°04-141/P-RM du 02 mai 2004 modifié, portant nomination des membres du
Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE :
Article 1er : A compter du 1er janvier 2005, il est alloué au personnel enseignant contractuel relevant
des décrets N°05-434 et N°05-435 susvisés une indemnité spéciale de responsabilité.
Article 2 : Les taux de l’indemnité spéciale de responsabilité sont fixés ainsi qu’i suit :
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9.250 F CFA/mois ;
12.250 F CA/mois ;
13.500 F CFA/mois ;
18.000 F CFA/mois ;
20.500 F CFA/mois ;
23.000 F CFA/mois ;
25.500 F CFA/mois

Article 3 : Le présent décret abroge, en ce qui concerne le personnel enseignant contractuel, toutes
dispositions antérieures contraires, notamment celles du Décret N°01-474/P-RM du 27 septembre
2001 portant allocation d’une indemnité spéciale de responsabilité au personnel enseignant.
Article 4 : Le Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre de l’Education Nationale, le
Ministre de la Fonction Publique, de la Reforme de l’Etat et des Relations avec les Institutions et le
Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales sont chargés, chacun en ce qui
le concerne de l’exécution du présent décret, qui sera enregistré et publié au Journal officiel.
Bamako, le 02 OCT. 2006
Le Président de la République,

Amadou Toumani TOURE
Le Premier Ministre,

Ousmane Issoufi MAIGA

Le Ministre de l’Economie et des Finances,

Abou Bakar TRAORE
Le Ministre de l’Education Nationale,
Le Ministre de la Fonction Publique, de la Reforme
de l’Etat et des Relations avec les Institutions,

Badi Oukd GANFOUD
Le Ministre de l’Administration
Territoriale et des Collectivités Locales,
Kafougouna KONE
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–– Maître auxiliaire de l’Enseignement Secondaire……………	
–– Maître titulaire de l’Enseignement Secondaire et
de l’Enseignement Fondamental……………………………
–– Maître Principal de l’Enseignement Secondaire
et de l’Enseignement Fondamental…………………………	
–– Professeur Titulaire de l’Enseignement Secondaire
et de l’Enseignement Fondamental………………………..
–– Professeur Principal de l’Enseignement Secondaire
et de l’Enseignement Fondamental……………………..…
–– Conseiller Pédagogique de l’Enseignement Fondamental...
–– Professeur agrégé de l’Enseignement Secondaire
et Inspecteur de l’Enseignement Fondamental……………
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PRIMATURE

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple- Un But – Une Foi

SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT

DECRETS

DECRET N° 06 442 /P-RM DU 18 OCT. 2006
FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI PORTANT
INSTITUTION DU NUMERO D’IDENTIFICATION NATIONALE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu La Constitution ;
Vu La Loi N°92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du Travail et ses textes modificatifs
subséquents ;
Vu La Loi N°92-020 du 27 août 1992 portant Code du Commerce et ses textes modificatifs
subséquents ;
Vu La Loi N°96-004 du 18 janvier 1996 portant création de l’Institut National de Prévoyance
Sociale et ses textes modificatifs subséquents ;
Vu La Loi N°06-040 du 11 août 2006 portant institution du Numéro d’Identification Nationale
des personnes physique et morales ;
Vu L’Ordonnance N°91-029/P-CTSP du 29 juin 1991 portant obligation de réponse aux enquêtes statistiques officielles et confidentialité des informations individuelles collectées à des
fins de statistiques officielles ;
Vu L’Ordonnance N°04-008/P-RM du 25 mars 2004 portant création de la Direction Nationale
de la Statistique et de l’Informatique ;
Vu Le Décret N°05-019/P-RM du 26 septembre 2005 portant création de l’Agence Nationale
pour la Promotion des Investissements ;
Vu Le Décret N°96-030/P-RM du 25 janvier 1996 fixant les formalités administratives de
création d’entreprises et ses texte modificatifs subséquents ;
Vu Le Décret N°04-227/P-RM du 21 juin 2004 fixant l’organisation et des modalités de
fonctionnement de la Direction Nationale de la Statistique et de l’Informatique ;
Vu Le Décret N°04-140/P-RM du 21 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu Le Décret N°04-141/P-RM du 2 mai 2004 modifié, portant nomination des membres du
Gouvernement.
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE:
CHAPITRE I : DE LA STRUCTURE DU NUMERO D’IDENTIFICATION NATIONALE
Article 1er : Le Numéro d’Identification Nationale est composé de 14 chiffres plus une lettre clé de
contrôle et comprend dans l’ordre :
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•
•
•
•
•

la nationalité, exprimée par un chiffre ;
le sexe, exprimé par un chiffre ;
l’année de naissance en millésime par 2 chiffres ;
la localité de naissance par 7 chiffres ;
un numéro d’ordre séquentiel à trois chiffres, distinguant les personnes de même sexe nées
la même année et dans la même localité ;
• une clé de contrôle par une lettre de l’alphabet français.
L’année de naissance doit être obligatoirement indiquée même si elle n’est que présumée.
2. Pour les personnes morales :
• la forme juridique, exprimée par un chiffre ;
• le statut juridique, exprimé par un chiffre ;
• l’année de la création et ou de constitution en millésime ou pour les personnes morales
étrangères, celle de leur apparition sur le rôle d’une administration publique autorisée à
employer le numéro, année exprimé par 2 chiffes ;
• la localité de création par 7 chiffres ;
• un numéro d’ordre séquentiel à trois chiffres distinguant les personnes morales de même
statut et forme juridique constituées la même année dans la même localité ;
• une clé de contrôle par une lettre de l’alphabet français.
Article 2 : Sont répertoires, outre le numéro d’identification, les données ci-après qui doivent être
constamment tenues à jour :

1- Pour les personnes physiques :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

les nom et prénom ;
le sexe ;
les dates et lieu de naissance ;
l’état matrimonial ;
la date de décès ;
le domicile ;
la nationalité ;
les noms et prénoms du conjoint vivant ou décédé ;
les numéros d’identification des père et mère à l’égard desquels la filiation est établie.

2- Pour les personnes morales :
a.
b.
c.
d.
e.

la dénomination ;
la forme juridique ;
le statut juridique ;
le siège social ;
l’année de constitution ou, pour les personnes morales étrangères, celle de la première
activité au Mali ;
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1. Pour les personnes physiques :

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

f. l’activité principale ;
g. la date de dissolution.

DECRETS

CHAPITRE II : DE LA PROCEDURE D’ATTRIBUTION DU
NUMERO D’IDENTIFICATION NATIONALE
Article 3 : Le dossier pour l’obtention du Numéro d’Identification Nationale, adressé au service
national chargé de la statistique par le requérant, comprend :

Pour les personnes physiques :
––
––
––
––

les actes d’état civil (acte de naissance, acte de mariage, acte de décès) ;
l’acte d’adoption pour les personnes adoptées ;
le certificat de nationalité ;
les cartes d’immatriculation pour celles qui sont immatriculées par une administration
publique ou un établissement de sécurité sociale ;
–– l’attestation de travail pour celles qui exercent un emploi régulier ;
–– le certificat d’immatriculation délivré par le Direction Générale des impôts pour celles
qui sont déjà immatriculées et qui exercent une activité économique ;
–– quatre photos d’identité.
Pour les personnes morales :
–– le numéro du registre du Tribunal de Commerce inscrit sur l’agrément ou sur un acte
notarié ;
–– l’acte administratif qui autorise la personne morale à exercer son activité économique ;
–– le certificat d’immatriculation délivré par la Direction Général des impôts pour celles qui
sont déjà immatriculées et qui exercent une activité économique ;
–– le contrat de bail pour les propriétaires fonciers ;
–– l’acte de dissolution ou de modification ;
–– les statuts et règlement de la société ;
–– le récépissé et les statuts et règlement pour les associations ;
–– l’accord cadre pour les Organisations Non Gouvernementales (ONG) ;
–– l’acte de naissance du premier responsable de la société ;
–– quatre photos d’identité du premier responsable de la société ;
–– les cartes d’immatriculation pour celles qui sont immatriculées par une administration
publique ou un établissement de sécurité sociale.
Article 4 : Sur la base des pièces énumérées à l’article 3. Le service national chargé de la statistique
attribue au requérant un Numéro d’Identification Nationale et lui délivre le certificat d’immatriculation.

CHAPITRE III : DE LA TRANSMISSION DES DONNES AU
SERVICE NATIONAL CHARGE DE LA STATISTIQUE
Article 5 : Les centres de déclaration des mairies, des services de santé, de la justice et de la sécurité
communiquent dans un délai de 30 jours au service national chargé de la statistique les changements
en matière :
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Article 6 : Les administrations publiques et les établissements de sécurité sociale communique dans
un délai de 30 jours au service national chargé de la statistique tous les changements concernant les
données inscrites au répertoire national dont ils ont eu connaissance.
Article 7 : Les caractéristiques techniques des supports informatiques ainsi que les modalités d’application et toutes les opérations y relatives sont déterminées par le service national chargé de la statistique.

CHAPITRE IV : DES MODALITES DE LA COMMUNICATION DES DONNES DU
REPERTOIRE PAR LE SERVICE NATIONAL CHARGE DE LA STATISTIQUE
Article 8 : Le service national chargé de la statistique communique dans un délai de 30 jours aux
administrations publiques et aux établissements sécurité sociale autorisés à utiliser le Numéro d’Identification Nationale, les nouvelles inscriptions, les modifications et les rectifications qu’elle a opérées
au répertoire national, pour autant que ces organismes soient habilités à avoir accès à ces données et
que celles-ci les concernant directement.
Article 9 : Sur demande, le service national chargé de la statistique communique à toute administration publique les données auxquelles celle-ci est habilitée à avoir accès.
Article 10 : Toute personne physique ou morale inscrite au répertoire national peut demander au
service national chargé de la statistique, à condition d’y apporter la justification nécessaire, une
rectification ou modification des données qui la concernent.
Le service national chargé de la statistique procède dans un délai de 30 jours aux rectifications
justifiées.
Article 11 : Les personnes physiques aux morales inscrites au répertoire national sont informées par
le service national chargé de la statistique, des inscriptions, modifications ou rectifications opérées
à leur égard au répertoire.
Article 12 : La procédure et la forme de la communication et de la consultation des données du répertoire national sont déterminées par le service national chargé de la statistique.

CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 13 : Sont notamment astreints à l’utilisation du Numéro d’Identification Nationale des
personnes physiques et morales les services suivants :

–– les administrations économiques et financières ;
–– les services chargés de l’Education Nationale ;
–– les services chargés de l’administration de l’Enseignement et des Domaines ;
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–– les services chargés de la Fonction Publique et du Personnel ;
–– les services chargés de l’Administration du Territoire et des Collectivités Locales ;
–– les services médicaux et bénéficiaires de prestations et fournisseurs de services de prestation sociale ;
–– les services chargés de l’emploi ;
–– les services chargés de la sécurité ;
–– les services chargés de la promotion des investissements ;
–– les services chargés des transports ;
–– les ambassades et consulats du Mali à l’extérieur.
Article 14 : Les actes et les documents établis par les services cités ci-dessus doivent comporter la
mention du Numéro d’Identification Nationale.
Article 15 : Les structures utilisant déjà des numéros d’identification propres sont tenues de se
conformer aux dispositions du présent décret dans un délai de 36 mois à compter de son entée en
vigueur.
Article 16 : Le Ministre du Plan et de l’Aménagement du Territoire, le Ministre de l’Economie et
des Finances, le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Etat et des Relations avec les
Institutions, le Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié et enregistré au Journal
officiel.

Bamako, le 18 OCT. 2006
Le Président de la République,

Le Premier Ministre,

Amadou Toumani TOURE

Ousmane issoufi MAIGA
Le Ministre du Plan et de l’Aménagement du Territoire,

Marimatia DIARRA
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Le Ministre de l’Economie
et des Finances,

Abou-Bakar TRAORE
Le Ministre de l’Administration
Territoriale et des Collectivités Locales,

Kafougouna KONE
Le Ministre de la Fonction Publique,
de la Réforme de l’Etat et des
Relations avec les Institutions,
Badi Ould GANFOUD
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PRIMATURE

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple- Un But – Une Foi

SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT

DECRETS

DECRET N°06 -567 /P-RM DU 29 DEC. 2006
FIXANT LE MODE DE DESIGNATION DES CONSEILLERS DE VILLAGE
DE FRACTION ET DE QUARTIER ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE VILLAGE, DE FRACTION ET DE QUARTIER
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi N°93-008 du 11 février 1993 modifiée, déterminant les conditions de la libre administration des Collectivités Territoriales ;
Vu la Loi N° 95-034 du 12 avril 1995 modifiée portant Code des Collectivités Territoriales ;
Vu la Loi N°06-023 du 28 juin 2006 relative à la création st à l’administration des villages,
fractions et quartiers ;
Vu le Décret N°04-140/P-RM du 29 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le Décret N°04-141/P-RM du 02 mai 2004 modifiée, portant nomination des membres du
Gouvernement ;
Vu le Décret N°04-146/P-RM du 13 mai 2004 fixant les intérims des membres du Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE :
Article 1er : Le présent décret fixe le mode désignation et les modalités de fonctionnement des
conseils de village, de fraction et de quartier.

CHAPITRE I : DU MODE DE DESIGNATION DES CONSEILLERS
DE VILLAGE, DE FRACTION ET DE QUARTIER
Article 2 : Le Représentant de l’Etat au niveau du Cercle ou dans le Direction de Bamako constate,
par décision, le nombre de conseillers à désigner par village, fraction ou quartier, trois mois avant la
date fixée pour la désignation des conseillers.

Le nombre d’habitants à prendre en compte pour la détermination du nombre de conseillers
est celui du dernier recensement administratif publié.
Article 3 : Peut être candidat au conseil de village, de fraction ou de quartier, tout citoyen recensé,
reconnu comme chef de famille par l’autorité communale.
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Article 4 : Les conseillers sont désignés en assemblée générale des chefs des familles recensées dans
les villages, fractions ou quartiers ou leurs représentants.
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Article 5 : La désignation des conseillers se fait par consensus, suivant les procédures traditionnelles
propres à chaque communauté, en présence du Représentant de l’Etat au niveau de la Commune et
du Maire.

La séance est présidée par le Représentant de l’Etat au niveau de la Commune qui fait
dresser le procès verbal des opérations.
Article 6 : La désignation des membres du conseil de village, de fraction ou de quartier est ensuite
entérinée, sur la base du procès-verbal établi, par décision du Représentant de l’Etat dans le cercle
ou dans le District de Bamako.

Le mandat des membres du conseil prend effet à compter de la date de signature de la
décision de nomination.
CHAPITRE II : DES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES
CONSEILS DE VILLAGE, DE FRACTION ET DE QUARTIER
Article 7 : Le Conseil se réunit sur convocation du chef de village, de fraction ou de quartier et sous
sa présidence.
Article 8 : Il peut également se réunir à la demande du Représentant de l’Etat dans la Commune ou
dans le District de Bamako, ou du Maire.
Article 9 : Le conseil de village, de fraction ou de quartier prend ses décisions ou formule ses avis par
consensus et en cas de besoin, par vote à main levée effectué à la majorité simple des votants.

En cas d’égalité des voix, celle du chef de village, de fraction ou de quartier est prépondérante.
Article 10 : Les décisions et les avis du conseil fond l’objet d’un enregistrement et d’une communication à l’autorité compétence.
Article 11 : Le chef de village, de fraction ou de quartier, président du conseil, assure la police des
débats.

CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 12 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Article 13 : Le Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivité Locales, le Ministre de
l’Economie et des Finances et le Ministre de la Justice Garde des Sceaux sont chargés chacun en ce
qu’il de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.
Bamako, le 29 DEC. 2006
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Le Président de la République,

Amadou Toumani TOURE

DECRETS

Le Premier Ministre,

Ousmane issoufi MAIGA

Le Ministre de l’Administration Territoriale
et des Collectivité Locales,

Kafougouna KONE
Le Ministre de la Promotion
des Investissements et des Petites
et Moyenne Entreprise, Ministre
de l’Economie et des Finances par intérim,

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.
Ousmane THIAM

Ministre de la justice,
Garde des Sceaux

Madame Fanta SYLLA
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DECRET N° 07- 166 /P-RM DU 28 MAI 2007
FIXANT L’ORGANISATION ET LE MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CELLULES DE PLANIFICATION ET DE STRATEGIQUE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu La Loi N° 94-009 du 22 mars 1994 portant principes fondamentaux de la création, de
l’organisation, de la gestion et du contrôle des services publics, modifiée par la Loi N°02-048
du 22 juillet 2002 ;
Vu la Loi N° 07-020 du 27 février 2007 portant création des Cellules de Planification et de
Statistique;
Vu Le Décret N° 204/PG-RM du 21 août 1985 déterminant les modalités de gestion et de
contrôle des structures des services publics ;
Vu le Décret N°04-140/P-RM du 29 avril 2004 portant nomination d’un Premier ministre ;
Vu le Décret N°04-141/P-RM du 02 mai 2004 modifié, portant nomination des membres du
Gouvernement ;
Vu le Décret N°04-146/P-RM du 13 mai 2004 fixant les intérims des membres du Gouvernement.
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE :
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Le présent décret fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement des Cellules de
Planification et de Statistique.
Article 2 : Le secteur constitue le champ de compétence de la Cellule de Planification et de Statistique.

La composition des secteurs est établie comme suit :
–– secteur Développement Rural : Ministères chargés de l’agriculture, de l’élevage et de la
pêche et de la sécurité alimentaire ;
–– secteur Eau, Environnement, Urbanisme et Domaines de l’Etat : Ministères chargé de
l’eau, des questions environnementales, de l’urbanisme, de l’habitat, des domaines de
l’Etat et des affaires foncières ;
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–– secteur Equipement, Transports et Communication : Ministères chargés de l’équipement,
des transports, de la communication et des nouvelles technologies ;
–– secteur Justice : Ministère chargé de la justice ;
–– secteur Industrie, Commerce, Artisanat, Emploi et Promotion de l’Investissement Privé
: Ministères chargés de l’industrie, du commerce, de l’artisanat, du tourisme, de l’investissement privé, de la promotion des petites et moyennes entreprises, de l’emploi et de la
formation professionnelle ;
–– secteur Mines et Energie : Ministère chargés des mines et de l’énergie ;
–– secteur Santé, Développement Social et Promotion de la Famille : Ministère chargés de
la santé, du développement social, de la solidarité, des personnes âgées, de la promotion
de la femme, de l’enfant et de la famille ;
–– secteur Culture et Jeunesse : Ministère chargés de la culture, de la jeunesse et des
sports,
–– secteur Education : Ministères chargés de l’éducation non formelle et du préscolaire, de
l’éducation de base, des enseignements secondaire général, technique et professionnel, de
l’enseignement normal, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ainsi
que de l’Université,
–– secteur Administration Territoriale, Fonction Publique et Sécurité Intérieur : Ministères chargés de l’intérieur, des collectivités territoriales, de la sécurité intérieure, de la
protection civile, de la fonction publique, de la reforme de l’Etat et des relations avec les
institutions ;
–– secteur Coopération et Intégration : Ministères chargés des affaires étrangères, de la
coopération internationale, des maliens de l’extérieur et de l’intégration africaine.
Article 3 : Les niveaux de rattachement des Cellules de Planification et de Statistique sont définis
comme suit :

–– la Cellule de Planification et de Statistique du secteur Développement Rural est rattachée
au Secrétariat Général du Ministère chargé de l’Agriculture ;
–– la Cellule de Planification et de Statistique du secteur Eau, Environnement, Urbanisme
et Domaines de l’Etat est rattachée au Secrétariat Général du Ministère chargé de l’Environnement ;
–– le Cellule de Planification et de Statistique du secteur Equipement, Transports et Communication est rattachée au Secrétariat Général du Ministère chargé des Transports ;
–– la Cellule de Planification et de Statistique du secteur Justice est rattachée au Secrétariat Général du Ministère chargé de la Justice ;
–– la Cellule de Planification et de Statistique du secteur Industrie, Commerce, Artisanat, Emploi et Promotion de l’Investissement Privé rattachée au Secrétariat Général du
Ministère chargé de l’Industrie ;
–– la Cellule de Planification et de Statistique du secteur Mines et Energie est rattachée au
Secrétariat Général du Ministère chargé des Mines.
–– la Cellule de Planification et de Statistique du secteur Santé, Développement Social et
Promotion de la Famille est rattachée au Secrétariat Général du Ministère chargé de la
Santé ;
–– la Cellule de Planification et de Statistique du secteur Culture et Jeunesse est rattachée
au Secrétariat Général du Ministère chargé de la Culture ;
–– la Cellule de Planification et de Statistique du secteur Education est rattachée au Secré-
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tariat Général du Ministère chargé de l’Education de Base.
–– la Cellule de Planification et de Statistique du secteur Administration Territoriale,
Fonction Publique et Sécurité Intérieure est rattachée au Secrétariat Général du Ministère chargé des Collectivités Territoriale,
–– la Cellule de Planification et de Statistique du secteur Coopération et Intégration est
rattachée au Secrétariat Général du Ministère chargé de la Coopération Internationale.
CHAPITRE II : DE L’ORGANISATION
SECTION I : DU DIRECTION
Article 4 : La Cellule de Planification et de Statistique es dirigée par un Directeur nommé par décret
pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre dont relève la CPS après avis des Ministres
concernes et du Ministre chargé du Plan.
Article 5 : Le Directeur de la Cellule de Planification et de Statistique est chargé, sous l’autorité du
Ministre dont relève la CPS, de diriger, de programmer, de coordonner et de contrôler les activités
du service.
Article 6 : Le Direction de la Cellule de Planification et de Statistique est assistée et secondé par un
Direction Adjoint qui le remplace de plein droit en cas de vacance, d’absence ou d’empêchement.

Le Directeur Adjoint est nommé par arrêté du Ministre dont relève la CPS. L’arrêté de
nomination fixe également ses attributions spécifiques.
SECTION II : DES STRUCTURES
Article 7 : La Cellule de Planification et de Statistique comprend :

–– en staff un Centre de Documentation et de Communication ;
–– et quatre (4) Unités :
•
•
•
•

l’Unité Planification et Analyses ;
l’Unité Programmation et Suivi-Evaluation ;
l’Unité Statistique ;
l’Unité Informatique.

Article 8 : Le Centre de Documentation et de Communication est chargé de :

–– collecter, traiter et diffuser la documentation et l’information relatives au développement
du secteur ;
–– élaborer et mettre en œuvre une stratégie de Communication sur les performances et les
contraintes majeures au développement du secteur :
–– créer et animer le réseau documentaire du secteur.
Article 9 : L’Unité Planification et Analyses et chargée de :
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–– contribuer, sur une base participative, à l’élaboration d’une vision à long terme de développement du secteur ;
–– coordonner et animer les travaux d’élaboration des stratégies sectorielles ;
–– assurer le suivi et l’évaluation de la réalisation des orientations stratégiques et des actions
de développement à long terme du secteur ;
–– définir les principaux indicateurs sectorielles ;
–– Participer au suivi des réformes macro-économiques et veiller à leur prise en charge dans
les politiques sectorielles ;
–– Participer au suivi de l’environnement et de la conjoncture au niveau du secteur ;
–– Représenter le secteur au sein des organes consultatifs de planification et de statistique
au niveau national.
Article 10 : L’Unité Programme et Suivi-Evaluation est chargé de :

–– Appuyer l’identification, la préparation, le suivi et l’évaluation des programmes / projets
du secteur ;
–– Participer à la préparation technique et administrative des négociations des accords et
conventions de financement des programmes / projets du secteur ;
–– Participer à l’étude et au traitement des requêtes relatives au financement de programmes/projets du secteur ;
–– Elaborer, en rapport avec les services centraux sectoriels et de planification, les Programmes et Budgets d’Investissements Publics ;
–– Elaborer un rapport annuel d’exécution des programmes/projets du secteur.
Article 11 : L’Unité Statistique est chargée de :

–– Identifier et formuler les besoins en informations statistiques et étude de base du
secteur ;
–– Coordonner et réaliser les études de base sectorielles ;
–– Collecter, centraliser et traiter les données statistiques provenant des services centraux
sectoriels ;
–– Contribuer à la définition des normes et outils statistiques du secteur ;
–– Elaborer un annuaire statistique du secteur
Article 12 : L’Unité Informatique est chargée de :

–– Gérer la base de données et veiller à la compatibilité des applications informatiques du
secteur,
–– Suivre le réseau informatique du secteur.
Article 13 : Le Centre de Documentation et de Communication et les Unités sont dirigés respectivement par un Chef de Centre et des Chefs d’Unité nommés par arrêté du Ministre dont relève la
CPS.

Le Chef du Centre de Documentation et Communication et les Chefs d’Unité ont range de
Chefs de Division des Directions Nationales.
CHAPITRE III : DU FONCTIONNEMENT
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Article 14 : Sous l’autorité du Directeur, le Chef du Centre de la Documentation et Communication
et des Chefs d’Unité prépare les études techniques et les programmes d’actions concernant les matières relevant de leur domaine de compétence, procèdent à l’évaluation périodique des programmes
d’actions mis en œuvre.
Article 15 : Les agents fournissent à la demande du Chef du Centre de Documentation et Communication et des Chefs d’Unité, les éléments d’information indispensable à l’élaboration des études
techniques et des programmes d’action, procèdent à la rédaction des directives et instructions de
service concernant leur domaine de compétence.

CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 16 : Un arrêté des Ministres en charge du secteur fixe le détail des règles d’organisation et
des modalités de fonctionnement de la Cellule de Planification et de Statistique.
Article 17 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment les
Décrets :

–– N°92-189/P-RM du 29 octobre 1992 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Cellule de Planification et de Statistique du Ministère du Développement
Rural et de l’Environnement ;
–– N°92-260/P-RM du 18 décembre 1992 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Cellule de Planification et de Statistique du Ministère de l’Equipement et
de l’Habitat ;
–– N°93-046/P-RM du 23 février 1993 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Cellule de Planification et de Statistique du Ministère des Mines, des Industries et de l’Energie ;
–– N°99-088/P-RM du 27 avril 1999 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Cellule de Planification et de Statistique du Ministère de la Santé, des Personnes Agées et de la Solidarité ;
–– N°01-496/P-RM du 11 octobre 2001 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Cellule de Planification et de Statistique du Ministère de l’Education ;
–– N°01-601/P-RM du 27 décembre 2001 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Cellule de Planification et de Statistique du Ministère de l’Industrie, du
Commerce et des Transports.
Article 18 : Le Ministre du Plan et de l’Aménagement du Territoire, le Ministre de l’Environnement et de l’Assainissement, le Ministre de l’Education Nationale, le Ministre de l’Industrie et du
Commerce, le Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, le Ministre des
Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, le Ministre de l’Agriculture, le Ministre des
Mines, de l’Energie et de l’Eau, le Ministre de la Culture, le Ministre de l’Economie et des Finances,
le Ministre de la Justice Garde des Sceaux, le Ministre de la Santé et le Ministre de l’Equipement
et des Transports sont chargé chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera
enregistré et publié au Journal officiel.
Bamako, le 28 MAI 2007
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Le Président de la République,

DECRETS

Le Premier Ministre,

Le Ministre de Plan et de l’Aménagement du Territoire,

Le Ministre de l’Environnement
et de l’Assainissement,

Le Ministre de la Culture, Ministre de
l’Education Nationale par intérim,

Le Ministre de l’Industrie
et du Commerce,
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DECRET N° 07-231 /P-RM du 18juil 2007
FIXANT LE CADRE INSTITUTIONNEL DE GESTION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu le Décret N°04-150 / P-RM du 18 mai 2004 relatif au Commissariat à la Sécurité Alimentaire ;
Vu le Décret N°04-385/P-RM du 16 Septembre 2004 fixant l’organisation et les modalités de
fonctionnement du Commissariat à la Sécurité Alimentaire ;
Vu le Décret N°04-140/P-RM du 29 avril 2004 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le Décret N°04-141/P-RM du 2 mai 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le Décret N°04-146/P-RM du 13 mai 2004 fixant les intérims des membres du Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE :
Article 1er : Le présent décret fixe le cadre Institutionnel de Gestion de la Sécurité Alimentaire.
Article 2 : La Sécurité Alimentaire comporte deux dimensions :

–– une dimension conjoncturelle essentiellement gérée par le Programme de Restructuration
du Marché Céréalier (PRMC) qui est chargé de mettre en œuvre les actions d’urgence de
prévention et de gestion des crises alimentaires ;
–– une dimension structurelle essentiellement gérée par le Programme National de Sécurité
Alimentaire (PNSA) qui a pour mission de contribuer à vaincre la faim et garantir la
sécurité alimentaire sur le territoire national et prioritairement dans les communes structurellement déficitaires en produits agricoles et agroalimentaires à travers des actions
durables.
Article 3 : Le Cadre Institutionnel de Gestion de la Sécurité Alimentaire comprend:

––
––
––
––
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le Conseil National de Sécurité Alimentaire ;
le Comité de Coordination et de Suivi des programmes de Sécurité Alimentaire ;
le Comité Régional de Sécurité Alimentaire ;
le Comité Local de Sécurité alimentaire ;
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–– le Comité Communal de Sécurité Alimentaire.
Alimentaire (CNSA) a pour mission de :

–– Fixer les orientations des Programmes en matière de sécurité alimentaire ;
–– Examiner la situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays ;
–– Constituer un espace de concertation permanente entre l’Etat, la Société Civile et les
partenaires techniques et financiers ;
–– Renforcer la coopération sous-régionale notamment au sein du CILSS, de l’UEMOA et de
la CEDEAO en matière de sécurité alimentaire ;
–– Veiller à la mise en œuvre et au suivi des décisions prises en matière de sécurité alimentaire;
–– Examiner et approuver les rapports du Comité de Coordination et de Suivi des Programmes de Sécurité Alimentaire.
Article 5 : Le conseil National de Sécurité Alimentaire est composé comme suit :

Président : le Premier Ministre
Membre :
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Le Ministre chargé de l’Economie ;
Le Ministre chargé des Finances ;
Le Ministre chargé de l’Agriculture ;
Le Ministre chargé de l’Elevage ;
Le Ministre chargé de la Pêche ;
Le Ministre chargé de l’Environnement ;
Le Ministre chargé du Plan ;
Le Ministre chargé de l’Aménagement du Territoire ;
Le Ministre chargé de la Santé ;
Le Ministre chargé du Commerce,
Le Ministre chargé des Transports ;
Le Ministre chargé de l’Administration Territoriale ;
Le Ministre chargé du Développement Social ;
Le Ministre chargé de la Promotion de la Femme ;
Le Ministre chargé de l’Hydraulique ;
Le Ministre chargé de l’Intégration
Le Ministre chargé de la Coopération Internationale ;
Le Commissaire à la sécurité Alimentaire ;
Les Gouverneurs de Région et du District de Bamako ;
Deux (2) Députés ;
Deux (2) Conseillers Nationaux ;
Deux (2) membre du Conseil Economique Social et Culturel ;
Deux (2) représentants des syndicats des Travailleurs ;
Un (1) représentant des Ordres Professionnels de la Santé ;
Le président de l’Ordre des Vétérinaires ;
Le Président de l’Assemblée Permanente des Chambres d’ Agriculture du Mali ;
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Article 4 : Le Conseil National de Sécurité
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––
––
––
––
––
––

Le Président de l’Assemblée Permanente des Chambres des Métiers du Mali ;
Le Président de la Coordination Nationale des Organisations Paysannes ;
Trois (3) représentants des coordinations des ONG ;
Un représentant de la FAO ;
Un représentant du PAM ;
Trois (3) représentants des Partenaires Techniques et Financiers.

Article 6 : Le Conseil National de Sécurité Alimentaire se réunit en session ordinaire une fois par an
sur convocation de son Président.

Il peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que de besoin sur convocation de son
Président.
Article 7 : Le secrétaire du Conseil National de Sécurité Alimentaire est assuré par le Commissariat
à la Sécurité Alimentaire.
Article 8 : Le Comité de Coordination et de Suivi des Programmes de Sécurité Alimentaire est chargé
de la coordination et du suivi de l’ensemble des activités en matières de sécurité alimentaire.

A ce titre il est chargé de :
––
––
––
––
––

Veiller à la cohérence des programmes et actions en matière de sécurité alimentaire ;
Préparer les réunions de Conseil National de Sécurité Alimentaire ;
Suivre la mise en œuvre des décisions du Conseil National de Sécurité Alimentaire ;
Suivre la mise en œuvre des budgets/programmes ;
Promouvoir la synergie entre les différents acteurs intervenant dans les programmes de
sécurité alimentaire ;
–– Procéder à l’évaluation périodique de la situation alimentaire et nutritionnelle des populations ;
–– Examiner les rapports de mise en œuvre et l’évaluation des différents programmes du
dispositif national de gestion de la sécurité alimentaire.
Article 9 : Le Comité de Coordination et de Suivi des Programmes de Sécurité Alimentaire est
composé comme suit :

Président : Le Commissaire à la sécurité Alimentaire ou son représentant.
Membres :
––
––
––
––
––
––
––
––
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Un représentant du Ministre chargé de l’Environnement ;
Un représentant du Ministre chargé de l’Aménagement du Territoire ;
Un représentant du Ministre chargé de l’Elevage ;
Un représentant du Ministre chargé de la Pêche ;
Un représentant du Ministre chargé du Commerce,
Un représentant du Ministre chargé de l’Administration Territoriale ;
Un Ministre chargé de la Coopération Internationale ;
Un représentant du Ministre chargé de l’Agriculture ;

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Un représentant du Ministre chargé de l’Eau ;
Un représentant du Ministre chargé du Développement Social ;
Un représentant du Ministre chargé de l’Economie ;
Un représentant du Ministre chargé des Finances ;
Un représentant du Ministre chargé de l’Emploi ;
Un représentant du Ministre chargé des Investissements ;
Un représentant du Ministre chargé de la Promotion de la Femme ;
Un représentant du Ministre chargé de la Santé ;
Un représentant du Ministre chargé des Transports ;
Un représentant du Haut Conseil des Collectivités Territoriales;
Le Président de l’Assemblée Permanente des Chambres d’ Agriculture du Mali ou son
représentant ;
Le Président de la Coordination Nationale des Organisations Paysannes ou son représentant ;
Le Président de la Commission des Jeunes Ruraux ou son représentant ;
La Présidente de la Fédération Nationale des Femmes Rurales ou sa représentante ;
Le Président de la Coordination des Associations Signataires d’Accord Cadre avec l’Etat
ou son représentant ;
Le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali ou son représentant ;
le représentant de la FAO ;
Le représentant du PAM ;
Un représentant par partenaire technique et financier des Programmes.

Le Comité peut faire appel à toute autre personne en raison de sa compétence.
Article 10 : La liste nominative des membres du Comité de Coordination et de Suivi des Programmes
de Sécurité Alimentaire est fixée par décision du Commissaire à la Sécurité Alimentaire.
Article 11 : Le Comité de Coordination et de Suivi des Programmes de Sécurité Alimentaire se réunit
en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président.

Il peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que de besoin sur convocation de son
président.
Article 12 : Le secrétaire du Comité de Coordination et de Suivi des Programmes de Sécurité Alimentaire est assuré par le Commissariat à la Sécurité Alimentaire.
Article 13 : Le Comité de Coordination et de Suivi des Programme de Sécurité Alimentaire est
représenté au niveau des Régions et du District de Bamako, des Cercles et des Communes respectivement par le Comité Régional de Sécurité Alimentaire, le Comité Local de Sécurité Alimentaire et le
Comité Communal de Sécurité Alimentaire.
Article 14 : Le Comité Régional de Sécurité alimentaire est chargé de :

–– Examiner la situation alimentaire et nutritionnelle dans la Région ou le District de
Bamako ;
–– Initier et mettre en œuvre toutes mesures en rapport avec la sécurité alimentaire ;
–– Veiller à la mise en œuvre des décisions du Comité de Coordination et de Suivi des
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Programmes de Sécurité Alimentaire.
Article 15 : Le Comité Régional de Sécurité Alimentaire est composé comme suit :

DECRETS

Président : Le Gouverneur de Région ou du District de Bamako.
Membres :
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Le Président de l’Assemblée Régionale ou du Conseil du District ;
Les Directeurs des Services Régionaux ;
Les Préfets des Cercles de la Régions concernée ;
Le Président de la Coordination Régionale de la Société Civile ;
Le Président de la Chambre Régionale d’Agriculture ;
Le Président de la Délégation Régionale de la Chambre de Commerce et d’Industrie ;
Le Président de l’Assemblée Régionale des Associations Signataires d’Accord Cadre avec
l’Etat;
Un représentant des Ordres Professionnels de la Santé ;
Le Président de l’Ordre Régional des Vétérinaires ;
Deux (2) représentants des Syndicats des Travailleurs ;
Deux (2) représentants des Organisations de Femmes ;
Deux (2) représentants des Organisations de Jeunes ;
Le Président de la Coordination Régionale des Organisations Paysannes (CROP) ;
Un représentant des Partenaires Techniques et Financiers intervenant dans la Région ou
le District de Bamako ;

Article 16 : Le Comité Régional de Sécurité Alimentaire est réunit en session ordinaire une fois tous
les quatre (4) mois sur convocation de son Président.

Il peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que de besoin sur convocation de son
Président.
Le secrétariat du Comité Régional de Sécurité Alimentaire est assuré par une structure
désignée par le Gouverneur de la Région ou du District de Bamako.
Article 17 : Le Comité Local de Sécuritaire Alimentaire est chargé de:

–– Suivre et évaluer la situation alimentaire et nutritionnelle dans le Cercle ;
–– Exécuter les décisions du Comité Régional de Sécurité Alimentaire dans le Cercle ;
–– Initier et mettre en œuvre les actions de sécurité alimentaire au niveau du Cercle.
Article 18 : Le Comité Local de Sécurité Alimentaire est composé comme suit :

Président :
–– Le Président du Conseil de Cercle ;
–– Les Sous Préfets du Cercle concerné ;
–– Les maires des Communes du Cercle ;
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––
––
––
––
––
––
––
––

Les Chefs des services techniques du Cercle ;
Le Président de chacune des chambres consulaires ;
Trois (3) représentants de la société civile ;
Deux (2) représentants des syndicats des travailleurs ;
Deux (2) représentants des organisations de femmes ;
Deux (2) représentants des organisations de jeunes ;
Le Président de la Coordination Locale des Organisations Paysannes (CLOP) ;
Un représentant des Partenaires Techniques et Financiers intervenant dans le Cercle.

Article 19 : Le Comité Local de Sécurité Alimentaire se réunit en session ordinaire une fois par
trimestre sur convocation de son Président.

Il peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que de besoin sur convocation de son
Président.
Le secrétariat du Comité Local de Sécurité Alimentaire est assuré par un service désigné par le
Préfet.
Article 20 : Le Comité Communal de Sécurité Alimentaire est chargé de:

–– Suivre et évaluer la situation alimentaire et nutritionnelle dans la Commune ;
–– Exécuter les décisions du Comité Local de Sécurité Alimentaire ;
–– Veiller à la prise en compte des actions de sécurité alimentaire dans le programme de
développement socio-économique et culturel de la Commune ;
–– Veiller à la constitution et à la bonne gestion des banques de céréale.
Article 21 : Le Comité Communal de Sécurité Alimentaire est composé comme suit :

Président : Le Sous Préfet.
Membres :
––
––
––
––
––
––
––

Le Maire de la Commune;
les chefs des services techniques de la Commune ;
trois (3) représentants de la société civile ;
deux (2) représentants des organisations de femmes ;
deux (2) représentants des organisations de jeunes ;
les chefs de village ou de fraction ;
les partenaires techniques et financiers intervenant dans la Commune.

Article 22 : Le Comité Communal de Sécurité alimentaire se réunit en session ordinaire tous les deux
(2) mois sur convocation de son président.

Il peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que de besoin sur convocation de son
président.
Le secrétaire du Comité Communal de Sécurité Alimentaire est assuré par un service désigné
par le Sous Préfet.
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Article 23 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment le Décret
N° 03-176/P-RM du 25 avril 2003 fixant le Cadre Institutionnel de Gestion de la Sécurité Alimentaire.
Article 24: Le Ministre de l’Agriculture, le Ministre de l’Elevage et de la Pêche, le Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié
au Journal officiel.
		

Bamako, le 18juil 2007
Le Président de la République,

Le Premier Ministre,						

Le Ministre de la Communication
des Nouvelles Technologies,
Ministre de l’Agriculture par intérim,

Le Ministre de l’Administration
Territoriale et des Collectivités,
Locales
Le Ministre de l’Economie
et des Finances,
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PRIMATURE

SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple- Un But – Une Foi

DECRETS

DECRET N° 07 - 262 /P-RM DU 02 AOUT 2007
FIXANT L’ORGANISATION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT
DU CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi N°93-008 du 11 février 1993 modifiée, détermination les conditions de la libre
administration des Collectivités Territoriales ;
Vu la Loi N°94-009 du 22 mars 1994 portant principes fondamentaux de l’organisation, de
la gestion et du contrôle des services publics, modifiée par la Loi N°02-048 du 22 juillet
2002 ;
Vu la Loi N°95-022 du 20 mars 1995 modifiée portant Statut des Fonctionnaires des Collectivités Territoriales ;
Vu la Loi N°95-034 du 12 avril 1995 modifiée, portant Code des Collectivités Territoriales ;
Vu la Loi N°96-015 du 13 février 1996 portant statut général des Etablissements Publics à
caractère Scientifique, Technologique ou Culturel ;
Vu la Loi N°06-043 du 18 août 2006 portant Statut des Elus des Collectivités Territoriales ;
Vu l’Ordonnance N°07-019/P-RM du 18 juillet 2007 portant création du Centre de Formation
des Collectivités Territoriales ;
Vu le Décret N°204/PG-RM du 21 Août 1985 détermination les modalités de gestion et de
contrôle des structures des services publics ;
Vu le Décret N°04-140/P-RM du 29 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le Décret N°04-141/P-RM du 2 mai 2004 modifié, portant nomination des membres du
Gouvernement ;
Vu le Décret N°04-146/P-RM du 13 mai 2004 fixant les intérims des membres du Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRE
DECRETE :
TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Le présent décret fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement du Centre de
Formation des Collectivités Territoriales.
Article 2 : Le siège du Centre est fixé à Bamako. Il peut être transféré en toute autre lieu du territoire
national.
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TITRE II : DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE GESTION
CHAPITRE I : DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

DECRETS

SECTION I : DES ATTRIBUTIONS
Article 3 : Le Conseil d’Administration est l’organe d’orientation et de contrôle des activités du Cent.
A ce titre, il exerce, dans les limites des lois et règlements en vigueur, les attributions suivantes :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

délibérer sur toutes questions relatives à la formation et au perfectionnement ;
adopter les programmes d’activités, d’équipement et d’investissement ;
voter le budget prévisionnel ;
examiner et approuver le rapport annuel d’activités du Directeur Général et les états
financiers en fin d’exercice ;
fixer les modalités d’octroi des indemnités, primes et autres avantages au personnel ;
adopter le règlement intérieur ;
délibérer sur la réglementation relative aux études ;
délibérer sur les procédures de recrutement du personnel du Centre ;
donner un avis sur toutes questions soumises par l’autorité de tutelle.
SECTION II : DE LA COMPOSITION

Article 4 : Le Conseil d’Administration est composé comme suit :

Président : Le Ministre chargé des Collectivités Territoriales ;
Membres :
––
––
––
––
––
––
––
––
––

un (01) représentant du Ministre chargé de la Formation Publique ;
un (01) représentant du Ministre chargé de la Formation Professionnelle ;
un (01) représentant du Ministre chargé de l’Education ;
un (01) représentant du Ministre chargé des Finances ;
le Directeur National des Collectivités Territoriales ;
deux (02) représentants du personnel du Centre ;
deux (02) représentants des auditeurs ;
deux (02) représentants de l’Association des Municipalité du Mali ;
un (01) représentant d’ l’Association des Collectivités Cercles de Régions du Mali ;

Article 5 : Les membres du Conseil d’Administration sont nommés par décret pris en conseil des
Ministres.

La durée de leur mandat est de trois (3) ans renouvelables.
Article 6 : Les représentants des auditeurs, du personnel du Centre et des associations sont désignés
par leurs organisations respectives selon les modalités qui leur sont propres.
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SECTION III : DU FONCTIONNEMENT

Article 8 : Le Directeur Général assiste aux réunions du Conseil d’ Administration avec voix consultative.

Le Secrétariat du Conseil d’Administration est assuré par la Direction du Centre.
Article 9 : Le Conseil d’Administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres
sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des
voix, celle du Président est prépondérante.

CHAPITRE II : DE LA DIRECTION GENERALE
Article 10 : Le Centre est dirigé par un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des
Ministres sur proposition du Ministre chargé des collectivités territoriales.
Article 11 : Le Directeur Général dirige, anime, coordonne et contrôle l’ensemble des activités du
Centre. Il est responsable de la réalisation des objectifs fixés par le Conseil d’Administration. Il
représente le Centre dans tous les actes de la vie civile.

A cet effet, il est chargé de :
• assurer la mise en œuvre et le suivi des délibérations du Conseil d’Administration ;
• exercer toutes les fonctions d’administration de gestion non expressément réservées au
Conseil d’Administration ou à l’autorité de tutelle ;
• préparer et soumettre au Conseil d’Administration le programme annuel d’activités assorti
du budget annuel ;
• surveiller le déroulement régulier de toutes les activités de formation et de perfectionnement dans le respect des lois et règlements en vigueur ;
• gérer les relations entre l’extérieur et le Centre ;
• passer les marchés dans les formes, conditions et limites prévues par les lois et règlement
en vigueur ;
• gérer le personnel conformément à la législation en vigueur.
Article 12 : Le Directeur Général est assisté d’un Directeur Adjoint qui le remplace en cas de vacance,
d’absence ou d’empêchement.
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Article 7 : Le Conseil d’Administration se réunit une fois par semestre en session ordinaire sur convocation de son Président. Il peut se réunir en session extraordinaire, chaque fois que de besoin, sur
convocation de son Président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
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Il est nommé par arrêté du Ministre chargé des Collectivités Territoriales sur proposition du
Directeur Général.
L’arrêté de nomination fixe également ses attributions spécifiques.

DECRETS

CHAPITRE : DU CONSEIL PEDAGOGIQUE ET SCIENTIFIQUE
Article 13 : Le Conseil Pédagogique et Scientifique est chargé de :

• élaborer les programmes de formation et de perfectionnement ;
• examiner toutes les questions relatives à l’amélioration de la qualité de la formation ;
• évaluer les résultats de l’application des programmes de formation et de perfectionnement ;
• donner un avis sur toute question pédagogique et scientifique.
Article 14 : Le Conseil Pédagogique et Scientifique est composé comme suit :

Président :
Le Directeur Général.
Membres :
––
––
––
––
––
––

Le Directeur Adjoint ;
le Directeur Pédagogique et Scientifique du Centre ;
deux (2) représentants des enseignants du Centre ;
un (1) représentant de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques ;
un (1) représentant de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion ;
un (1) représentant de l’Ecole Nationale d’Administration.

Le Conseil Pédagogique et Scientifique peut s’adjoindre toute personne en raison de ses compétences particulières.
Article 15 : Les membres du Conseil d’Orientation Pédagogique et Scientifique sont nommés pour
une période de trois (03) ans par décision du Ministre chargé des Collectivités Territoriales.
Article 16 : Le Conseil Pédagogique et Scientifique se réunit en session ordinaire une fois par trimestre sur convocation de son Président.

Il peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que de besoin sur convocation de son Président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Le secrétariat du Conseil Pédagogique est assuré par la Direction du Centre.
TITRE III : DE LA TUTELLE
Article 17 : Le Centre de Formation des Collectivités Territoriales est placé sous la tutelle du Ministre chargé des Collectivités Territoriales.
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Article 18 : Les actes d’administration et de gestion définis aux articles 19 et 20 ci-dessous sont
soumis respectivement à l’autorisation préalable ou à l’approbation express de l’autorité de tutelle.

• l’acception de dons et legs assortis de conditions et charges ;
• les emprunts de plus d’un (1) an ;
• la signature de convention ou de contrat égal ou supérieur à Vingt Millions de francs CFA
(20.000.000 FCFA) ;
• la prise de participation st toute intervention impliquant la cession de biens et ressources
du Centre.
Article 20 : Sont soumis à l’approbation express, les actes suivants :

•
•
•
•
•

les plans de recrutement ;
le budget annuel ;
l’affectation des résultats ;
l’aliénation des biens meubles acquis sur subvention de l’Etat ;
le règlement intérieur.

Article 21 : L’autorisation préalable ou l’approbation express est sollicitée par requête du Directeur
Général. L’autorité de tutelle dispose de Quinze (15) jours à compter de la date de réception de la
requête pour notifier son autorisation, son approbation ou son refus. Passé ce délai, l’autorisation est
considérée comme acquise.

TITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 22 : Le régime des inscriptions, des admissions, des études, de la discipline ainsi que le détail
des modalités d’organisation st de fonctionnement du Centre, font l’objet d’un arrêté du Ministre
chargé des Collectivités Territoriales.
Article 23 : Le Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Territoriales, le Ministre
de l’Economie et des Finances, le Ministre de l’Education Nationale et le Ministre de L’Emploi et de
la Formation Professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.
Bamako, le 02 AOUT 2007
Le Président de la République,
Le Premier Ministre,
Le Ministre de l’Administration
Territoriale et des Collectivités Locales,
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Article 19 : L’autorisation préalable est requise pour les actes suivants :
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Le Ministre de la Culture,
Ministre de l’Education
Nationale par intérim,

DECRETS

Le Ministre de l’Economie et des Finances,

Le Ministre de l’Emploi et de
Formation Professionnelle,

916

Juin
2012

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

PRIMATURE

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE -UN BUT -UNE FOI


SECRETARIAT GENEARL
DU GOUVERNORAT

DECRETS

DECRET N°08-_____095___/P-RM DU 21 fev 2008
PORTANT CREATION DES COMITES REGIONAUX, LOCAUX
ET COMMUNAUX D’ORIENTATION, DE COORDINATION ET
DE SUIVI DES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu La Loi N° 93-008 du 11 février 1993 déterminant les conditions de la libre Administration
des Collectivités Territoriales et ses textes modificatifs subséquents ;
Vu la Loi N°957-034 du 12 avril 1995 portant Code des Collectivités Territoriales en République du Mali et ses textes modificatifs subséquents;
Vu Le Décret N° 07-380/P-RM du 28 septembre 2007 portant nomination du Premier Ministre
Vu le Décret N°07-383/P-RM du 3 octobre 2007 rectifié, portant nomination des membres du
Gouvernement.
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE :
CHAPITRE I : DU COMITE REGIONAL D’ORIENTATION, DE COORDINATION ET DE SUIVI DES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT
Article 1er : Il est créé au niveau de chaque Région et du District de Bamako, un Comité Régional
d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement, en abrégé CROCSAD.
Article 2 : Le Comité Régional d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement a pour mission de promouvoir la synergie des actions de développement entre les différents
intervenants dans la Région du District de Bamako.

A cet effet, il est chargé de :
–– donner un avis sur les stratégies et programmes de développement au niveau de la Région
ou du District de Bamako et suivre leur mise en œuvre ;
–– veuillez à la cohérence de la mise en œuvre des programmes sectoriels dans la région ou
le District de Bamako ;
–– formuler des recommandations tendant à assurer une bonne exécution desdits programmes ;
–– susciter l’implication de tous les acteurs dans le processus des réformes institutionnelles
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au niveau de la Région ou du District ;
–– orienter, coordonner, suivre et évaluer les appuis nécessaires à la mise en œuvre des
programmes de développement des collectivités territoriales dans la Région ou dans le
District de Bamako.
Article 3 : Le Comité Régional d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement est composé comme suit :

PRESIDENT :
Le Gouverneur de Région ou du District de Bamako.
MEMBRES :
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Le Président de l’Assemblée Régionale ou le Maire du District de Bamako ;
Le Conseiller aux Affaires Administratives et Juridiques du Gouverneur ;
Le Conseiller aux Affaires Economiques et Financières du Gouverneur ;
Les Préfets ou les Maires pour les Communes du District de Bamako ;
Les Présidents des Conseils de Cercles ;
Les Directeurs des Services Techniques Régionaux ;
Le Chef d’Antenne Régionale de l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités
Territoriales ;
Le Président de la coordination régionale des Associations signataires d’accord cadre
avec l’Etat ;
Le Président de la Chambre Régionale d’Agriculture ;
Le Président de la délégation régionale de la Chambre de Commerce et d’industrie du
Mali ;
Le Président de la Conférence Régionale des Chambres de Métiers ;
Le Président de l’Association des Municipalités du Mali au niveau régional ;
Le Président de l’Association des Collectivités Cercles et Régions du Mali ;
La Présidente des Associations et Organisations Féminines de la Région ;
Le Président de la Coordination Régionale de la Société Civile ;
Le Président du Conseil Régional de la Jeunesse ;

Le Comité Régional d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement
peut faire appel à toute personne ressource en raison des ses compétences.
Article 4 : Les représentants régionaux des partenaires au développement participent aux réunions
du Comité Régional d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement en
qualité d’observateurs.
Article 5 : Le Comité Régional d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement se réunit, en session ordinaire, sur convocation de son Président une fois par semestre.
Toutefois, il peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que les circonstances l’exigent sur
convocation de son Président.

Le secrétariat du Comité Régional d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de
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Développement est assuré par la Direction Régionale de la Planification, de la Statistique, de
l’Informatique, de l’Aménagement du Territoire et de la Population.

La création, les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions
de travail du Comité Régional d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement sont fixées par une Décision du Gouverneur de Région ou du District de Bamako.
Article 7 : Les rapports du Comité Régional d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de
Développement sont adressés au Ministre chargé des collectivités Territoriales.

CHAPITRE II : DU COMITE LOCAL D’ORIENTATION, DE COORDINATION ET DE SUIVI DES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT
Article 8 : Il est créé au niveau de chaque Cercle un Comité Local d’Orientation, de Coordination et
de Suivi des Actions de Développement, en abrégé CLOCSAD.
Article 9 : Le Comité Local d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement
a pour mission de promouvoir la synergie des actions de développement entre les différents intervenants dans le Cercle.

A cet effet, il est chargé de :
–– donner un avis sur les stratégies ou programmes de développement au niveau du Cercle
et suivre leur mise en œuvre ;
–– veiller à la cohérence de la mie en œuvre des programmes sectoriels dans le Cercle ;
–– formuler des recommandations et suggestions ou proposer des mesures tendant à assurer
une bonne exécution desdits programmes ;
–– susciter l’implication de tous les acteurs dans le processus des réformes institutionnelles
au niveau du Cercle ;
–– orienter, coordonner, suivre et évaluer les appuis nécessaires à la mise en œuvre des
programmes de développement des collectivités territoriales dans le Cercle.
Article 10 : Le Comité Local d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement est composé comme suit :

PRESIDENT :
Le Préfet.
MEMBRES :
–– Le Président du Conseil de Cercle ;
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Article 6 : Le Comité Régional d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement peut créer en son sein des Commissions de travail.
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Les Chefs des Services Techniques de Cercle ;
L’Adjoint au Préfet ;
Les Sous-préfets ;
Les Maires des Communes du Cercle ;
Le Délégué de l’Assemblée Consulaire du Cercle ;
Le Président de la Chambre des Métiers ;
Le Délégué de la Chambre de Commerce et d’industrie du Mali ;
Le Président de la Coordination Locale des Associations signataires d’accord cadre avec
l’Etat ;
–– La Présidente des Associations et Organisations Féminines du Cercle ;
–– Le Président de la Coordination Régionale de la Société Civile ;
–– Le Président du Conseil Régional de la Jeunesse ;

DECRETS

––
––
––
––
––
––
––
––

Le Comité Local d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement peut
faire appel à toute personne ressource en raison de ses compétences.
Article 11 : Les représentants locaux des partenaires au développement dans le cercle participent aux
réunions du Comité Local d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement
en qualité d’observateurs.
Article 12 : Le Comité Local d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement peut créer en son sein des Commissions de travail.
La création, les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions de
travail du Comité Local d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement
sont fixées par une Décision du Préfet.
Article 13 : Le Comité Local d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement se réunit sur convocation de son Président une fois tous les quatre mois.

Il peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que de besoin.
Le secrétariat du Comité Local d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement est assuré par le Service Local de la Planification, de la Statistique, de l’Informatique,
de l’Aménagement du Territoire et de la Population.
Article 14 : Les rapports du Comité Local d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de
Développement sont adressés au Président du Comité Régional d’Orientation, de Coordination et de
Suivi des Actions de Développement.

CHAPITRE III : DU COMITE COMMUNAL D’ORIENTATION, DE
COORDINATION ET DE SUIVI DES ACTIONS DE DEVELOPPENT
Article 15 : Il est créé au niveau de chaque Commune un Comité Communal d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement, en abrégé CCOCSAD.
Article 16 : Le Comité Communal d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement a pour mission de promouvoir la synergie des actions de développement entre les différents
intervenants.
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–– donner un avis sur les stratégies ou programmes de développement au niveau des communes concernées et suivre leur mise en œuvre ;
–– veiller à la cohérence de la mie en œuvre des programmes sectoriels dans la ou les communes concernées ;
–– formuler des recommandations et suggestions ou proposer des mesures tendant à assurer
une bonne exécution desdits programmes ;
–– susciter l’implication de tous les acteurs dans le processus des réformes institutionnelles ;
–– orienter, coordonner, suivre et évaluer les appuis nécessaires à la mise en œuvre des
programmes de développement dans la commune.
Article 17 : Le Comité Communal d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement est composé comme suit :

PRESIDENT :
Le Sous-préfet.
MEMBRES :
––
––
––
––
––
––

Le Maire et ses Adjoints ;
Les Chefs des Services Techniques au niveau de la Commune ;
Le et les Représentants communaux de la Chambre d’Agriculture ;
Le Représentant de la Chambre des Métiers ;
Le Représentant de la Chambre de Commerce et d’industrie du Mali ;
Le Représentant de la Coordination Locale des Associations signataires d’accord cadre
avec l’Etat ;
–– La Représentant des Associations et Organisations Féminines ;
–– Le Représentant de la Coordination Régionale de la Société Civile ;
–– Le Président du Conseil Communal de la Jeunesse ;
Le Comité Communal d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement
peut faire appel à toute personne ressource en raison de ses compétences.
Article 18 : Les représentants des partenaires au développement dans la commune participent aux
réunions du Comité Communal d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement en qualité d’observateurs.
Article 19 : Le Comité Communal d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement peut créer en son sein des Commissions de travail.

La création, les attributions, la composition et les modalités de fonctionnements des commissions de travail du Comité Communal d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de
Développement sont fixées par une Décision du Sous-préfet.
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Article 20 : Le Comité Communal d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement se réunit sur convocation de son Président une fois par trimestre.

DECRETS

Il peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que de besoin.
Le secrétariat du Comité Communal d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de
Développement est assuré par un service public de l’Etat désigné par le Sous-préfet.
Article 21 : Les rapports du Comité Communal d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions
de Développement sont adressés au Président du Comité Local d’Orientation, de Coordination et de
Suivi des Actions de Développement.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 22 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment celles des
:

–– Décret N°00-269/PM-RM du 08 juin 2000 portant création du Comité National d’Orientation des Appuis Techniques au Collectivités Territoriale, en ce qui concerne les Comité
Régionaux et Locaux d’Orientation des Appuis Techniques au Collectivités Territoriale ;
–– Décret N°05-266/P-RM du 14 juin 2005 portant création du Comité National de Planification Stratégique, en ce qui concerne les Comités Régionaux et Locaux de Planification
du Développement.
–– Décret N°05-267/P-RM du 14 juin 2005 portant création, composition et fonctionnement
du Comité de Coordination Statistique et Informatique, en ce qui concerne les Comités
Régionaux et Locaux de Planification du Développement.
–– Décret N°05-268/P-RM du 15 juin 2005 portant création des Comités Régionaux et
Locaux de Planification du Développement ;
–– Décret N°06-197/PM-RM du 26 avril 2006 portant création de la Commission de coordination du Programme de Développement Institutionnel, en ce qui concerne les Commissions régionales et locales de Coordination du Programme de Développement Institutionnel.
Article 23 : Le ministre du Travail, de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Etat, le Ministre
de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales et le Ministre des Finances sont chargés,
chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal
officiel.
Bamako, le 21 FEV. 2008
Le Président de la République,
Le Premier Ministre,
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Le Ministre du Travail, de la Fonction Publique
et de la Reforme de l’Etat,

DECRETS

Le Ministre de l’Administration Territoriale
et des Collectivités Locales,

Le Ministre des Finances,
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DU GOUVERNEMENT

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple- Un But – Une Foi

DECRETS

DECRET N° 08 -387 /P-RM DU 11 JUIL. 2008
PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (CFCT)
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi N°96-015/AN-RM du 13 février 1996 portant Statut des Etablissements Publics à
caractère Scientifique, Technologique ou Culturel ;
Vu l’Ordonnance N°07-019/P-RM du 18 juillet 2007, portant création du Centre de Formation
des Collectivités Territoriales ratifiée par la loi N°07-044 du 7 novembre 2007 ;
Vu le Décret N°07-262/P-RM du 2 août 2007, fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement du Centre de Formation des Collectivités Territoriales ;
Vu le Décret N°07-380/P-RM du 28 septembre 2007, portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le Décret N°07-383/P-RM du 3 octobre 2007, modifié portant nomination des membres du
Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE :
Article 1er : Sont nommés membres du Conseil d’Administration du Centre de Formation des Collectivités Territoriales en qualité de :

I- Représentants des pouvoirs publics :
–– Monsieur Adama TRAORE, Ministère chargé de la fonction publique ;
–– Madame KEITA Fatoumata KEITA, Ministère chargé de la Formation Professionnelle ;
–– Monsieur Alassane BATHILY, Ministère chargé des Enseignements Secondaire, Supérieur
et de la Recherche Scientifique ;
–– Monsieur Siaka CAMARA, Ministère chargé des Finances ;
–– Monsieur Adama SISSOUMA, Directeur National des Collectivités Territoriales
II- Représentants des Associations :
–– Madame KONTE Fatoumata DOUMBIA, Association des Municipalités du Mali ;
–– Monsieur Daouda DIAKITE, Association des Municipalités du Mali ;
–– Monsieur Sékou Alou DIALLO, Association des Collectivités Cercles et Régions du
Mali.
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–– Représentants des Assemblées régionales :
• Me Sékou Abou DIALLO, Président de l’Assemblée régionale de Ségou ;
• Mouhamed GUINDO, Président de l’Assemblée régionale de Gao ;
–– Représentants du Conseil du District de Bamako :
• Yeya Issa MAIGA, 1er Adjoint au Maire du District de Bamako ;
–– Représentants des Conseils de Cercles :
• David COULIBLAY, Président du Conseil de Cercle de Koulikoro ;
• Oumar Ag ITTAHA, Président du Conseil de Cercle de Tombouctou ;
3. Représentant du personnel :
–– Abdel Kader HAÏDARA.
Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel.

Bamako, le 7 AOUT 2008
Le Président de la République du Mali,

Le Premier Ministre,

Le Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales,

Le Ministre des Finances,
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SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT

REPUBLIQUE DU MALI
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DECRET N° 08 - 466 / P-RM DU 05 AOUT 2008
PORTANT CREATION, ORGANISATION ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE D’ORGANISATION
DU CINQUANTENAIRE DE L’INDEPENDANCE DU MALI
LE PREMIER MINISTRE,
Vu la Constitution ;
Vu le Décret N°07-380/P-RM du 28 septembre 2007 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le Décret N°07-383/P-RM du 3 octobre 2007 modifié, portant nomination des membres du
Gouvernement ;
DECRETE :
CHAPITRE I : DE LA CREATION ET DES MISSIONS
Article 1er : Il est créé auprès du Premier Ministre une Commission Nationale d’Organisation du
Cinquantenaire de l’Indépendance du Mali dénommée « Commission du Cinquantenaire ».
Article 2 : La Commission du Cinquantenaire est chargée d’assurer la coordination et de concourir
au bon déroulement des manifestations organisées à l’occasion de la célébration du cinquantenaire
de l’indépendance du Mali.

A ce titre, elle :
–– propose un programme national des manifestations et veille à la mise en œuvres des
activités programmées ;
–– coordonne l’organisation des festivités du 22 septembre 2010 et des autre manifestations
célébrant les dates-clé de l’accession du Mali à l’indépendance ;
–– participe à l’information et à la mobilisation des populations et des collectivités autour
de la commémoration du cinquantenaire.
CHAPITRE II : DE L’ORGANISATION ET DES MODALITES DE FONCTIONNEMENT
Article 3 : La Commission du Cinquantenaire est présidée par une personnalité nommée par décret
du Premier Ministre.

Le Président anime et dirige la Commune. Il coordonne les activités de celle-ci et veille
à son bon fonctionnement.
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Article 4 : Le Président est assisté d’un vice-président, nommé dans les mêmes conditions que lui, qui
le remplace en cas d’absence ou d’empêchement.

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

un représentant du Ministère chargé de l’Administration Territoriale ;
un représentant du Ministère chargé des Affaires Etrangères ;
un représentant du Ministère chargé de la Défense ;
un représentant du Ministère chargé de la Sécurité ;
un représentant du Ministère chargé des Finances ;
un représentant du Ministère chargé des Transports ;
un représentant du Ministère chargé de la Communication ;
un représentant du Ministère chargé du Logement ;
un représentant du Ministère chargé de la Promotion de la Femme ;
un représentant du Ministère chargé de la Santé ;
un représentant du Ministère chargé de la Jeunesse ;
un représentant du Ministère chargé de la Culture ;
le Gouverneur du District de Bamako ;
le Maire du District de Bamako ;
personnes ressources dont la contribution peut être utile à l’accomplissement des missions
de la Commission.

Article 6 : Un arrêté du Premier Ministre fixe la liste nominative des membres visés à l’article 5
ci-dessus.
Article 7 : Le Président de la Commission dispose de deux assistants et d’un personnel d’appui dont
le nombre ne peut excéder trois (3) qu’il nomme par décision.
Article 8 : La Commission se réunit sur convocation de son Président, chaque fois qu’il en est
besoin.
Article 9 : La Commission peut constituer en son sein des sous-commissions chargées de la gestion
de questions spécifiques.
Article 10 : La Commission du Cinquantenaire est assistée dans l’accomplissement de sa mission par
la Commission Nationale d’Organisation des Fêtes et Manifestations Officielles.
Article 11 : Les charges de fonctionnement de la Commission sont imputables au budget national.
Bamako, le 7 AOUT 2008

Le Premier Ministre,
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III- Représentants du personnel :

DECRETS

–– Madame COULIBALY Thérèse SAMAKE ;
–– Monsieur El Moctar TOURE.
IV- Deux représentants à désigner par les futurs auditeurs du Centre de Formation des Collectivités Territoriales
Article 2 : Le présent décret sera enregistre, et publié au journal officiel.
Bamako, le 11 JUIL. 2008

Le Président de la République du Mali,

Le Premier Ministre,

Le Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales,
Le Ministre des Finances,
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SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple- Un But – Une Foi

PROTANT NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE
L’AGENCE NATIONALE D’INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi N°90-110/AN-RM du 18 octobre 1990 portant principes fondamentaux de la création,
de l’organisation et du fonctionnement des Etablissements Publics à Caractère Administratif ;
Vu la Loi N°00-42/AN-RM du 07 juillet 2000 portant création de l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales ;
Vu le Décret N°00-386/P-RM du 10 Août 2000 fixant l’organisation et les modalités de
fonctionnement de l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales ;
Vu le Décret N°07-380/P-RM du 28 Septembre 2007 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le Décret N°07-383/P-RM du 03 octobre 2007 modifié, portant nomination des membres
du Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE :
Article 1er : Sont nommés membres du Conseil d’Administration de l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales en qualité de :

1. Représentants des pouvoirs publics :
––
––
––
––
––

Président : le Ministre Chargé des Collectivités Territoriales ;
Membres :
Oumar Ag TALFI, représentant du ministre chargé de l’Aménagement du Territoire ;
Souleymane ONGOÏBA, représentant du ministre chargé des Finances ;
Adama CISSOUMA, Directeur National des Collectivités Territoriales.

2. Représentants des usagers :
–– Représentants de l’Association des Municipalités du Mali :
• Abdoul-Kader SIDIBE, Maire de la commune III de Bamako ;
• Madame SECK Oumou SALL, Maire de la Commune de Goundam ;
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Le Ministre de l’Administration
Territoriale et des Collectivités
Locales,
Le Ministre des Affaires Etrangères et
de la Coopération Internationale,

Le Ministre des Finances,

Le Ministre de la Défense, et des Anciens Combattants,

Le Ministre de la Sécurité Intérieure

et de la Protection Civile,
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SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple- Un But – Une Foi

DECRETS

DECRET N°08__278________/P-RM DU 15 MAI 2008
FIXANT LES MODALITES DE GESTION DU FONDS NATIONAL
D’APPUI AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi 90-110/AN-RM du 18 octobre 1990, portant principes fondamentaux de la création,
de l’organisation et du fonctionnement des Etablissements Publics à Caractère Administratif ;
Vu la Loi N°93-008 du 11 février 1993 modifiée, déterminant les conditions de la libre administration des Collectivités Territoriales,
Vu la Loi N°95-034 du 12 avril 1995 modifiée, portant Code des Collectivités Territoriales ;
Vu la Loi N°96-060 du 04 novembre 1996 relative à la Loi de Finances ;
Vu la Loi N°96-061 du 04 novembre 1996 portant principes fondamentaux de la comptabilité
publique ;
Vu la Loi N°99-035 du 10 août 1999 portant création des Collectivités Territoriales de Cercles
et de Régions ;
Vu la Loi N°00-042 du 07 juillet 2000 portant création de l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales ;
Vu la Loi N°00-044 du 07 juillet 2000 déterminant les ressources fiscales des communes, des
Cercles et des Régions ;
Vu la Loi N°07-072 du 26 décembre 2007 relative au Fonds National d’Appui aux Collectivités
Territoriales ;
Vu l’Ordonnance N°99-003/P-RM du 03 mars 1999 portant création de la Direction Nationale
des Collectivités Territoriales, ratifiée par la Loi N°99-026 du 07 juillet 1999 ;
Vu le Décret N°00-609/P-RM du 07 décembre 2000 déterminant les ressources nécessaires au
fonctionnement de l’Agence Nationale de l’Investissement des Collectivités Territoriales ;
Vu le Décret N°07-380/P-RM du 28 septembre 2007 portant nomination du Premier Ministre
;
Vu le Décret N°07-383/P-RM du 3 octobre 2007 modifié, portant nomination des membres du
Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRE
DECRETE :
Article 1er : Le présent décret fixe les modalités de gestion du Fonds National d’Appui aux Collectivités Territoriales.
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CHAPITRE I : DES REGLES GENERALES

DECRETS

Article 2 : La loi de finances fixe chaque année les mandats des ressources de l’Etat destinés à chaque
guichet du Fonds National d’Appui aux Collectivités Territoriales.
Article 3 : Les dotations de l’Etat alimentent tous les guichets du Fonds National d’Appui aux
Collectivités Territoriales, en additionalité aux concours des partenaires techniques et financiers aux
contributions des Collectivités Locales.
Article 4 : Les Collectivités Territoriales inscrivent chaque année dans leurs budgets les montants de
leurs contributions au Fonds National d’Appui aux Collectivités Territoriales.
Article 5 : Les ressources du Fonds National d’Appui aux Collectivités Territoriales, d’origine
extérieure, hors appui budgétaire, sont directement mises à la disposition de l’Agence Nationale
d’Investissement des Collectivités Territoriales par les partenaires techniques et financiers à travers
des conventions financières de mise à disposition.

L’acte de mise à disposition de ces ressources précise le ou les guichets abondés et éventuellement
des Collectivités Territoriales bénéficiaires.
Article 6 : Un arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et des Finances
fixe les modalités et les taux de contribution des Collectivités Territoriales pour l’alimentation des
guichets du Fonds National d’Appui aux Collectivités Territoriales.

CHAPITRE II : DE LA GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE DU FONDS
NATIONAL D’APPUI AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES
Article 7 : La gestion financière et comptable du Fonds National d’Appui aux Collectivités Territoriales est assurée par l’Agence National d’Investissement des Collectivités Territoriales.
Article 8 : Les règles applicables pour la gestion des ressources du Fonds National d’Appui aux
Collectivités Territoriales sont celles de la comptabilité publique, appliquées aux Etablissements
Publics Nationaux à Caractère Administratif.
Article 9 : Les marchés, contrats et prestations de services financés par le Fonds National d’Appui
aux Collectivités Territoriales sont réglés par le code des marchés publics et les textes réglementaires
relatifs aux marchés publics des Collectivités Territoriales.
Article 10 : Les transferts des ressources du Fonds National d’Appui aux Collectivités Territoriales
vers les bénéficiaires finaux sont ordonnancés par le Directeur Général de l’Agence National d’Investissement des Collectivités Territoriales.

L’Agence Comptable de l’Agence National d’Investissement des Collectivités Territoriales procède
à la mise à disposition desdites des ressources du Comptable Public compétent.
Article 11 : Les ressources du Fonds National d’Appui aux Collectivités Territoriales d’origine
extérieure, hors appui budgétaire, mises à disposition de l’Agence Nationale d’Investissement des
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L’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales signe les mêmes types
d’accords avec les Départements Ministériels pour gérer directement des ressources transférés
aux Collectivités Territoriales par lesdits Départements.
CHAPITRE III : DES MODALITES D’ALLOCATION DES RESSOURCES AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES
Article 12 : En fonction des engagements financiers confirmés de l’Etat et des partenaires techniques
et financiers, le Directeur Général de l’Agence National d’Investissement des Collectivités Territoriales soumet au Conseil d’Administration de l’Agence le projet de répartition des ressources du Fonds
National d’Appui aux Collectivités Territoriales entre les Régions administratives et le District de
Bamako pour financer les activités relevant du domaine de chaque guichet.
Article 13 : Le Conseil d’Administration de l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités
Territoriales arrête annuellement par délibération le montant des ressources de chaque guichet du
Fonds National d’Appui aux Collectivités Territoriales.
Article 14 : La notification des crédits ouverts du Fonds National d’Appui aux Collectivités Territoriales, aux bénéficiaires, est faite par décision du Directeur Général de l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales.
Article 15 : La décision d’ouverture des crédits fixe la date limite des engagements annuels de dépenses sur les ressources du Fonds National d’Appui aux Collectivités Territoriales, selon leur vocation
et/ou les prescriptions de la convention de financement.

CHAPITRE IV : DE LA MISE A DISPOSITION DES RESSOURCES
Article 16 : Les ressources de chaque guichet sont mobilisables par la signature de convention de
financement entre l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales et le bénéficiaire.

Le Trésor est le payeur des prestations issues de la mobilisation de ces ressources.
Article 17 : L’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales ouvrira un Compte
Général domicilié dans une banque de la place qui reçoit les ressources du Fonds National d’Appui
aux Collectivités Territoriales.
Article 18 : Le Compte Général des comptes bancaires spécifiques créés pour chaque guichet :

––
––
––
––

le compte de la Dotation d’investissement des Collectivités Territoriales ;
le compte de la Dotation pour les Appuis Techniques ;
le compte de la Dotation pour la Garantie des Emprunts des Collectivités Territoriales ;
le compte de la Dotation pour l’Appui au fonctionnement des Collectivités Territoriales ;
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Collectivités Territoriales font l’objet de signature de convention de financement, d’accord subsidiaire
ou de protocole de gestion financière et comptable de programme entre l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales et le Partenaire Technique et Financier concerné.
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–– le compte de la Dotation pour l’Inter Collectivité.

DECRETS

Le Directeur Général et l’Agent comptable sont cosignataires du compte général et des comptes
bancaires spécifiques.
Article 19 : L’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales ouvrira, au niveau
régional, pour chaque fonds autonome, excepté le fonds de garantie des emprunts, un compte domicilié dans une banque de la place.

Les comptes régionaux sont mouvementés en crédit par mandat du Directeur Général de l’Agence
Nationale d’Investissements des Collectivités Territoriales et en débit par le Trésorier Payeur
Régional.
Article 20 : L’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales ouvrira, au niveau
local, pour chaque fonds autonome, excepté le fonds de garantie des emprunts, un compte domicilié
dans une banque de la place.

Les comptes locaux sont mouvementés, en crédit, par le Trésorier Payeur Régional et en débit,
par le Receveur – Percepteur, selon les modalités fixées par la convention de financement citée
à l’article 16 ci-dessus.
CHAPITRE V : DU CONTROLE
Article 21 : Sans préjudice des inspections des différents services de contrôle de l’Etat institué
pour les Etablissements Publics à caractère Administratif, l’Agence Nationale d’Investissement des
Collectivités Territoriales produit, pour les partenaires techniques et financiers du Fonds d’Appui
aux Collectivités Territoriales, des rapports d’audit de gestion périodiques réalisés par un cabinet
indépendant.
Article 22 : Les modalités particulières de gestion des différents guichets, non prévues par le présent
décret seront définis dans des manuels de procédures approuvés par le Conseil d’Administration de
l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales.
Article 23 : Le Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, le Ministre des
Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale et le Ministre des Finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de présent décret qui sera enregistré et publié au Journal
officiel.
Bamako, le 15 MAI 2008
Le Président de la République,

Le Premier Ministre,
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Le Ministre de l’Administration Territoriale
et des Collectivités Locales,

DECRETS

Le Ministre des Affaires Etrangères
et de la Coopération Internationale,
Le Ministre des Finances,
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SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple- Un But – Une Foi

DECRETS

DECRET N°08 - 762 / P-RM DU 24 DEC. 2008
PORTANT PROROGATION DU MANDAT DE LA MISSION
D’APPUI A LA CONSOLIDATION DE L’ETAT CIVIL
LE PREMIER MINISTRE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi N°06-024 du 28 juin 2006 régissant l’Etat Civil ;
Vu le Décret N°03-290/PM-RM du 18 juillet 2003 portant création de la Mission d’Appui à la
Consolidation de l’Etat Civil ;
Vu le Décret N°07-380/P-RM du 28 septembre 2007 portant nomination du Premier
Ministre ;
Vu le Décret N°07-383/P-RM du 3 octobre 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ;
DECRETE :
Article 1er : Le mandat de la Mission d’Appui à la Consolidation de l’Etat Civil est prorogé jusqu’au
18 juillet 22009.
Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel.

Bamako, le 24 DEC 2008
Le Premier Ministre,

Le Ministre de l’Administration Territoriale
et des Collectivités Locales,
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FIXANT LES ATTRIBUTIONS, LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS FONCIERES LOCALES ET COMMUNALES
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi N°95-034 du 12 avril 1995 modifiée, portant Code des Collectivités Territoriales en
République du Mali ;
Vu l’Ordonnance N°00-027/P-RM du 22 mars 2000 portant Code Domanial et Foncier, modifiée
et ratifiée par la Loi N°02-008 du 12 février 2002 ;
Vu la Loi N°01-004 du 27 février 2001 portant Charte pastorale ;
Vu la Loi N°01-079 du 20 août 2001 portant Code Pénal ;
Vu la Loi N°01-080 du 20 août 2001 portant Code de Procédure Pénale ;
Vu la Loi N°06-045 du 05 septembre 2006 portant Loi d’Orientation Agricole ;
Vu le Décret N°95-210/P-RM du 30 mai 1995, modifié déterminant les conditions de nomination et les attributions des représentants de l’Etat au niveau des Collectivités Territoriales ;
Vu le Décret N°07-380/P-RM du 28 septembre 2007 portant nomination du Premier ;
Vu le Décret N°07-383/P-RM du 3 octobre 2007 modifié, portant nomination des membres du
Gouvernement ;
Vu le Décret N°07-388/P-RM du 15 octobre 2007 fixant les intérims des membres du Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRE
DECRETE :
CHAPITRE I : DES DISPOSITONS GENERALES
Article 1er : Le présent décret fixe les attributions, à la composition et les modalités de fonctionnement des Commissions Foncières Locales et Communales.

CHAPITRE II : DES ATRIBUTIONS DES COMMISSIONS
FONCIERES LOCALES ET COMMUNALES
Article 2 : Les Commissions foncières locales et communales sont chargées de :

a) procéder à la conciliation des parties à un litige foncier agricole, préalablement à la
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DECRETS

saisine des juridictions compétences ;
b) contribuer à l’inventaire des us et coutumes en matière foncière ;
c) participer à l’institution du cadastre au niveau de la collectivité concernée ;
d) participer à l’élaboration et à la mise œuvre de la politique de gestion foncière de la
collectivité concernée ;
e) donner un avis sur toutes les questions foncières dont elles sont saisies.
Article 3 : La Commission foncière locale connaître des questions foncières concernant un Cercle ou
plusieurs Communes d’un Cercle.

La Commission foncière communale a compétence pour les questions foncières concernant une seule Commune.
CHAPITRE III : DE LA COMPOSITION DDES COMMISSIONS
FONCIERES LOCALES ET COMMUNALES
Section 1 : De la composition des Commission Foncière Locales
Article 4 : Les Commissions foncières locales sont composées comme suit :

Président : Le Préfet du Cercle ou son représentant ;
Membres :
––
––
––
––
––
––
––
––
––

le Président du Conseil de Cercle ou son représentant ;
les Maires des Communes ;
le chef du Bureau des Domaines et du Cadastre ;
le chef du service local du Génie Rural ;
le chef du service locale d’Agriculture ;
le chef du service Vétérinaire local ;
le chef du service local de la Conservation de la Nature ;
un représentant des services de Sécurité ;
le président de la Délégation Locale de la Chambre Régionale d’Agriculture ou son représentant ;
–– un représentant par sous-secteur d’activité Agricole : agriculture, élevage, pêche, foresterie, désignés par la Coordination Local des Organisation Paysannes ;
–– une représentante des associations féminines du Cercle ;
–– un représentant des associations de jeunes du Cercle.
Les Commissions foncières locales peuvent faire appel à toute personne en raison de sa compétence.
Article 5 : La liste nominative des membres des Commissions foncières locales est fixée par décision
du Préfet du Cercle.

Section 2 : De la composition des Commissions Foncières Communales
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Article 6 : Les Commissions foncières communales sont composées comme suit :

Président : Le Sous-préfet ou son représentant ;

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

le Maire de la Commune ;
trois Conseillers communaux désignés par le Conseil Communal ;
le chef du service communal du Génie Rural ;
le chef du service communal de l’Agriculture ;
le chef du service Vétérinaire communal ;
les chefs de village et ou de fraction ;
le président de la délégation communale de la Chambre Régionale d’Agriculture ou son
représentant ;
un représentant par sous-secteur d’activité Agricole : agriculture, élevage, pêche, foresterie, désignés par le représentant de la Délégation communale de la Chambre Régionale
d’Agriculture ;
un représentant par sous-secteur d’activité Agricole : agriculture, élevage, pêche, foresterie, désignés par la coordination communale des organisations paysannes ;
une représentante des associations féminines de la Commune ;
un représentant des associations de Jeunes.

Les Commissions foncières communales peuvent faire appel à toute personne ressource en raison
de sa compétence.
Article 7 : La liste nominative des membres désignés des Commissions foncières communales est
fixée par décision du Sous-préfet.

CHAPITRE IV : DU FONCTIONNEMENT DES COMMSSIONS
FONCIERES LOCALES ET COMMUNALES
Article 8 : Les Commissions foncières locales et communales se réunissent, chaque fois que de besoin,
sur convocation de leur Président.
Article 9 : Les décisions des Commissions foncière locales et communales sont prises à la majorité
simple. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Les Commission foncière ne peuvent valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) de
leurs membres sont présents.
A la première convocation si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est
envoyée au moins quinze (15) jours avant la réunion.
A la seconde convocation, les Commissions foncière valablement émettre d’avis que si la
moitié de leurs membre sont présents en nombre égal de représentants de l’administration et des
organisations.
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Article 10 : Le secrétariat des Commissions foncières locales est assuré par le Bureau Local des
Domaines et du Cercle.

DECRETS

Le secrétariat des Commissions foncières communales est assuré par le service communal de l’agriculture.
Article 11 : En matière de règlement des litiges fonciers, les Commissions foncières sont tenues
d’entendre toutes les parties concernées.
Article 12 : Les fonctions de membres des Commissions foncières sont gratuites. Toutefois les frais de
déplacement et de séjour sont pris en charge par le budget national dans les conditions déterminées
par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Agriculture et du Ministre chargé des Finances.

CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 13 : Le Ministre de l’Agriculture, le Ministre de l’Environnement et de l’Assainissement, le
Ministre de l’Elevage et de la Pêche, le Ministre de l’Administration Territoriales et des Collectivités
Locales, le Ministre des Finances, le Ministre du Logement, des Affaires Foncière et de l’Urbanisme
et le Ministre de la Justice sont chargé, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret
qui sera enregistré et publié au Journal officiel.
Bamako, le 19 JANV. 2009
Le Président de la République,
Le Premier Ministre,
Le Ministre l’Agriculture,
Le Ministre de l’Administration Territoriale
et des Collectivité Locales,

Le Ministre de l’Elevage et de la Pêche,

Le Ministre des Finances,
Le Ministre de l’Education de Base,
de l’Alphabétisation et des Langues Nationale,

Ministre de l’Environnement et
de l’Assainissement par intérim

Le Ministre du Logement,
des Affaires Foncière et de l’Urbanisme,
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DECRETS

DECRET N°09__179________/P-RM DU 27 AVR 2009
PORTANT MODIFICATION DU DECRET N°05-162/P-RM DU 06 AVRIL
2005 FIXANT L’ORGANISATION ET LES MODALITE DE FONCTIONNEMENT DE L’AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU NORD-MALI
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi N°90-110/AN-RM du 18 octobre 1990 portant principes fondamentaux de la création,
de l’organisation et du fonctionnement des Etablissements Publics à caractère Administratif ;
Vu la Loi N°95-034 du 12 Avril 1995 modifiée, portant Code des Collectivités Territoriales en
République du Mali ;
Vu l’Ordonnance N°05-12 du 17 mars 2005 portant création de l’Agence de Développement du
Nord-Mali ratifiée par la Loi N°05-038 du 11 juillet 2005 ;
Vu le Décret N°05-162/P-RM du 06 avril 2005 fixant l’organisation et les modalités de
fonctionnement de l’Agence de Développement du Nord-Mali ;
Vu le Décret N°92-121/P-CTSP du 11 avril 1992 portant promulgation du Pacte National ;
Vu le Décret N°95-210/P-RM du 30 mai 1995 modifié, déterminant les conditions de nomination et les attributions des Représentants de l’Etat au niveau des Collectivités Territoriales
;
Vu le Décret N°07-380/P-RM du 28 septembre 2007 portant nomination du Premier Ministre
;
Vu le Décret N°09-157/P-RM du 9 avril 2009 portant nomination des membres du Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE :
Article 1er : L’article 3 du décret du 06 avril 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Article 3 : Le siège de l’Agence de Développement du Nord-Mali est fixé à Bamako et peut être
transféré en tout autre lieu du territoire national ».
Article 2 : La première phrase du premier alinéa de l’article 13 du décret du 06 avril 2005 précité
est remplacée par les dispositions suivantes :

« La Direction Générale de l’Agence de Développement du Nord-Mali comprend trois Sous Direc-
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tions d’appui et d’intégration localisées à Tombouctou, Gao et Kidal ».
Article 3 : L’article 14 du décret du 06 avril 2005 précité est abrogé.

DECRETS

Article 4 : L’article 15 du décret du 06 avril 2005 précité est ainsi rédigé :

« Article 15 : Les Sous Directions sont dirigées par des Sous Directeurs nommés par arrêté du
Premier ministre, sur proposition du Directeur Général de l’Agence ».
Article 5 : L’article 16 du décret du 06 avril 2005 précité est ainsi modifié au niveau des
membres du Comité de Gestion.
« Membres :
–– le Directeur Général Adjoint ;
–– les Sous Directeurs ;
–– deux (2) représentants du personnel de l’Agence »
Article 6 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel.

Bamako, le 26 JUIL 2010
Le Président de la République du Mali,

Le Premier Ministre,
Le Ministre de l’Economie
et des Finances,
Le Ministre de l’Administration
Territoriales et des Collectivités Locales,

Le Ministre du Travail, de la Fonction
Publique et de la Réforme de l’Etat,
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DECRET N°10 - 387 /P-RM DU 26 JUIL 2010
FIXANT LA LISTE DES ESSENCES FORESTIERES PROTEGEES ET
DES ESSENCES FORESTIERES DE VALEUR ECONOMIQUE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu l’Ordonnance N°73-46/CMLN 1er octobre 1973 portant ratification de la Convention sur la
Protection du Patrimoine Mondial Culturel et Naturel ou ‘’Convention de Paris’’ ;
Vu la Loi N°10-028 du 12 juillet 2010 déterminant les principes de gestion des ressources du
domaine forestier national ;
Vu la Loi N°93-022 du 13 mai 1993 autorisant la ratification de la Convention sur le Commerce
International des Espèces de Faune et de Flore Sauvages
Menacées d’Extinction CITES ou « Convention de Washington » ;
Vu la Loi N°94-026 du 24 juin 1994 autorisant la ratification de la Convention sur la Conservation de la Diversité Biologique ou « Convention de Rio 1992 » ;
Vu la Loi N°01-004 du 27 février 2001 portant charte pastorale en République du Mali ;
Vu l’Ordonnance 04-024 P-RM du 16 septembre 2004 autorisant la ratification de la Convention Africaine sur la Conservation de la Nature et des Ressources
Naturelles adoptée par la Conférence de l’Union Africaine à Maputo
Mozambique le 11 juillet 2003 ratifiée par la Loi N°04-046 du 12 novembre 2004 ;
Vu la Loi N°06-045 du 05 septembre 2006 portant Loi d’Orientation Agricole ;
Vu le Décret N°07-380/P-RM du 28 septembre 2007 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le Décret N°09-157/P-RM du 9 avril 2009 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le Décret N°09-221/P-RM du 11 mai 2009 fixant les intérims des membres du Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE:
Article 1er : Le présent décret fixe la liste des essences forestières protégées et des essences forestières de valeur économique.

CHAPITRE I : DES ESSENCES FORESTIERES PROTEGEES
A. Essence forestières intégralement protégées
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Article 2 : Sont intégralement protégées sur toute l’étendue du territoire national, les essences
forestières énumérées ci-après :

DECRETS

Noms scientifiques
Butyrospermum paradoxum
Parkia biglobosa
Adansonia digitata
Tamarindus indica
Cordyla pinnata
Acacia senegal
Acacia albida
Elaeis guineensis
Comnifora africana
Spondias monbin
Fagara xantalinioîdes
Carapa procera
Detarium senegalense
B.

Nom en bambara
Si
Nèrè
Zira, sira
N’tomi, domi
Dugura
Donkori, patugu
Balanzan
N’ten
Barakanté
Minkon
Wô
Kobi
Tabacoumba

Nom en français
Karité
Néré
Baobab
Tamarinier
Poire du cayor
Gommier blanc
Palmier à huile
-

Essences forestières partiellement protégées

Article 3 : Sont partiellement protégées sur toute l’étendue du territoire national, les essences forestières énumérées ci-après :

Noms scientifiques
Afzelia africana
Anogeisus leiocarpus
Bambusa abyssinica
Bombax costatum
Borassus aehiopium
Ceiba pentendra
Dalbergia melanoxylon
Erytrophleum guineense
Hyphaene thebaïca
Khya senegalensis
Prosopis africana
Pterocarpus ennaceus
Raphia sudanica
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Nom en bambara
Lengué
Ngalama
Bô
Bumu
Sébé
Banan
Kolochiyiri
N’Tali
Zimini
Jala, diala
Guélé
Gweni, goni
Npa, Ban

Nom en français
Bouleau d’afrique
Bambou
Kapokier
Rônier
Fromager
Faux ébène
Tali
Doum, palmier doum
Caïlcédrat
-

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

CHAPITIRE II : DES ESSENCES FORESTIERES DE VALEUR ECONOMIE

Noms scientifiques
Daniella oliveri
Isoberlinia doka
Diospyros mespiliformis
Mitragyna inermis

Nom en bambara
Sanan
Nchô
Sounsounfing

Nom en français
Sau
Ebénier d’Afrique

Dioun

-

DECRETS

Article 4 : Sur toute l’étendue du territoire national, les espèces ci-après énumérées sont classées
essences forestières de valeur économique :

CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 5 : Les Gouvernements de Région et du District de Bamako et les autorités compétences des
Collectivités Territoriales peuvent protéger par arrêté, soit partiellement, soit intégralement, sur
tout ou partie de leur ressort territorial, des essences forestières de valeur économique, toute autre
essence forestière autochtone, menacée ou présentant un intérêt particulier du point de vue écologique, botanique, culturel, économique, scientifique ou médical.
Article 6 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Article 7 : Le ministre de l’Environnement et de l’Assainissement, le ministre de l’Elevage et de la
Pêche, le ministre de l’Agriculture et le ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités
Locales sont chargés, chacun en ce qui concerne de l’exécution du présent décret qui sera enregistre
et publié au Journal officiel.
Bamako, le 26 Juillet 2010
Le Président de la République,

Le Premier Ministre,
Le Ministre de l’Environnement, et de l’Assainissement,

Le Ministre de l’Elevage et de la Pêche,
Le Ministre de l’Environnement et de l’Assainissement,

Ministre de l’Agriculture par intérim,
Le Ministre de l’Administration Territoriale
et des Collectivités Locales,
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PRIMATURE

SECRETARIAT GENEARL
DU GOUVERNORAT

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE -UN BUT -UNE FOI

DECRETS

DECRET N° 10 - 388 / P-RM DU 26 juil 2010
FIXANT LES TAUX DES REDEVANCE PERÇUES A L’OCCASION DE L’EXPLOITATION DES PRODUITS FORESTIERS DANS LE DOMAINE FORESTIER DE L’ETAT
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu le Traité de l’UEMOA ;
Vu la Loi N°94-048 du 30 décembre 1994 autorisant la ratification du Traité du Droit des
Affaires en Afrique (OHADA) ;
Vu N°10-028 du 12 juillet 2010 déterminant les principes de gestion des ressources du domaine
forestier national ;
Vu la Loi N°06-67 du 29 décembre 2006 portant Code Général des Impôts ;
Vu la Loi N°96-060 du 04 novembre 1996 relative à la Loi des Finances ;
Vu la Loi N°86-61/AN-RM du 26 juillet 1986 relative à la profession de négociants en biens
culturels ;
Vu la Loi N°92-02 du 27 août 1992 portant Code de commerce ;
Vu la Loi N°95-029 du 20 mars 1995 portant Code l’artisanat du Mali ;
Vu la Loi N°02-017 du 03 juin 2002 régissant la détention, le commerce, l’exportation, la
réexportation, l’importation, le transport et le transit de spécimens d’espèces de faune et de
flore sauvages ;
Vu la Loi N°06-045 du 05 septembre 2006 portant Loi d’Orientation Agricole ;
Vu Le Décret N°299/PG-RM du 19 septembre 1986 relatif à la réglementation de la prospection de la commercialisation et de l’exportation des biens culturels ;
Vu le Décret N°94-282/P-RM du 15 août 1994 déterminant les conditions de l’ouverture des
cabinets privés de consultation et de soins traditionnels, d’herboristes et d’unités de production de médicaments traditionnels améliorés ;
Vu le Décret N°00-505/P-RM du 16 octobre 2000 portant réglementation du commerce
extérieur ;
Vu le Décret N°07-155/P-RM du 10 mai 2007 fixant la liste des espèces locales de faune et
flore sauvages et les modalités d’obtention d’autorisations de production, de fabrication, de
détention, et d’utilisation à des fins commerciales d’objets provenant de tout ou partie de
ces espèces ;
Vu le Décret N°10-387/P-RM du 26 juillet 2010 fixant la liste des essences forestières protégées et des essences forestières de valeur économique ;
Vu le Décret N°07-380/P-RM du 28 septembre 2007 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le Décret N°09-157/P-RM du 9 avril 2009 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le Décret N°09-221/P-RM du 11 mai 2009 fixant les intérims des membres du Gouvernement ;
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STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE :

CHAPITRE I : DES TAUX DES REDEVANCES PERÇUES A L’OCCASION DE LA
DELIVRANCE DES CARTES D’EXPLOITATION FORESTIER ET
DES AUTORISATIONS DE FABRICATION, DE DETENTION ET
D’UTILISATION A DES FINS COMMERCIALES D’OBJETS
PROVENANT DE TOUT OU PARTIE D’ESSENCES FORESTIERES
Section 1 : Des cartes d’exploitant forestier
Article 2 : Le taux des redevances annuelles perçues à l’occasion de la délivrance des cartes d’exploitant forestier sont fixés comme suit :

A. Des cartes d’exploitant de bois énergie
Types d’exploitant
Exploitant de bois de chauffe
Exploitant de charbon de bois
Exploitant de bois énergie
(mixte)

Personnes physiques
5.000 F
15.000 F
20.000 F

Personnes morales
15.000 F
40.000 F
60.000 F

B. Des cartes d’exploitant de bois de service
Types d’exploitant
Personne physique
Personne morale

Taux de la redevance
20.000 F
5.000 F

C. Des cartes d’exploitant de bois d’œuvre
Types d’exploitant
Exploitant de madriers
Bucheron utilisant la tronçonneuse
Bucheron utilisant la hache
Exploitant de bois d’œuvre
(mixte)

Personnes physiques
30.000 F
100.000 F

Personnes morales
80.000 F
200.000 F

10.000 F
2.000 F

25.000 F
5.000 F

D. Des cartes d’exploitant de produits forestiers non ligneux
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Article 1er : Le présent décret fixe les taux des redevances perçues à l’occasion de l’exploitation des
produits forestiers dans le domaine de l’Etat.
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•  Exploitants de fourrages d’essences forestières destinés au commerce

DECRETS

Types d’exploitant
Exploitant utilisant des
engins à 4 roues
Bucheron utilisant la
charrette
Bucheron utilisant des engins
à 2 roues
Cueilleur-vendeur

Personnes physiques
30.000 F

Personnes morales
60.000 F

20.000 F

40.000 F

10.000 F

20.000 F

2.500 F

5.000 F

•  Exploitants de produits de cueillette destinés à l’exportation :
Types d’exploitant
Exportateur
Collecteur

Personnes physiques
50.000 F
10.000 F

Personnes morales
100.000 F
20.000 F

•  Exploitants de plantes médicinales destinées au commerce et à l’exportation :
Types d’exploitant
Unité de Production de
Médicaments
Traditionnels
Améliorés
Exportateur
Collecteur
Herboriste – vendeur
Cueilleur-vendeur

Personnes physiques
100.000 F

Personnes morales
200.000 F

50.000 F
10.000 F
5.000 F
2.500 F

100.000 F
20.000 F
10.000 F
5.000 F

•   Exploitants de feuilles et parties feuilles de rônier, de doumier et de raphia destinés au
commerce :
Types d’exploitant
Exportateur
Collecteur
Cueilleur-vendeur

Personnes physiques
Personnes morales
50.000 F
100.000 F
10.000 F
20.000 F
2.500 F
5.000 F

Section 2 : Des autorisations de production, de fabrication, de détention et d’utilisation à des fins
commerciales d’objets provenant de tout ou partie d’essence forestières ;
Article 3 : Les taux des redevances annuelles perçues à l’occasion de la délivrance des autorisations
de production et de fabrication à des fins commerciales d’objets provenant de tout ou partie d’essences forestières partiellement protégées, d’essences forestières de valeur économique et d’essences
forestières non protégées sont fixés comme suit :
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Menuisier/ébénistes
Menuisiers de bambou et/ou
raphia
Fabricants de statuettes et
sculpteurs sur bois
Fabricants de Pirogues
Fabricants de nattes / de
seccos/vanniers
Fabricants de pilons, mortiers
et manches
Fabricants d’instruments de
musique traditionnelle en bois

Taux de la redevance annuelle
Personnes physiques
Personnes morales
15.000 F
30.000 F
5.000 F
10.000 F
15.000 F

30.000 F

15.000 F
5.000 F

30.000 F
10.000 F

5.000 F

10.000 F

15.000 F

30.000 F

Article 4 : Les taux des redevances annuelles perçues à l’occasion de la délivrance des autorisations de détention et d’utilisation à des fins commerciales d’objets provenant d’essences forestières
partiellement protégées, d’essences forestières de valeur économique et d’essences forestières non
protégées sont fixés comme suit :

Catégories professionnelles
commerciales
Exportateur
Collecteur
Acheteur-revendeur

Personnes physiques

Personnes morales

100.000 F
25.000 F
5.000 F

200.000 F
50.000 F
10.000 F

CHAPITRE II : DES TAUX REDEVANCES PROPORTIONNELLES PERÇUES A
L’OCCASION DE LA DELIVRANCE DES PERMIS DE COUPE DU BOIS ET DES PERMIS
DE RECOLTE ET DE COLLECTE DE PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX
Section 1 : Du permis de coupe de bois énergie
Article 5 : Les taux des redevances proportionnelles perçues à l’occasion de la délivrance des permis
de coupe de bois énergie dans le domaine forestier de l’Etat sont fixés comme suit :

A. Du bois énergie issu de la forêt naturelle :
Nature des Produits
Bois de chauffe
Charbon de bois

Unité
Stère
Quintal

Domaine forestier
classé aménagé
400 F
800 F

Domaine forestier
protégé aménagé
800 F
1 600 F
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Types de fabricant/artisan
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B. Du bois énergie issu de plantations forestières de l’Etat.
Article 6 : Les taux des redevances proportionnelles perçues à l’occasion de la délivrance des permis
de coupe de bois énergie issu de plantations forestières de l’Etat sont fixés comme suit :

DECRETS

•  Du bois de chauffe
Essences
Eucalyptus
Gmelina
Neem
Cassia
Autres essences exotiques

Unité
Stère
Stère
Stère
Stère
Stère

Taux de la redevance
4.500 F
3.000 F
3.000 F
2.000 F
1.500 F

Unité
Quintal
Quintal
Quintal
Quintal
Quintal

Taux de la redevance
13.500 F
9.000 F
9.000 F
6.000 F
4.500 F

•  Pour la production de charbon de bois
Essences
Eucalyptus
Gmelina
Neem
Cassia
Autres essences exotiques

Section 2 : Du permis de coupe de bois de service
Article 7 : Les taux des redevances proportionnelles perçues à l’occasion de la délivrance des permis
de coupe de bois de service dans le domaine forestier de l’Etat sont fixés comme suit :

C. Des produits issus de la forêt naturelle
• Perches, poteaux, fourches et étais

Nature des essences

Unité

Origine des produits et taux de la
redevance
Domaine forestier
classé aménagé

Domaine forestier
protégé aménagé

Essences partiellement protégées

950

Prosopis africana « Guélé »

Pièce

750 F

1 500 F

Burkea africana « siri »

Pièce

900 F

1 800 F

Hyphaene thebaïca « Zimini »

Pièce

1 200 F

2 400 F

Autres essences partiellement protégées

Pièce

400 F

800 F
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Pseudocedrala kostchii « lompo »

Pièce

750 F

1 500 F

Terminalia spp « ouolo »

Pièce

750 F

1 500 F

Lannea acida « pékou »

Pièce

750 F

1 500 F

Autres essences non protégées

Pièce

750 F

600 F

• Gaulettes, perchettes et piquets :

Nature des essences

Unité

Origine des produits et taux de la
redevance
Domaine forestier
classé aménagé

Domaine forestier
protégé aménagé

Essences partiellement protégées
Prosopis africana « Guélé »

Pièce

30 F

60 F

Burkea africana « siri »

Pièce

30 F

60 F

Autres essences partiellement protégées

Pièce

25 F

50 F

Terminalia spp « ouolo »

Pièce

20 F

40 F

Lannea acida « pékou »

Pièce

20 F

40 F

Pseudocedrala kostchii « lompo »

Pièce

20 F

40 F

Autres essences non protégées

Pièce

15 F

30 F

Essences non protégées

• Bambous et raphia :

Nature des essences

Unité

Origine des produits et taux de la
redevance
Domaine forestier
classé aménagé

Domaine forestier
protégé aménagé

Raphia sudanica « ban »

Pièce

35 F

70 F

Bambusa abyssinica « Bambou »

Pièce

40 F

80

A. Des produits issus de plantations forestières de l’Etat :
• Perches, poteaux, fourches et étais
Nature des essences

Catégories de produits (diamètre au gros bout)
<ou = 3cm

3,5cm à 5cm

5,5cm à 7cm

7,5 à 10 cm

Eucalyptus

350F/pièce

450F/pièce

500F/pièce

Cassia

250F/pièce

350F/pièce

400F/pièce

Neem
Teck

300F/pièce
450F/pièce

400F/pièce
300F/pièce
350F/pièce
500F/pièce

400F/pièce
550F/pièce

450F/pièce
600F/pièce
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Gmelina
Bamboug
Autres essences exotiques

250F/pièce
100F/pièce
150F/pièce

300F/pièce
200F/pièce

350F/pièce
250F/pièce

400F/pièce
300F/pièce

DECRETS

•  Gaulettes, perchettes et piquets
Nature des essences

Catégories de produits (diamètre au gros bout)
<ou = 3cm

3,5cm à 5cm

5,5cm à 7cm

7,5 à 10 cm

Eucalyptus

75F/pièce

125F/pièce

150F/pièce

Cassia

40F/pièce

100F/pièce
50F/pièce
60F/pièce
70F/pièce
60F/pièce
40F/pièce

60F/pièce

70F/pièce

70F/pièce
80F/pièce
70F/pièce
50F/pièce

80F/pièce
90F/pièce
80F/pièce
60F/pièce

Neem
Teck
Gmelina
Autres essences exotiques

50F/pièce
60F/pièce
250F/pièce
30F/pièce

Section 3 : Du permis de coupe de bois d’œuvre
Article 8 : Les taux des redevances proportionnelles perçues à l’occasion de la délivrance des permis
de coupe de bois d’œuvre dans le domaine forestier de l’Etat sont fixés comme suit :

B. Du bois issus de la forêt naturelle :
•

Domaine forestier classé aménagé
Origine des produits et taux de la redevance
Nature des essences

Unité

25cm à 40cm

41cm à 50cm

51cm et plus

a. Essences partiellement protégées
Borassus aethiopium (rônier)

Pied

-

3 000

3 500

Pterocarpus erinaceus (vène)

Pied

5 000

7 500

10 000

Afzelia africana (lingué)

Pied

7 500

10 000

15 000

Bombax constatum (kapokier)

Pied

3 000

3 500

4 000

Khaya senegalensis(caïlcédrat)

Pied

15 000

17 500

20 000

Anogeissus leiocarpus (N’galama)

Pied

3 000

3 500

4 000

Ceiba pentendra (banan, fromager)

Pied

5 000

7 500

10 000

Erytrophleum guineense (tali)

Pied

3 000

3 500

4 000

Prosopis africana (guélé)

Pied

2 000

2 500

3 000

Autres essences partiellement protégées

Pied

2 000

2 500

3 000

Pied

3 000

3 500

4 000

b. Essences partiellement protégées
Isoberlinia doka (sau)
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Daniella oliveri (sanan)

Pied

4 000

4 500

5 000

Autres essences de valeur économique

Pied

1 500

2 000

2 500

Lannea acida (m’pékou)

Pied

1 500

2 000

2 500

Sclerocarya birrea(n’gounan)

Pied

2 000

2 500

3 000

Pseudocedrela kotschii(lompo)

Pied

1 000

1 500

2 000

Autres essences non protégées

Pied

500

1 000

1 500

• Domaine forestier protégé aménagé
Nature des essences

Unité

Classes de diamètres et taux de la redevance en
francs
25cm à 40cm
41cm à 50cm
51cm et plus
a. Essences forestières partiellement protégées

Borassus aethiopium
Pied
(rônier)
Pterocarpus erinaceus
Pied
(vène)
Afzelia africana (lingué)
Pied
Bombax constatum
Pied
(kapokier)
Khaya
Pied
senegalensis(caïlcédrat)
Anogeissus leiocarpus
Pied
(N’galama)
Ceiba pentendra (banan,
Pied
fromager)
Erytrophleum guineense
Pied
(tali)
Prosopis africana (guélé)
Pied
Autres essences partiellePied
ment protégées
b. Essences partiellement protégées
Isoberlinia doka (sau)
Pied
Daniella oliveri (sanan)
Pied
Autres essences de valeur
Pied
économique
c. Essences non protégées
Lannea acida (m’pékou)
Pied

-

6 000

7 000

10 000

15 000

20 000

15 000
6 000

20 000
7 000

30 000
8 000

30 000

35 000

40 000

12 000

14 000

16 000

10 000

15 000

20 000

6 000

7 000

8 000

4 000
4 000

5 000
5 000

6 000
6 000

6 000
48000
3 000

7 000
9 000
4 000

8 000
10 000
5 000

3 000

4 000

5 000
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Sclerocarya
birrea(n’gounan)
Pseudocedrela
kotschii(lompo)
Autres essences non protégées

Pied

4 000

5 000

6 000

Pied

2 000

3 000

4 000

Pied

1 000

2 000

3 000

C. Du bois issus de plantations forestières de l’Etat.
Nature des
essences

Unité

Classes de diamètres et taux de la redevance en
francs
25cm à 40cm
41cm à 50cm
51cm et plus

a. Essences forestières exotiques
Teck
Pied
Eucalyptus
Pied
Cassia
Pied
Neem
Pied
Gmelina
Pied
Autres essences exotiques
Pied
Essences forestières autochtones
Kahya senegalensis
Pied
Autres essences forestières
Pied
autochtones

5 000
3 000
1 500
1 500
2 500
1 000

7 500
6 000
3 000
2 500
5 000
1 500

10 000
9 000
5 000
3 000
7500
2000

17 500
8 750

20 000
10 000

25 000
12 500

Section 4 : Des permis de coupe de bois d’artisanat et de
feuilles d’essences forestières destinées au commerce
A. Du bois d’artisanat
Article 9 : Les taux des redevances proportionnelles perçues à l’occasion de la délivrance des permis
de coupe de bois d’artisanat dans le domaine forestier de l’Etat sont fixés comme suit :

Nature des essences

Dalbergia melanoxylon (Kolochiyiri)

954

Unité

Pièce

Origine des produits et taux de la
redevance
Domaine forestier
classé aménagé

Domaine forestier
protégé aménagé

2 000 F

4 000 F

Diospyros mespiliformis

Pièce

900 F

1 800 F

Mitragyna inermis

Pièce

3 000 F

6 000 F

Autres essences forestières

Pièce

1 500 F

3 000 F
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B. Des feuilles de palmiers

Nature des essences

Unité

Origine des produits et taux de la
redevance
Domaine forestier
classé aménagé

Domaine forestier
protégé aménagé

Feuilles de raphia sudanica « ban »

Pièce

15 F

30 F

Feuilles de rônier

Pièce

20 F

40 F

Feuilles de doumier

Pièce

10 F

20 F

C. Des feuilles d’essences forestières fourragères
Article 11 : Les taux des redevances proportionnelles perçues à l’occasion de la délivrance des permis
de coupe de feuilles d’essences forestières fourragères destinées au commerce sont fixés comme
suit :

Nature des essences

Unité

Origine des produits et taux de la
redevance
Domaine forestier
classé aménagé

Domaine forestier
protégé aménagé

Feuilles d’essences protégées

Kg

10 F

20 F

Feuilles d’essences non protégées

Kg

5F

10 F

Section 5 : Du permis de collecte de produits forestiers
non ligneux destinés à l’exportation.
Article 12 : Les taux des redevances proportionnelles perçues à l’occasion de la délivrance des permis
de collecte de produits forestiers non ligneux destinées à l’exportation, dans le domaine de l’Etat sont
fixés comme suit :

Nature du produit
Gommes

Gomme arabique (Acacia-senegal)
Gomme de Comnifora africana (barakanté)
Gomme de Sterculia setigera (koungo sira)
Autres gommes
Produits alimentaires
Huile/beurre de karité
Fruits

Unité

Taux de la redevance

Kg
Kg
Kg
Kg

50 F
35 F
20 F
15 F

Litre/Kg
Kg

25 F
25 F
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Article 10 : Les taux des redevances proportionnelles perçues à l’occasion de la délivrance des permis
de coupe de feuilles de palmiers destinées au commerce sont fixés comme suit :
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Gousses
Feuilles
Amandes
Racines
Ecorces
Autres produits

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Litre/Kg

25 F
25 F
25 F
20 F
20 F
Section 6

Section 6 : Du permis de récolte et de collecte de produits médicinaux et de coupe de
cure-dents provenant d’essences forestières destinés au commerce et/ou à l’exportation
Article 13 : Les taux des redevances proportionnelles perçues à l’occasion de la délivrance des permis
de récole et de collecte de produits médicinaux et de coupe de cure-dents provenant d’essences forestières non cultivées exploités dans le domaine de l’Etat sont fixés comme suit :

Nature du produit

Unité

Taux de la redevance

Nature des produits
Poudre de racines
Huile de carapa procera (touloucounan, kobi)
Poudre d’écorces
Poudre de feuilles
Ecorces
Racines
Feuilles
Autres produits
Cure-dents

Unité
Kg
Litre
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

Taux de la redevance
20 F
100 F
25 F
30 F
20 F
20 F
10 F
15 F
25 F

CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS FINALES :
Article 14 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du
Décret N°98-402/P-RM du 17 décembre 1998 fixant les taux, les modalités de recouvrement et de
répartition des taxes perçues à l’occasion l’exploitation du bois dans le domaine forestier de l’Etat.
Article 15 : Le Ministre de l’Environnement et de l’Assainissement, le Ministre de l’Economie et des
Finances, le Ministre de l’Industrie, des Investissements et du Commerce, le Ministre de l’Elevage et
de la Pêche, le Ministre de l’Agriculture, le Ministre de l’Artisanat et du Tourisme et le Ministre de
l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.
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Le Président de la République,

Le Ministre de l’Economie et des Finances
Le Ministre de l’Environnement
et de l’Assainissement

Le Ministre de l’Industrie,
des Investissements et du Commerce,

Le Ministre de l’Elevage et de la Pêche
Le Ministre de l’Environnement
et de l’Assainissement
Ministre de l’Agriculture par intérim

Le Ministre de l’Artisanat
et du Tourisme

Le Ministre de l’Administration Territoriale
et des Collectivités Locales,
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Le Premier Ministre,
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SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple- Un But – Une Foi

DECRETS

DECRET N° 10 - 355 /P-RM DU 01 JUILLET 2010
PORTANT MAJORATION DES TAUX MENSUELS DE L’INDEMNITE SPECIALE
DE RESPONSABILITE ALLOUEE AU PERSONNEEL ENSEIGNANT DE
L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET DE L’EDUCATION PRESCOLAIRE ET SPECIALE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu l’Ordonnance N°44/CMLN du 11 août 1975 fixant les principes généraux du régime des
primes et indemnités allouées aux fonctionnaires et autres agents de l’Etat ;
Vu le Décret N°142/PG-RM du 14 août 1975 fixant les conditions et modalités d’octroi des
indemnités allouées aux fonctionnaires et autres agents de l’Etat et ses textes modificatifs
subséquents ;
Vu le Décret N°05-071/P-RM du 22 février 2005 portant allocation d’une indemnité spéciale
de responsabilité au personnel enseignant relevant du Statut Général des Fonctionnaires
modifié par le Décret N°06-323/P-RM du 8 août 2006 ;
Vu le Décret N°06-420/P-RM du 2 octobre 2006 portant allocation d’une indemnité spéciale
de responsabilité au personnel enseignant contractuel de l’Etat et des Collectivités Territoriales, modifié par le Décret N°07-116/P-RM du 2 avril 2007 ;
Vu le Décret N°07-380/P-RM du 28 septembre 2007 portant nomination du Premier Ministre
;
Vu le Décret N°09-157/P-RM du 9 avril 2009 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le Décret N°09-221/P-RM du 11 mai 2009 fixant les intérims des membres du Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE :
Article 1er : A compter du 1er juillet 2010, les taux mensuels de l’indemnité spéciale de responsabilité allouée au personnel enseignant relevant du Statut Général des Fonctionnaires et au personnel
enseignant contractuel de l’Etat et des Collectivités Territoriales après majoration, sont fixés comme
suit :

–– 13.500 F CFA pour les maîtres de l’enseignement secondaire, de l’enseignement fondamental et de l’éducation préscolaire et spéciale ;
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Article 2 : A compter du 1er janvier 2011, les taux mensuels de l’indemnité spéciale de responsabilité allouée au personnel enseignant relevant du Statut Général des Fonctionnaires et au personnel
enseignant contractuel de l’Etat et des Collectivités Territoriales après majoration, sont fixés comme
suit :

–– 20.000 F CFA pour les maîtres de l’enseignement secondaire, de l’enseignement fondamental et de l’éducation préscolaire et spéciale ;
–– 25.000 F CFA pour les professeurs de l’enseignement secondaire, de l’enseignement
fondamental et de l’éducation préscolaire et spéciale
Article 3 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du
Décret N°09-414/P-RM du 31 juillet 2009.
Article 4 : Le ministre de l’Economie et des Finances, le ministre du Travail, de la Fonction Publique
et de la Reforme de l’Etat, le ministre de l’Education, de l’Alphabétisation et des Langues Nationales
et le ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales sont chargés, chacun en ce
qui concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.
Bamako, le
Le Président de la République,

Le Premier Ministre,
Le Ministre délégué auprès du Ministre de l’Economie et des Finances chargé du Budget,
Ministre de l’Economie
et des Finances par intérim,

Le Ministre du Travail, de la Fonction Publique
et de la Réforme de l’Etat,

Le Ministre de l’Education, de l’Alphabétisation et des Langues Nationales,

Le Ministre de l’Administration Territoriale
et des Collectivités Locales,
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–– 17.500 F CFA pour les professeurs de l’enseignement secondaire, de l’enseignement
fondamental et de l’éducation préscolaire et spéciale.
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REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple- Un But – Une Foi


SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT

DECRETS

DECRET N°03 - 587 / P-RM DU 31 DECEMBRE 2003
FIXANT L’ORGANISATION ET LES MODILITES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
NATIONAL DE L’EAU, DES CONSEILS REGIONAUX ET LOCAUX DE L’EAU.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi N°02-006 du 31 janvier 2002 portant code de l’Eau ;
Vu l’Ordonnance N°99-014/P-RM du 1 avril 1999 portant création de la Direction Nationale
de l’Hydraulique, ratifiée par la Loi N°99-023 du 11 juin 1999 ;
Vu la Loi N°95-034 du 12 avril 1995 portant Code des Collectivités Territoriales en République du Mali et ses textes modificatifs subséquents ;
Vu le Décret N°99-185/P-RM du 5 juillet 1999 fixant l’organisation et des modalités de
fonctionnement de la Direction Nationale de l’Hydraulique ;
Vu le Décret N°02-490/P-RM du 12 octobre 2002 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le Décret N°02-496/P-RM du 16 octobre 2002 modifié portant nomination des membres du
Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRE
DECRETE :
Article 1er : Le Présent décret fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement du Conseil
National de l’Eau, des Conseils Régionaux et Locaux de l’Eau.

CHAPITRE I : DU CONSEIL NATIONAL
Article 2 : Le Conseil National de l’Eau est composé de :

Président : Le ministre chargé de l’Eau ou son représentant ;
Membres :
––
––
––
––
––
––
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le ministre chargé de la Santé ou son représentant ;
le ministre chargé de l’Environnement ou son représentant ;
le ministre chargé de l’Administration Territoriale ou son représentant ;
le ministre chargé de l’Equipement ou son représentant ;
le ministre chargé de l’Energie ou son représentant ;
le ministre charge de l’Agriculture ou sons représentant ;

–– le ministre charge de l’Elevage ou son représentant ;
–– le ministre charge de la Pêche ou son représentant ;
–– le Président de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali ou son
représentant ;
–– un représentant du Haut Conseil des Collectivités Territoriales ;
–– un représentant des Associations de Consommateurs ;
–– un représentant des Usagers ;
–– un représentant des Exploitants ;
–– un représentant des Comités de bassins ou de sous bassins.
Un arrêté du ministre chargé de l’Eau fixe la liste nominative des membres du Conseil National
de l’Eau.
Article 3 : Le Conseil National de l’Eau se réunit une fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou des 2/3 des membres.
Article 4 : Le Secrétariat du Conseil National de l’Eau est assuré par la Direction Nationale de
l’Hydraulique.
Article 5 : Les délibérations sont consignées dans un registre spécial coté, paraphé et signé par le
président et le secrétaire de séance.
Article 6 : Le Conseil National dispose d’un budget de fonctionnement.

CHAPITRE II : DES CONSEILS REGIONAUX ET LOCAUX DE L’EAU
SECTION I : DES CONSEILS REGIONAUX DE L’EAU
Article 7 : Le Conseil Régional de l’Eau représente le Conseil National de l’Eau dans la région.
Article 8 : Le Conseil Régional de l’Eau est composé comme suit :

Président : Le Haut Commissaire ou son représentant ;
Membres :
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

un représentant de la Direction Régionale de l’Hydraulique et de l’Energie ;
un représentant de la Direction Régionale de l’Aménagement et de l’Equipement Rural ;
un représentant de la Direction Régionale de l’Appui au Monde Rural ;
un représentant de la Direction Régionale de la Santé ;
un représentant de la Direction Régionale de la Conservation de la Nature ;
un représentant des Associations de Consommateurs ;
les représentants des Agences de Bassins, des Comités de Bassins ou de sous bassins ;
un représentant des Usagers ;
un représentant des ONG intervenant dans le secteur de l’Eau ;
un représentant de l’Assemblée Régionale.
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Un arrêté du Haut Commission fixe la liste nominative des membres du Conseil Régional de
l’Eau.

DECRETS

Article 9 : Le Conseil Régional de l’Eau se réunit deux fois par an sur convocation de son président. Il
peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou des 2/3 de ses membres.
Article 10 : Le Secrétariat du Conseil Régional de l’Eau est assuré par la Direction Régionale de
l’Hydraulique.
Article 11 : Les délibérations sont consignées dans un registre coté, paraphé et signé par le président
et par le secrétaire de séance.
Article 12 : Le Conseil Région de l’Eau dispose d’un budget de fonctionnement.
Article 13 : Le Conseil Régional de l’Eau adresse au Comité National de l’Eau le rapport d’activités
de l’année écoulée, au plus tard le 31 janvier de chaque année.

Il peut saisir le Conseil National de l’Eau chaque fois que les circonstances l’exigent.
Section II : des Conseils Locaux de l’Eau
Article 14 : Le Conseil de l’Eau représente le Conseil Régional de l’Eau dans le cercle.
Article 15 : Le Conseil Local de l’Eau est composé comme suit :

Président : Le Préfet ou son représentant ;
Membres :
––
––
––
––
––
––
––
––
––

un représentant du Service Technique de l’Hydraulique ;
un représentant des Services de Santé de Cercle ;
un représentant des Services Techniques de l’Environnement ;
un représentant du Conseil de Cercle ;
un représentant par Commune ;
un représentant des Associations de Consommateurs ;
les représentants des Agences de Bassins, des Comités de Bassins ou de sous bassins ;
un représentant des Usagers ;
un représentant des ONG intervenant dans le secteur de l’Eau.

Une décision du Préfet fixe la liste nominative des membres du Conseil Local de l’Eau.
Article 16 : Le Conseil Local de l’Eau se réunit deux fois par an sur convocation de son président. Il
peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou des 2/3 de ses membres.
Article 17 : Le secrétariat du Conseil Local de l’Eau est assuré par le service sub-régional de l’Hydraulique.
Article 18 : Les délibérations sont consignées dans un registre coté, paraphé et signé par le président
et le secrétaire de séance.
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Article 19 : Le Conseil Local de l’Eau dispose d’un budget de fonctionnement.

CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 21 : Les fonctions de membre de conseils ne sont pas rémunérées. Toutefois, une indemnité
de session leur est accordée dont le taux est fixé par le comité de gestion du fonds de développement
de l’Eau.
Article 22 : Le ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau, le ministre de l’Economie et des Finances
et le ministre de l’Administration Territoriales et des Collectivités Locales sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.
Bamako, le
Le Président de la République,

Le Premier Ministre,

Le Ministre des Mines,
de l’Energie et de l’Eau,

Le Ministre de l’Economie
et des Finances,

Le Ministre de l’Administration
Territoriale et des Collectivités Locales,
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Article 20 : Le Conseil Local de l’Eau adresse au Conseil Régional de l’Eau le rapport d’activités de
l’année écoulée, au plus tard le 15 janvier de chaque année.
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SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT

DECRETS

DECRET N° 2011 / 575 /P-RM DU 13 SEPTEMBRE 2011
DETERMINANT LE CADRE ORGANIQUE DE LA DIRECTION
GENERAL DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la Constitution ;
Vu la Loi N° 94-009 du 22 mars 1994 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation, de la gestion et du contrôle des services publics, modifiée par la Loi N°02-048 du
22 juillet 2002 ;
Vu le Décret N°179/PG-RM du 23 juillet 1985 fixant les conditions et procédures d’élaboration
et de gestion des cadres organiques ;
Vu le Décret N°204/PG-RM du 21 août 1985 déterminant les modalités de gestion et de
contrôle des structures des services de l’Etat ;
Vu le Décret N°2011-573/P-RM du 13 septembre 2011 fixant l’organisation et les modalités
de fonctionnement de la Direction Générale de l’administration du Territoire ;
Vu le Décret N°2011-173/P-RM du 03 avril 2011 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le Décret N°2011-176/P-RM du 06 avril 2011 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le Décret N°2011-265/P-RM du 19 mai 2011 fixant les intérims des membres du Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES
DECRETE :
Article 1er: le cadre organique (structures et effectifs) de la Direction Générale de l’Administration
du Territoire est défini et arrêté comme suit :

CADRE ORGANIQUE DE LA DIRECTION GENERALE
DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE
							
DIRECTION Administrateur Civil A
1
1
1
1
1
Direction Général
Administrateur Civil A					
Directeur Général Adjoint							
BUREAU D’ACCUEIL ET D’ORIENTATION
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Article 3 : Le Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, le Ministre du Travail et de la Fonction Publique, le Ministre de la Réforme de l’Etat 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.
Bamako, le 13 Sept 2011
Le Président de la République
Le Premier Ministre
Madame CISSE Mariam Kaïdama SIDIBE

Amadou Toumani TOURE

Le Ministre de l’Administration
Territoriale et des Collectivités Locales

Général Kafougouna KONE
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Le Ministre du Travail
Et de la Fonction Publique

DECRETS

Abdoul Wahab BERTHE

BERTHE
Le Ministre de l’Economie
Et des Finances
Lassine BOUARE
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Le Ministre du Travail
Et de la Fonction Publique
Ministre de la Réforme de l’Etat
Par Intérim
Abdoul Wahab
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********
SECRETARIAT GENERAL
********
DU GOUVERNEMENT

DECRET N° 2012 / 22 /P-RM DU 18 JANVIER 20012
FIXANT L’ORGANISATION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE
LA DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALESµ
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi N° 94-009 du 22 mars 1994 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation, de la gestion et du contrôle des services publics, modifiée par la Loi N°02-048 du
22 juillet 2002 ;
Vu la Loi N95-022 du 20 mars 1995 modifiée portant Statut des fonctionnaires des Collectivités Territoriales ;
Vu le Loi N°95-034 du 12 avril 1995 modifiée, portant Code des Collectivités Territoriales ;
Vu la Loi N°2011-053 du 28 juillet portant création de la Direction Générale des Collectivités
Territoriales ;
Vu le Décret N°204/PG-RM du 21 août 1985 déterminant les modalités de gestion et de
contrôle des structures des services publics ;
Vu le Décret N°2011-173-P-RM du 03 avril 2011 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu 		le Décret N°2011-176/P-RM du 06 Avril 2011 portant nomination des membres du
Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES
DECRETE :
Article 1er : Le présent fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction Générale
des Collectivités Territoriales.
Article 7 : Le Centre de Documentation et de communication comprend :

––
––
––
––

•
•
•
•

la Section Documentation ;
la Section Informatique ;
la Section Communication
le bureau d’Accueil et d’Orientation.

Article 8 : Les sous Direction administration et Institution Locales est chargée de :
•
suivre les actes de tutelle concernant les collectivités territoriales ;
•

suivre les affaires judiciaires concernant les collectivités territoriales ;

•
élaborer et veiller à l’application des mesures législatives, réglementaires concernant les
collectivités territoriales ;
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•

mener des études visant à améliorer et renforcer la décentralisation ;

DECRETS

•
mettre en œuvre le transfert des compétences et la dévolution des biens et patrimoines de
l’Etat aux collectivités territoriales ;
•
suivre les dossiers de création, de délimitation, de fusion, de suppression et de modification des limites des collectivités territoriales ;
•
préparer les textes législatifs et règlementaires relatifs au statut des élus des collectivités
territoriales ;
•

veiller au fonctionnement régulier des institutions Locales comprend :

Article 9 : La Sous Direction Administration et §Institutions Locales comprend :
•
•
•

la Division Administration des Collectivités Territoriales ;
la Division Transfert des compétences ;
la Division Institutions Locales.

Article10 : La Sous Direction Finances Locales est chargée de :
•
•
•
•
•
•
•
•

contrôler l’application de la législation et de la réglementation en matière budgétaire,
fiscale et comptable des collectivités territoriales ;
suivre l’exécution des budgets régionaux, des contrats, des conventions, des emprunts des
subventions, des dons de legs ;
appuyer la mobilisation des ressources financières des collectivités territoriales ;
suivre les concours financiers de l’Etat et des partenaires au développement aux collectivités territoriales ;
contrôler et suivre l’application du statut des fonctionnaires des collectivités territoriales
;
suivre les élections des organes délibérants des collectivités territoriales ;
suivre le mandat et le statut des élus ;
participer à l’élaboration des éléments de la politique de formation des acteurs de la
décentralisation notamment celle des élus et du personnel des collectivités territoriales et
suivre la mise en œuvre en rapport avec le Centre de Formation des Collectivités Territoriales.

Article 15 : La Sous - Direction Ressources Humaines comprend :
•
•
•

la Division Fonction Publique des Collectivités Territoriales ;
la Division Elus Locaux ;
la division Renforcement des Capacités des Acteurs.

Article 16 : La Sous - Direction Coopération et Partenariat est chargée de :
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•
•

promouvoir et suivre les actions en matière de coopération entre collectivités territoriales
et celles relatives à la coopération décentralisée ;
veiller à la création de réseaux d’échanges et d’information entre les collectivités territoriales.

•
•

DECRETS

Article 17 : La Sous - Direction Coopération et Partenariat comprend :

la Division Coopération et Partenariat
la Division Jumelage.

Article 18 : Le Centre de Documentation et de Communication est dirigé par un Chef de Centre
nommé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales sur proposition du Directeur
Général des Collectivités Territoriales. Il a rang de Sous Directeur.

Les sous directions sont dirigées par des sous directeurs nommés par arrêté du ministre chargé
des collectivités territoriales sur proposition du Directeur Général.
Les Divisions sont dirigées par des chefs de Divisions nommés par décision du ministre chargé
des collectivités territoriales sur proposition du Directeur Général.
Article 25 : Le Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, le Ministre du
Travail et de la Fonction Publique, le Ministre de la Réforme de l’Etat 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.
Bamako, le 18 Jan 2012

Le Président de la République
Le Premier Ministre
Madame CISSE Mariam Kaïdama SIDIBE
Général Kafougouna KONE
Le Ministre du Travail
Et de la Fonction Publique
Abdoul Wahab BERTHE

Amadou Toumani TOURE

Le Ministre de l’Administration
Territoriale et des Collectivités Locales

Le Ministre de l’Economie
Et des Finances
Lassine BOUARE
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DECRETS

PRIMATURE
********
SECRETARIAT GENERAL
********
DU GOUVERNEMENT

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi

DECRET N° 2011____035_____/P-RM DU
FIXANT L’ORGANISATION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE
LA DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu
Vu

la Constitution ;
la Loi N° 94-009 du 22 mars 1994 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation, de la gestion et du contrôle des services publics, modifiée par la Loi N°02-048 du
22 juillet 2002 ;
Vu la Loi N°2011-053 du 28 juillet 2011 portant création de la Direction Générale des Collectivités
Vu le Décret N°179-/PG-RM du 23 juillet 1985, fixant les conditions et procédures d’élaboration et de gestion des cadres organiques ;
Vu le Décret N°204/PG-RM du 21 août 185, déterminant les modalités de gestion et de contrôle
des structures des services publics ;
Vu le Décret N°2012/P-RM du 18 janvier 2012 fixant l’organisation et les modalités de
fonctionnement de la Direction Générale des Collectivités Territoriales ;
Vu le Décret N°2011-173/P-RM du 03 avril 2011 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le Décret N°2011-176/P-RM du 06 avril 2011 portant nomination des membres du Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE :
Article 1er : Le cadre organique (structures et effectifs) de la Direction Générale des Collectivités
Territoriales est défini et arrêté comme suit :

CADRE ORGANIQUE DE LA DIRECTION GENERALE
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
DIRECTION
Direction Général
Directeur Général Adjoint
BUREAU D’ACCUEIL ET
D’ORIENTATION
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Administrateur Civil
Administrateur Civil

A
A

1

1

1

1

1

Chef de bureau

chargé de l’accueil et de
l’orientation

Administrateur Civil,
Administrateur du
Tourisme et de l’Artisanat/, Inspecteur de la
Jeunesse
Secrétaire d’Administration / Attaché d’Administration/echnicien
affaires sociales

A

1

1

1

1

1

B2/B1

1

1

1

1

1

B2/B1

1

1

1

1

1

SECRETARIAT
GENEARL

Chef du Secrétariat

Secrétaires

Secrétaire
d’Administration /
Attaché
d’Administration

Secrétaire
d’Administration/
Attaché
d’Administration/Adjoint B2/B1/C
d’Administration Adjoint
de Secrétariat

8

8

9

9

10

Plantons

Contractuel

-

1

1

2

2

3

Chauffeur

Contractuel

-

5

5

5

5

5

A

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

LE CENTRE DE
DOCUMENTATION ET
D’INFORMATION

Chef de Bureau

Ingénieur – Informaticien,
Administrateur des
Arts et de la Culture,
Administrateur Civil

Technicien des Arts et de
la Culture, Secrétaire
d’Administration,
Attaché
Chargé des Entrées/Sorties
B2/B1/C
d’Administration,
des documents
Adjoint
d’Administration,
Adjoint de Secrétariat
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Technicien des Arts et
de la Culture, Secrétaire d’Administration,
Chargé du classement et de
B2/B1/C
Attaché d’Administrala conservation
tion, Adjoint d’Administration, Adjoint de
Secrétariat
Ingénieur-Informaticien/
Technicien de l’informaA/BE
Analyste programmeur
tique
Agent chargé de saisie

Sous Directeur

2

2

3

3

3

1

2

2

2

2

C

1

2

2

2

3

A

1

1

1

1

1

Administrateur Civil

A

1

1

1

1

1

Administrateur Civil

A

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

Agent Technique de
l’Informatique
Administrateur Civil,
Administrateur Action
Sociale,
Administrateur du
Travail et Sécurité
Sociale

DIVISION REPRÉSENTATION DE L’ETAT
Chef de Division
SECTION EVALUATION
ET FORMATION
Chef de Section

Chargé de dossiers

Administrateur Civil/
Secrétaire d’Administration/
A/B2/B1
Attaché d’Administration

SECTION PLANS ET
MOYENS D’ACTION
Chef de Section

Administrateur Civil

A

Chargé de dossiers

Administrateur Civil/
Secrétaire d’AdministraA/B2/B1
tion/ Attaché d’Administration

1

1

1

2

2

Administrateur Civil

1

1

1

1

1

DIVISION ORGANISATION TERRITORIALE
Chef de Division
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SECTION DÉCOUPAGE
ADMINISTRATIF

Chargé de dossiers

Administrateur Civil/
Secrétaire d’Administration/
Attaché d’Administration

A

1

1

1

1

1

A/B2/B1

1

1

1

2

2

A

1

1

1

1

1

A/B2/B1

1

1

1

2

2

A

1

1

1

1

1

DECRETS

Chef de Section

Administrateur Civil/
Secrétaire d’Administration/ Attaché d’Administration

SECTION ENTITÉS DE
BASE
Chef de Section

Administrateur Civil

Chargé de Dossiers

Administrateur Civil /
Secrétaire d’Administration/ Attaché d’Administration

SECTION SUIVI DES
LITIGES
Chef de Section

Administrateur Civil

Chargé de Dossiers

Administrateur Civil/
Secrétaire d’Administration/ Attaché d’Administration

A/B2/B1

1

1

1

2

2

Administrateur Civil,
Planification, Ingénieur
de la Statistique, Technicien
Supérieur des Travaux
Statistiques

A/B2

1

1

1

1

1

Administrateur Civil/
Planificateur

A/B2

1

1

1

1

1

DIVISION RECENSEMENTS ADMINISTRATIFS

Chef de Division

SECTION RECENSEMENT ET FORMATION
Chef de Section
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Chargé de Dossiers

Administrateur Civil,
Planificateur, Secrétaire d’Administration,
Attaché d’Administration,
Technicien de Travaux de
Planification

A/B2/B1

1

1

1

2

2

SECTION PRODUCTION
ET EXPLOITATION DES
RÉSULTATS
Chef de Section

Administrateur Civil,
Ingénieur de la Statistique

A

1

1

1

1

1

Chargé de Dossiers

Administrateur Civil,
Planificateur, Secrétaire d’Administration,
Attaché d’Administration, Technicien de
Travaux de
Planification

A/B2/B1

1

1

1

2

2

Administrateur Civil/
Professeur/ Administrateur Action Sociale/
Magistrat

A

1

1

1

1

1

Administrateur Civil/
Professeur/Magistrat

A

1

1

1

1

1

Chef de Section

Administrateur Civil

A

1

1

1

1

1

Chargé de Dossiers

Administrateur Civil/
Secrétaire d’Administration/ attaché d’Administration

A/B2/B1

1

1

1

1

1

SOUS DIRECTION
AFFAIRES POLITIQUES
ET PARTENARIAT

Sous Directeur
DIVISION AFFAIRES
POLITIQUES
Chef de Division
SECTION ETUDE ET
RÉGLEMENTATION DES
PARTIS POLITIQUES

SECTION SUIVI DES
ACTIVITÉS DES PARTIS
POLITIQUES
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Administrateur Civil/
Professeur

Chargé de Dossiers

Administrateur Civil/
Secrétaire d’Administration/ Attaché d’Administration

A

1

1

1

1

1

A/B2/B1

1

2

2

3

3

A

1

1

1

1

1

A

1

1

1

1

1

A/B2/B1

2

3

4

4

4

DECRETS

Chef de Section

DIVISION PARTENARIAT

Chef de Division

Administrateur Civil/
Professeur/Administrateur
Action Sociale/Magistrat,
Administrateur de
l’Action Sociale

SECTION ASSOCIATIONS ET FONDATIONS

Chef de Section

Chargé de Dossiers

Administrateur Civil/
Professeur Magistrat
Administrateur
Action Sociale/,
Administrateur de
l’Action Sociale
Administrateur Civil/
Secrétaire d’Administration/Attaché
d’Administration

SECTION SUIVI-EVALUATION ET CONTRÔLE
DES ONG
Chef de Section

Administrateur Civil/
Professeur

A

1

1

1

1

1

Chargé des dossiers

Administrateur Civil/
Secrétaire
d’Administration/
Attaché
d’Administration

A/B2/B1

4

4

5

5

6

SOUS DIRECTION DES
AFFAIRES RELIGIEUSES
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Sous Directeur

Administrateur Civil/
Administrateur Action
Sociale

A

1

1

1

1

1

A

1

1

1

1

1

A

1

1

1

1

1

A/B2/B1

1

1

1

2

2

A

1

1

1

1

1

A/B2/B1

1

1

1

2

2

Administrateur Civil/
Professeur

A

1

1

1

1

1

Administrateur Civil/
Professeur

A

1

1

1

1

1

DECRETS

DIVISION ENSEIGNEMENTS RELIGIEUX ET
EXERCICE DE CULTE
Chef de Division

Administrateur Civil/
Professeur

SECTION ENSEIGNEMENTS RELIGIEUX
Chef de Section

Chargé de Dossiers

Administrateur Civil/
Professeur
Administrateur Civil/
Secrétaire
d’Administration/
Attaché
d’Administration

Section Exercice de Culte

Chef de Section

Chargé de Dossiers

Administrateur Civil/
Professeur
Administrateur Civil/
Secrétaire
d’Administration/
Attaché
d’Administration

DIVISION PÈLERINAGES ET MANIFESTATIONS RELIGIEUSES
Chef de Division
Section Manifestation
Religieuses
Chef de Division

980

Juin
2012

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

A/B2/B1

1

1

1

2

2

DECRETS

Chargé de Dossiers

Administrateur Civil/
Professeur/Administrateur
Action Sociale/Magistrat,
Administrateur de
l’Action Sociale

SECTION PÈLERINAGES
Chef de Division

Administrateur Civil/
Professeur

A

1

1

1

1

1

Chargé de Dossiers

Administrateur Civil/
Secrétaire
d’Administration/
Attaché
d’Administration

A/B2/B1

1

1

1

2

2

Administrateur Civil/
Professeur

A

1

1

1

1

1

Chef de Division

Administrateur Civil/
Professeur

A

1

1

1

1

1

Chargé de Dossiers

Administrateur Civil/
Secrétaire
d’Administration/
Attaché
d’Administration

A/B2/B1

1

1

1

2

2

Administrateur Civil/
Professeur/Commissaire
Divisionnaire

A

1

1

1

1

1

Administrateur Civil/
Professeur

A

1

1

1

1

1

DIVISION DES EDIFICES DE CULTE
Chef de Division
Section Réglementation

SECTION SUIVI
DES PATRIMOINES
DES CONFESSIONS
RELIGIEUSES
Chef de Division
SECTION SUIVI DES
PERSONNALITÉS
RELIGIEUSES
Chef de Division
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Chargé de Dossiers

Administrateur Civil/
Secrétaire
d’Administration/
Attaché
d’Administration

A/B2/B1

1

1

1

2

2

A

1

1

1

1

1

A/B2/B1

1

1

1

2

2

Administrateur Civil/P
Journaliste-Réalisateur
Ingénieur-Informaticien

A

1

1

1

1

1

Administrateur Civil/
Ingénieur-Informaticien

A

1

1

1

1

1

A

1

1

1

1

1

A/B2/B1

1

1

1

2

2

A

1

1

1

1

1

A/B2/B1

1

1

1

2

2

DECRETS

Section Suivi des Associations Culturelles et Congrégations
Chef de Division

Chargé de Dossiers

Administrateur Civil/
Professeur
Administrateur Civil/
Secrétaire
d’Administration/
Attaché
d’Administration

SOUS DIRECTION
TRANSMISSIONS ET
COMMUNICATION
Sous Directeur
DIVISION RÉSEAU
ADMINISTRATIF DE
TRANSMISSION
Chef de Division
SECTION MESSAGERIE
Chef de Section

Chargé du Chiffre et des
dossiers

Administrateur Civil/
Professeur
Administrateur Civil/
Secrétaire
d’Administration/
Attaché
d’Administration

SECTION TECHNIQUE
Chef de Section

Opérateurs

982

Juin
2012

Administrateur Civil/
Professeur
Administrateur Civil/
Secrétaire
d’Administration/
Attaché
d’Administration
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DIVISION COMMUNICATION
Chef de Division

Administrateur Civil,
journaliste
Réalisateur/IngénieureInformaticien

A

1

1

1

1

1

A

1

1

1

1

1

A/B2/B1

1

1

1

2

2

A

1

1

1

1

1

A/B2/B1

1

1

1

2

92

96

Chef de Section

Chargé de dossiers

Administrateur des
Arts et de la Culture
Administrateur Civil
Administrateur Civil/
Secrétaire
d’Administration/
Attaché
d’Administration

DECRETS

SECTION RELATIONS
PUBLIQUES

SECTIONS JOURNAUX
ET PUBLICATIONS
Chef de Section

Administrateur Civil/
Professeur
Journaliste - Réalisateur

Chargé de dossiers

Administrateur Civil/
Secrétaire
d’Administration/
Attaché
d’Administration
TOTAUX

101 122 126

Article 2 : Le présent Décret abroge le Décret N°03-04/P-RM du 05 février 2003 déterminant le
cadre organique de la Direction Nationale des Collectivités Territoriales.
Article 3 : Le Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, le Ministre du
Travail et de la Fonction Publique, 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.

Bamako, le 19 Jan 2012

		

Le Président de la République

Amadou Toumani TOURE
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Le Premier Ministre

Madame CISSE Mariam Kaïdama SIDIBE

Le Ministre du Travail
Et de la Fonction Publique

Abdoul Wahab BERTHE
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Le Ministre de l’Administration
Territoriale et des Collectivités Locales

Général Kafougouna KONE
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PRIMATURE


REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi

SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT

DECRET N° 2011 573 /P-RM DU 13 SEPTEMBRE 2011

DECRETS

DETERMINANT LE CADRE ORGANIQUE DE LA DIRECTION
GENERALE DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la Constitution ;
Vu la Loi N° 94-009 du 22 mars 1994 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation, de la gestion et du contrôle des services publics, modifiée par la Loi N°02-048 du
22 juillet 2002 ;
Vu la Loi N°2011-055 du 28 juillet 2011 portant création de la Direction Générale de l’Administration du Territoire ;
Vu le Décret N°204/PG-RM du 21 août 1985 déterminant les modalités de gestion et de
contrôle des structures des services de l’Etat ;
Vu le Décret N°95-210/P-RM du 10 mai 1995 modifiée, déterminant les conditions de nomination et les attributions des représentants de l’Etat au niveau des collectivités territoriales ;
Vu le Décret N°2011-173/P-RM du 03 avril 2012 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le Décret N°2011-176/P-RM du 06 avril 2011 portant nomination des membres du Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE :
Article 1er : le présent Décret fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction
Générale de l’Administration du Territoire.

CHAPITRE I : DE L’ORGANISATION
SECTION : DE LA DIRECTION
Article 2 : La Direction Générale de l’Administration du Territoire est dirigée par une Directeur
Général nommé par Décret en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre Chargé de l’Administration du Territoire.
Article 3 : Sous l’autorité du Ministre Chargé de l’Administration du Territoire, le Directeur Général
de l’Administration du Territoire est chargé de diriger, animer, coordonner et contrôler les activités
du service.
Article 4 : Le Directeur Général de l’Administration du Territoire est assisté et accordé d’un Directeur
Général Adjoint qui le remplace de plein droit en cas de vacance, d’absence ou d’empêchement.
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Le Directeur Général Adjoint est nommé par arrêté du Ministre Chargé de l’Administration du
Territoire.

DECRETS

L’arrêté de nomination du Directeur Général Adjoint fixe également ses attributions
spécifiques.
SECTION II : DES STRUCTURES
Article 5 : La Direction Générale de l’Administration du Territoire comprend :

–– en Staff :
•
•

le Bureau d’Accueil et d’Orientation ;
le Centre de Documentation et d’Information.

–– Quatre Sous Directions :
•
•
•
•

la Sous Direction Modernisation et Action Territoriale ;
la Sous Direction Affaires Politiques et Partenariat ;
la Sous Direction des Affaires Religieuse ;
la Sous Direction Transmission et Communication.

Le Centre de Documentation et d’Information et le Bureau d’Accueil et d’Orientation ont rang
de Sous Direction.
Article 6 : Le Bureau d’Accueil et d’Orientation est chargé de :

–– élaborer la stratégie d’accueil et d’orientation des usagers et en assurer la mise en
œuvre ;
–– guider et orienter les usagers vers les autres structures du service ;
–– informer les usagers sur les procédures de traitement des dossiers les concernant ;
–– tenir et exploiter la boîte à suggestions du service.
Article 7 : Le Centre de Documentation et d’Information est chargé de :

–– collecter, centraliser, traiter et archiver la documentation relative au domaine de compétence du service ;
–– conserver les archives pour les besoins du service et du public ;
–– centraliser, analyser les données sur la déconcentration territoriale ;
–– concevoir des logiciels et des programmes de traitement et de gestion informatique.
Article 8 : La Sous Direction Modernisation et Action Territoriale est chargée de :

–– préparer les programmes en matière de déconcentration territoriale ;
–– préparer les mesures législatives et réglementaires relatives à la création, la fusion, la
suppression et la modification des circonscriptions administratives ;
–– analyser et exploiter les rapports des représentants de l’Etat sur la situation politique,
économique et sociale du pays ;
986
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–– participer à l’élaboration et suivre l’application de la réglementation relative à l’état des
personnes, notamment celles concernait l’éloignement, l’expulsion, la relégation, l’assignation à résidence, l’interdiction de séjour et l’exil ;
–– participer à l’élaboration de la réglementation sur les étrangers et les réfugiés ;
–– participer au suivi des mesures d’installation sur les étrangers et les réfugiés ;
–– contrôler la légalité et la régularité des actes administratifs des représentants de l’Etat
en matière d’administration du territoire ;
–– élaborer et mettre en œuvre les stratégies ; programmes et plans de formation et de
perfectionnement des représentants de l’Etat ;
–– proposer les mesures relatives à l’équipement des circonscriptions administratives ;
–– préparer la réglementation relative aux recensements administratifs et veiller à leur
application ;
–– organiser les recensements administratifs et suivre les opérations y afférentes ;
–– élaborer la législation sur le transfert de restes mortels ;
–– participer à la gestion des crises et des catastrophes naturelles.
Article 9 : La Sous Direction Modernisation et Action Territoire comprend trois divisions :
–– la Division Représentation de l’Etat ;
–– la Division Organisation Territoriale ;
–– la Division Recensement Administratifs.
Article 10 : La Division Représentation de l’Etat est chargée de :

–– préparer les mesures relatives à la gestion de la carrière des représentants de l’Etat ;
–– analyser les rapports périodiques des représentants de l’Etat ;
–– assister les représentants de l’Etat dans l’élaboration et le suivi de leurs plans d’action
stratégique ;
–– suivre le contentieux impliquant les représentants de l’Etat ;
–– suivre la situation des condamnations pécuniaires de l’Etat au titre de la responsabilité
civile dues aux actes administratifs dommageables aux tiers et/ou à leurs biens ;
–– suivre la situation des condamnations pécuniaires des tiers au titre de leur responsabilité
civile dues aux dommages causés aux biens de l’Etat ;
–– préparer les mesures de protection et d’assurance de l’Etat contre les risques relatifs aux
dégâts aux biens de l’Etat et à l’intégrité physique du personnel de l’Etat dans l’exercice
de leur fonction en relation avec les services compétents.
Article 11 : La Division Représentation de l’Etat comprend deux sections :

–– la Section Evaluation et Formation ;
–– la Section Plans et Moyens d’Action.
Article 12 : La Division Organisation Territoriale est chargée de :

–– préparer les mesures législatives et réglementaires relatives à la création, la fusion, la
suppression et la modification des circonscriptions administratives ;
–– synthétiser les informations sur la situation politique, économique et sociale du pays ;
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MINISTERE DE BUDGET
DIRECTION NATIONALE DU BUDGET 

RÉPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI

ARRETES

ARRETE N° 92 – 0235/MB-DNB
Fixant les modalité d’applications du décret n° 91-275/PM-RM du 18
Septembre portant reglementation de la comptabilité - matières.

LE MINISTRE DE BUDGET
Vu l’acte Fondamental n° CTSP du 31 mars 1991 ;
Vu l’ordonnance n° 46/bis PGP du 16 novembre 1991 règlement financier au Mali
Vu le Décret n°91-275/PM- RM du 18 Septembre 1981 portant réglementation de la comptabilité - matières ;
Vu le Décret n° 91-458/P-CTSp du 27 Décembre 1991 portant nomination des membres du
Gouvernement.
ARRETE :
Article 1er : Sont et demeurent abrogée les dispositions de l’Arrêté n°1314 /MFC du 23 Avril 1977.
Article 2 : Le présent Arrêté fixe les modalités d’application du Décret 91-275 /PM - RM du 18
Septembre 1991 réglementant la comptabilité - matières.

CHAPITRE 1ER - ORDONNATEURS ET COMPTABLES MATIERES
Article 3 : Le bureau comptable prévu à l’article 13 du Décret 91-275 /PM - RM du 18 septembre
1991 comprend l’ordonnateur - matières, le comptable - matière, n ou plusieurs comptables adjoints,
un ou plusieurs chargés des fiches casiers.

Le comptable -matières adjoint et les Chargé es fiches casiers sont placés sous l’autorité de
l’Ordonnateur-matières et .......à la disposition des Service Centraux de département et les services régionaux.
Article 4 : Des comptable-matières sont nommés par arrêté interministériels parmi les agents de la
catégorie A sur proposition de l’ordonnateur-matières secondaire concerné .

Les comptables-matières adjoints et le chargés des fiches casiers sont nommés respectivement
par les agent de la catégorie B et C par décision de l’ordonnateur -Matières secondaires concernés.

CHAPITRE II - LES DOCUMENTS
Article 5 : Conformément à l’Article 17 du Décret n° 91-275 /PM-RM du 18 Septembre 1991, les
documents en comptabilité-matières sont :
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a) Les documents de base où sont enregistrés l’existant et les mouvements de matériel :
Procès-verbal de la passassion de service;
matricules des propriétés immobilières ;
Livre-journal ;
Compte de gestion (fiche matériel en approvisionnement et en service ) ;
Fiche casier (magasin) ;
Fiche «détenteur»
documents de mouvement qui ordonnent et justifient les mouvements :

ARRETES

––
––
––
––
––
––
b) Les

–– Procès-verbal de réception ;
–– Ordre d’entrée de matériel ;
–– Ordre de sortie de matériel ;
–– Bordereau d’affectation de matériel ;
–– Bordereau de mise en consommation de matériel ;
–– bordereau de mutation de matériel ;
–– Procès-verbal de reforme ;
––
c) les documents de gestion qui reflètent les résultats d’une période donnée :
––
––
––
––

État récapitulatif trimestriel ;
Inventaire tournant ;
État d’inventaire annuel ;
Relevé du matériel en charge.

Article 6 : La commission de réception réunie dans les conditions prévues à l’Article 22 du Décret
n° 91-275 /PM-RM du 18 Septembre 1991 procès de réception des fournitures qui lui sont présentées. Elle consigne ses constatations dans un «Procès-verbal» du modèle donné en annexe (modèle I)
préalablement préparé par le comptable matière intéressé d’après les factures ou autres pièces.

La commission peut proposer :
–– L’admission pure et simple ;
–– L’admission sous réserve ;
–– Le rejet des fournitures présentées.
En cas de rejet, les fournitures et la facture sont retournés au fournisseur et la commande
annulée.
En cas de d’admission sous réserve, le fournisseur en est informé. S’il satisfait aux réservés, les
fournitures sont admises. Dans le cas contraire, elles sont rejetées.
Article 7 : Toute entrée de matériel de quelque nature qu’il soit fait objet d’un ordre d’entrée de
matériel approuvé par l’Ordonnateur-Matières.

Il est établi par le comptable-matières ou le comptable-matières adjoint qui reçoit effectivement
la fourniture en vu du procès -verbal de la réception ou du bordereau de livraison. Le compta-
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ble-matières ou le comptable-matières adjoint certifie la fourniture faite, puis transmet l’ordre
d’entrée de matériel à l’Ordonnateur-Matières pour approbation.
Article 8 : Toute sortie de matériel donne lieu à l’établissement d’un Ordre de Sortie de Matériels.

ARRETES

Par sortie de matériel on entend :
–– Le départ de tout matériel (durable ou consommable) de l’intérieur d’un bureau-comptable vers l’extérieur de celui-ci ;
–– Toute consommation effective (ou mise en consommation) de matériel consommable ;
–– La mise à la réforme.
L’ordre de sortie de matériels ou des matériels est établie et signé par le comptable-matières
puis soumis à l’approbation de l‘ordonnateur-matières.
Article 9 : Pour le matériel durable, faisant partie des approvisionnements, qui fait l’objet d’une
demande mise en service ans le ressort d’un bureau-comptable, le comptable-matières établie un
bordereau d’affectation de matériel. Il en sera de même lorsque ce matériel est directement affecté à
une utilisation des sa réception. Ce document est signé par le chef du service demandeur et approuvé
par l’Ordonnateur-Matières.
Article 10 : Pour les matériels consommables, faisant partie des approvisionnements, qui font objet
d’une demande de mise en consommation dans le ressort d’un bureau-comptable, il est établi un ordre
de sortie de matières dans le cas ou le montant en valeur est inférieur ou égal à Cent Mille francs
CFA.

Pour toute mise en consommation supérieure à Cent Mille francs CFA, il a été établi un bordereau de mise en consommation effective au niveau du bénéficiaire. Ces documents sont soumis
à l’approbation de l’Ordonnateur-Matières.
Article 11 : Le matériel en service qui change de détenteur à l’intérieur du bureau-comptable donne
lieu à l’établissement d’un bordereau de mutation de matériel. Ce bordereau est établi par le comptable-matières ou le comptable-matières adjoint. Il est signé par le cédant actuel, l’acquéreur, et
approuvé par l’ordonnateur-Matières.
Article 12 : Les documents de mouvement : ordre d’entrée et de sortie, bordereaux d’affection de
matériel, de mise à la consommation et de mutation de matériel se présentent sous la forme de deux
modèles (voir modèles n° 2A et n° 2B en annexe) sur chacun desquels est précisé le type de document
concerné.

Ils sont reliés en carnets détenus par les comptables-matières ou comptables-matières adjoint
détenteurs ou réceptionnerais de matériel.
CHAPITRE III - DES REGISTRES ET FICHES COMPTABLES
Article 13 : a comptabilité des immeubles, tels que définis à l’article 4 du Décret n° 91-275/PM-RM
du 18 Septembre 1991 est tenue sur une fiche matricule (modèle 3). Cette fiche matricule est établi
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La conservation des domaines du cadastre et de curatelle reçoit un exemplaire de la
tenue comptable des immeubles. Le bureau-compable et le service habitat sont tenus d’informer
immédiatement la conservation des Domaines de tout changement intervenant dans les immeubles et affectant les renseignements contenus dans la fiche matricule. Le classement des fiches
par le département et par région sur l’usage de l’immeuble (habitation, service administratif ou
mixte).
Article 14 : Le comptable-matières tient un livre journal dans lequel sont enregistrés en quantité et
en valeur et dans leur ordre chronologique les entrées et sorties de matériel.

Livre-journal (modèle 4) est coté et paraphé par l’Ordonnateur-Matières. Les documents
de mouvement décrits aux articles 5 et 6 sont prix en écriture au livre-journal. Les bordereaux de
mutation prévus à l’article 9 n’ont pas à y être reportés. La référence de l’inscription de l’entrée
de matériel au livre-journal doit être mentionnée et certifiée par le comptable-matières sur les
factures de fournitures. Il est fait défense aux comptables du Trésor et aux régisseurs d’avance
de payer des factures de fournitures qui ne revêtues de cette mention.
Article 15 : Le compte de gestion est tenu par le comptable-matières pour les matériels en approvisionnement sur fiches et par type d’articles. Les fiches (modèle 5) sont paraphées par l’OrdonnateurMatières. Elles reçoivent un numéro d’ordre suivi par article. Cette numérotation est reprise dans un
carnet répertoire coté et paraphée par l’Ordonnateur-Matières. Une fiche distincte est tenue pour le
matériel en approvisionnement et pour le matériel en service.

L’ensemble de ces fiches constitue l’inventaire permanent . Les fiches sont classés dans
l’ordre de la nomenclature sommaire à l’intérieur de chaque catégorie par ordre alphabétique.
Les enregistrements se font exclusivement sur la base d’un document justificatif de
mouvement et justificative de mouvement et simultanément aux prescriptions dans le livre-journal.
Chaque comptable-matières adjoint tient le compte de gestion matériel dont il est responsable. Il adresse un état comptable récapitulatif trimestriel (modèle 9) qu’il envoie au comptable
-matières.
Cette récapitulation est effectuée par type d’articles. Au ....de la Direction Nationale
Budget, elle donne lieu à l’établissement d’un fichier centraliseur.
Article 16 : Les chargés des fiches casiers suivent les mouvements de matériel en approvisionnementsur des fiches de casier (modèle 6). Les mouvements sony enregistré uniquement en quantité et sur
base des documents de mouvement.
Article 17 : Le matériel en service est répertorié, par détenteur, sur une «fiche détenteur» (modèle
7). Ces fiches sont tenues uniquement en quantité par le comptable-matières ou le comptable-matières adjoint.
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A la fin de chaque année. Les fiches du comptable-matières et celles du détenteur sont rapprochées et chacune visée à la fois par le comptable et le détenteur.
Article 18 : Lorsque les matériels et matières en consommation donnent lieu çà un stockage intermédiaire chez l’utilisateur, celui -ci en tient une comptabilité si le stock dépasse 100.000 F CFA au
moment de l’approvisionnement. Cette comptabilité est tenue uniquement an quantité sur des fiches
analogues aux fiches de casier. Elle devra être présentée à toute réquisition soit de l’ordonnateur ou
du comptable-matières, soit des représentants des corps de contrôle et d’inspection de l’Etat.

CHAPITRE IV - DES DOCUMENTS RECAPITULATIFS :
Article 19 : Le compte gestion ténue sur fiches constitue l’inventaire permanent. Afin de vérifier la
concordance entre les écritures comptables et l’existant, il est procédé périodiquement à un contrôle
physique appelé inventaire tournant. Ce contrôle concerne essentiellement les matériels en approvisionnement.

Cet inventaire consiste en un comptage physique d’une partie du matériel à un date
donnée. Il est poursuivi à intervalles réguliers de façon que chaque article soit compté au moins
un fois au cours de l’exercice comptable.
Le comptable-matière détermine la rotation des inventaires tournants. Pour le matériel
en approvisionnement, il retire au préalable les fiches de casier. Les quantités relevées sont
portées sur une feuille d’inventaire (modèle 8).
Le comptable porte ensuite sur l’inventaire les quantités enregistrées au compte de
gestion. En cas de non concordance, il fait procéder à une vérification. Si la différence persiste
une régularisation des écritures s’effectue à l’aide d’un ordre d’entrée ou sortie de matériel
indiquant la date de l’inventaire tournant. En cas de manquants, l’Ordonnateur- Matières donne
son avis sur l’opportunité d’appliquer les dispositions prévues à l’article 11 du Décret n° 91-275/
RM-PM du 18 Septembre 1991. Cet avis est soumis pour décision à l’autorité compétente.
Article 20 : Indépendamment des inventaires tournants et des inventaires effectués à chaque changement de gestion, l’Ordonnateur-matères fait procéder en fin d’exercice comptable à un recensement
global des existants en matériels.

Cet inventaire est effectué par les agents du bureau-compable. Suivant l’importance du
matériel à recenser, l’Ordonnateur-Matières peut désigner des agents appelés à participer à la
prise d’inventaire.
L’ordonnateur-matières organise et surveille les opérations de recensement. Sa mission
de contrôle s’exerce par sondages opérés avant ou après passage de l’équipe de comptage.
L’inventaire annuel consiste en 3 opérations : le comptage physique, le récolement avec
les écritures et l’évaluation.
Le comptage physique s’effectue sur le lieu où le matériel se trouve.
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Le résultat du comptage physique est ensuite comparé aux quantités enregistrées au
compte gestion et en fin les existants sont valorisés selon la méthode premier entré, premier
sorti. FIFO comme définie à l’article 32 ci-après.

Immédiatement après le recensement, les excédents ou les manquants sont portés en
entrée ou en sortie dans les écritures. Les pièces justificatives indiquent la date de l’état d’inventaire. L’ordonnateur -matières détermine les causes qui ont provoquées les excédents ou les
manquent et donne son avis sur l’opportunité d’appliquer les dispositions prévues à l’article 33
du Décret n° 91-2875/PM-RM du 18 Septembre 1991.
Cet avis est soumis pour décision à l’autorité compétente.
Article 21 : Conformément à l’article 14 du Décret n° 91-275/PM-RM du 18 Septembre 1991 la
centralisation de la comptabilité-matières s’effectue au niveau de la Direction Nationale de Budget
pour les services de l’Etat, et au niveau compétent pour les collectivités décentralisées et les établissements visés à l’article 2 du Décret sus-mentionné.

Le comptable-matières établit trimestriellement un état récapitulatif (modèle 9) d’après
le compte gestion. Cet état reprend par article et dans l’ordre numérique de la nomenclature
sommaire l’existant, en quantité et en valeur, au début du trimestre concerné ainsi que le total
des entrées et des sorties effectuées au cours de la période.
La valeur des existants en fin de période est totalisée par catégorie de la nomenclature
sommaire.
Les existants au départ de l’exercice comptable et le total des mouvements en quantités
et en valeur, sont repris par article sur fichier centralisateur.
Article 22 : En fin d’exercice, au moment de la reddition des comptes, le comptable-matières dresse
d’après le compte de gestion un relevé (modèle 10), par catégorie de la nomenclature sommaire. La
valeur des existants au 31 Décembre, doit normalement correspondre au total de la valeur de fin
d’exercice figurant au livre-journal. Ce relevé, appuyé des pièces justificatives et de l’Etat d’inventaire annuel est transmis par l’ordonnateur-matières à l’organisme centralisateur.

CHAPITRE V - DE LA REFORME DES MATIERES
Article 23 : Les commissions de reformes prévues à l’article 24 du Décret n° 91-275/PM-RM du 18
Septembre 1991 se réunissent chaque fois que cela paraître nécessaire. Les service du Budget an
assurent le secrétariat.
Article 24 : Lorsque le matériel présenté par le réforme appartient à une collectivité locale un établissement public autonome, le représentant de cette collectivité siège à la commission de reforme.
Article 25 : La commission peut recueillir tous les renseignements et informations de nature à éclai-
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rer sa décision quant au sort à réserver aux matériels et matières qui sont présentés.
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Article 26 : la commission dresse un procès-verbal (modèle 11) dans le lequel sont consignés les
résultats de ses opérations et le lieu où sont entreposés les matières ou matériels.

Elle précise notamment la nature des objets, la valeur unitaire d’acquisition, la date
d’acquisition, la valeur résiduelle indicative et les observations éventuelles.
Une copie du procès-verbal est transmise à la Division Nationale du Budget ou à la
Direction Régionale du Budget au service des Domaines et au service ou au service ou organisme
intéressé.
Article 27 : La mise des matières et matériels en disposition du Service des Domaines est constatée par la réception par ce service du procès-verbal visé à l’article 24 ci-dessus.
Les matériels et matières réformés restent sous la garde des services affectataires jusqu’à
la date de la vente de la destruction ou de la démolition.
Article 28 : Après remise des biens susvisés, les Domaines procèdent à leur destruction, démolition
ou leur vente aux enchères publiques au plus offrant et au dernier enchérisseur.

Le montant des enchères, ou produit principal, majoré des droits d’enregistrement et de
timbre, est à la charge de l’adjudicataire.
Chaque vente donne lieu à la rédaction au moins en ------ exemplaires d’un procès -verbal
constatant l’opération d’aliénation.
Article 29 : Dans les localités où il n’existe pas de bureau des Domaines, les ventes mobilières sont
effectués par un agent désigné par le Conservateur des Domaines de la Région.

L’agent désigné des domaines est tenu d’adresser au bureau des Domaines de sa région
le produit principal augmenté des droits d’enregistrement et de timbre par mandat-poste ou
éventuellement par mandat de trésorerie, avec les exemplaires du procès-verbal de vente.
Les frais d’expédition du mandat-poste sont imputables au produit de la vente.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 30 : Pour leur comptabilisation, les matériels et matières sont évalués à leur coût d’achat se
décompose en deux éléments :

–– le prix d’achat tel que relevé sur la facture du fournisseur, net de remise, ristournes et
rabais ;
–– les frais accessoires d’achat : frais de transport et d’assurance, droits de douanes,
commissions payées aux intermédiaires, frais de réception et manutention.
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Aricle 31 : Afin d’être en mesure de déterminer ce coût d’achat, le comptable-matières reçoivent
copies de tous documents de transport, déclaration en douanes, notes de frais d’intermédiaires, etc
...

Article 32 : Pour tenir compte des fluctuations que subit le coût d’achat des matières consommables
au cours de l’exercice comptable, les sorties seront effectuées selon la méthode de l’épuisement des
lots dite FIFO (First In First Out ou premier entré premier sortie).

L’utilisation d’un tableau auxiliaire qui suit les mouvements de matières de même nature par prix
unitaire permet de déterminer à chaque mouvement, le prix de sortie de la matière concernée.
Article 33 : En cas de remplacement de l’Ordonnateur, du personnel comptable ou du chef de service
détenteur, la passassion de service fait l’objet d’un procès-verbal (modèle 12).

Ce procès-verbal tient lieu d’inventaire si l’existant est accepté sans réserve par le
fonctionnaire entrant.
En cas de contestation, le résultat de ce recensement est consigné dans le procès-verbal.
Article 34 : Le présent arrêté sera enregistré, publié, et communiqué partout où besoin sera.
Bamako, le 22 JAN 1994
LE MINISTRE DU BUDGET

OUMAR KASSOGUE
Ampliations
- origina			
- P-CTSP -SGG-CS		
- Tous Ministères		
- tous Gouvernorat		
- Ttes Dir.Nat./MB&MEF
- Ttes DAF			
- Ttes DRB			
- Archives			
- JORM				

1
3
21
9
11
16
8
1
1
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ARRETE N° 93 - 5669/ MEFP-CAB du 27 septembre 1993
PORTANT LIQUIDATION, RECOUVREMENT
ET MODE DE PAIEMENT DU DROIT DE TRAVERSEE ROUTIERE

ARRETES

TITRE I
LIQUIDATION, RECOUVREMENT
ET MODE DE PAIEMENT
ARTICLE 1er. Le droit de traversée routière
est traversée routière. Agents de la gendarmerie. La liquidation et le Recouvrement sont
simultanés.
ARTICLE 2. Le droit de traversée routière
est Payable en espèce ayant cours légal au Mali,
Il est Recouvré contre
délivrance
d’une
quittance à Souche du Trésor public.

ARTICLE 5. Le trésorier payeur est chargé
du Transfert à la paierie général du Trésor
des montants reversés et de l’établissement d’une
récapitulation mensuelle des versements adressée au directeur régional du budget établit
des ordres de recettes pour la part revenant au
fonds du droit traversée routière.
ARTICLE 6.
Toute différence entre les
montants de Liquidé et les états de liquidation
doit être regularisé au niveau du percepteur dans
un délai d’un an .

TITRE II

ARTICLE 7. Le payeur général du Trésor est
chargé de la répartition du droit de traversée
routière entre les fonds de secours pour l’équipement des transporteurs routiers, les fonds du
droit de traversée routière et les fonds d’équipement des forces de sécurité selon la clé de
repartition prévue par les textes. les différents
produits sont imputés à des comptes prévus à cet
effet.

REVERSEMENT AU TRESOR

TITRE III

ARTICLE 4. Le renversement au Trésor du droit
de Traversée routière se fait dans la trésorerie
ou la Perception la plus proche du poste de
contrôle sur présentation de l’état de liquidation
servant d’état de versement et du quittancer de
perception.

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 3. Les agents de perception n’ont
pas Qualité pour accorder des délais de paiement
ou présenter des créances à non valeur. Toute
perception Non autorisée constitue une gestion
de fait.
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ARTICLE 8. Le présent arrêté qui abroge toutes
dispositions antérieures contraires sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin
sera.
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ARTICLE 1er. La commission régionale chargée
d’arbitrer les conflits relatifs à la fixation des
quotas annuels d’exploitation de bois est composée comme suit :
Le président : le conseiller au développement
des Membres :
–– Le directeur régional du service chargé des
ressources forestières ou son représentant;
–– Le directeur régional du service chargé de
l’agriculture ou son représentant;
–– Le directeur régional du service chargé de
l’élevage ou son représentant;
–– Le représentant de la chambre régionale
d’agriculture.

du quota d’exploitation litigieux et à l’analyse
de toutes les données techniques y afférentes, et
interviendra 30 jours au plus tard après notification du conflit.
ARTICLE 5. Chaque session de la commission
d’arbitrage doit faire l’objet d’un procès-verbal dûment signé par le président et rapporteur
et notifié à la commission de fixation de quota
concernée.
ARTICLE 6. Les frais de fonctionnement de
la commission régionale d’arbitrage sont à la
charge de la circonscription administrative dont
relève le lieu d’exploitation.

ARTICLE 2 : le secrétariat de la
commission régionale est assuré
par la direction régionale chargée
des ressources forestières.

ARTICLE 7. Les décisions des commissions
régionales peuvent faire l’objet de recours devant
les tribunaux de droit commun territorialement
compétents.

ATICLE 3. La commission régionale se réunit sur
convocation de son président chaque fois qu’elle
est saisie d’un cas de litige au niveau d’une structure rurale de gestion de bois.

ARTICLE 8. Les représentants de l’État, les
présidents des organes exécutifs des collectivités territoriales et les services techniques
compétents sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’application du présent arrêté qui
sera enregistré, publié et communiqué partout
où besoin sera.

ARTICLE 4. La décision de la commission est
subordonnée à la visite du massif forestier objet
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ARRÊTÉ N° 96-0793/MDRE-SG
-------------------------------------PAR ARRÊTÉ EN DATE DU 17 Mal1996
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE
ET DES COLLECTIVITES LOCALES

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi

ARRETES

SECRETARIAT GENERAL

ARRETE N 01 - 1776 /MATCL-SG DU
PORTANT DELEGATION DE POUVOIR AUX HAUTS
COMMISSAIRES DE REGION ET DU DISTRICT DE BAMAKO
LE MINISTRE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE
ET DES COLLECTIVITES LOCALES,
Vu la constitution ;
Vu la loi n 61-86du 21 juillet 1961 portant organisation de la liberté religieuse et de l’exercice
des cultes en république du mali ;
Vu la loi n95-210 P-RM du 30 mai 1995 déterminant les conditions de nomination et les attributions du représentant de l’état au niveau des collectivités territoriales ;
Vu le décret n01-276 P-RM du 23 juin 2001 portant nominant des membres du Gouvernement ;
Vu les lettres circulaires n005 MI-DNICT du 10 avril 1984, n001 MATDB-DNICT du 11
janvier 1988 et n 125 MECATS-CAB du 3 août 1992, relatives à la Construction de
nouvelles mosquées et l’érection des mosquées ordinaires en Mosquées de vendredi.
ARRETE :
Article 1 : il est fait délégation de pouvir aux hauts Commissaires de Région et de District de Bamako
dans les domaines suivants :

––
––
––
––

L’autorisation de création de nouvelles mosquées ordinaires ou de vendredi
L’érection de mosquées ordinaires en mosquées de vendredi,
La régulation de la situation des anciennes mosquées,
La réhabilitation ou la reconstruction de mosquées.

Article 2 : la décision porta sur les domaines visés à l’article premier ci-dessus sont prises après
enquête administrative et avis motivé des autorités administratives locales.
Article 3 : les hauts commissaires de région et district de BAMAKO sont chargés, chacun en ce qui
le concernes, de l’application du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout
où besoin sera.
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Ampliations :
original………………………………... 1
P-R-M-AN-CC-CS-CESC-SGG……….. 6
primature et tsmtères…………………. 21
tout hauts commissariats…………..... 9
tous cercles……………………………. 49
toutes directions MATCL……………... 9
AMUPI………………………………... 1
archives………………………………… 1
J.O………………………………………. 1
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Ministère de l’administration
Territoriale et des collectivités locales
Foi

République du Mali
Un Peuple - Un But - Une

ARRETES

Secrétariat général

Arrêté n 01 - 2072 MATCL-SG
Portant institution d’un concours entre les communes du mali
LE MINISTRE DE L’ADMINISTRATION
TERRITORIALE DES COLLECTIVITES LOCALES
Vu La constitution
Vu La loi n 93 008 du 11 février 1993 modifiée déterminant les conditions de la Libre administration des collectivités territoriales
Vu la loi n-96-034 du 12 avril 1995 modifiée portant code des collectivités Territoriales en
république du mali ;
Vu la loi n -96-059 du 4 novembre 1996 portant création de communes en République du
mali
Vu le décret n 01-276 P-RM du 23 juin 2001 portant nomination des membres du Gouvernement
Arrêté :
Article 1 : il est institué un concours entre les communes du mali
Article 2 : le concours vise les objectifs suivants :

–– créer une saine émulation entre les communes vue de la promotion du développement
local ;
–– améliore les pratiques et méthodes de gestion locale ;
–– évaluer les progrès réalisés
Article 3 : le concours est ouvert à l’ensemble de communes du mali
Article 4 : les modalités d’organisation du concours sont fixées par décision du ministre chargé des
collectivités territoriales
Article 5 : le présent arrêté sera enregistré publie et communiqué partout où besoin sera
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Ampliations
Original……………………….. 01
PRM SGG CC CS AN CESC… 06
Primature et tous ministères .... 23
tous hauts commissariats…….. 09
Ttes direct.Nat.et as MATCL. .. 05
DNB-DNCTP-DNP-CF-BCS….. 05
AMM…………………............. 02
archives…………….............… 01
J.O………………….............… 01
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MINISTE DE L’ECONOMIE
ET DES FINANCES 

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE -UN BUT - UNE FOI

SECRETARIAT GENERAL

ARRETES

ARRETE N01 - 2363

MEF –SG DU

Fixant les taux des frais de missions et des indemnités d’ateliers a l’intérieur du
mali dans le cadre des projets et programmes financés par l’aide extérieur.
LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES,
Vu la constitution ;
Vu le décret n 01-276 P-RM du 23 juin 2001 portant nomination des membres du gouvernement.
ARRETE :
Article 1ER : les taux journaliers du frai de mission et des indemnités d’ateliers, à l’intérieur du mali
dans le cadre de l’exécution des projets et programmes financés par l’aide extérieure sont fixés ainsi
qu’il suit :

1. frais de mission (hébergement + repas)
a) forfait : 15 000 FCFA pour les cadres
5 000 FCFA
b) remboursement sur justificatifs des d’hébergement (hôtels) :
–– jusqu’à 25 000 FCFA (plafonds) pour les cadres+la moitié, du forfait, soit 7 500 FCFA
pour les repas :
–– jusqu’à 15 000 FCFA (plafonds) pour le personnel auxiliaire+la moitié du forfait soit
25 00 FCFA pour les repas.
Les Taux ci-dessus fixés permettent au personnel de choisir entre le paiement d’un forfait et le
Remboursement contre présentation de justificatifs des frais d’hébergement dans une structure
Hôtelières.
2. indemnités d’ateliers séminaires (hébergement +repas)
a) participants résidents indemnité forfaitaire de transport : 3 000 FCFA
b) participants non-résidents : remboursement selon les dispositions du point du présent article
applicables aux frai de mission.
Article 2 : le présent arrêté s’applique à l’ensemble des agents de l’état malien travaillant dans où
avec les projets et programmés financés par l’aide extérieure et- ou qui effectuent une

1004

Juin
2012

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

Mission dans le cadre de la mise en œuvre de ce projets et programmés. Il ne concerne pas les
Consultants recrutés par les agences de coopération .lesquels restent soumis aux nomes
Des contrats négociés ces agences

Bamako, le 17 SEP. 2001
le Ministre de l’Economie et des Finances

Bacari KONE

AMPLIATIONS :
Original……………………………
P-RM-SGG-AN-SC-CC-CESC……
Premature et tout ministrères ……
Hauts commissariats………………
Partenaires au développement……
Archives…………………………		
Journal officiel……………………

1
6
21
9
25
1
1
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Article 3 : le présent arrêté sera enregistré. publié et communiqué partout où besoin sera .
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LE MINISTERE DES DOMAINES DE L’ETAT
DES AFFAIRES FONCIERES ET DE L’HABITAT

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEULE UN BUT UNE FOI

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

ARRETES

ARRETE INTER- MINISTERIEL N 03 -2902 MDEAFH-MEF DU
PORTANT REPARTITION DU PRODUIT DES PENALITES
ET PRIME SUR LES RECETTES DOMANIALES ET FONCIERES
LE MINISTRE DES DOMAINES DE L’ETAT
DES AFFAIRES FONCIERES ET DE L’HABITAT ;
LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Vu la constitution;
Vu l’ordonnance N44 du 11 août 1975 fixant les principes du régime des primes et indemnités
allouées aux fonctionnaires et agent de l’état ;
Vu la loi N 96 060 du 4 novembre 1996 relative à la loi de finances ;
Vu la loi N 96 061 du 4 novembre 1996 portant principes fondamentaux de la comptabilité
publique ;
Vu l’ordonnance N 00 065 P RM du 29 septembre 2000 portant création de la direction nationale des domaines et du cadastre ratifiée par la loi N01 011 du 28 mai 2001 ;
Vu le décret N 02 299 P RM du 3 juin 2002 portant répartition des produits des amendes,
confiscation, pénalités, frais de poursuite et de primes sur
Vu le décret N02 496 P RM du 16 octobre 2002 modifié portant nomination des membres du
gouvernement ;
ARRETENT :
CHAPITRE 1er : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : les produits des pénalité et amendes en matie de droits d’enregistrement et de redevances
domaniales sont après recouvrement repartis conformément aux dispositions du présent arrêté au vu
d’un état approuvé par le directeur national des domaines et du cadastre et par le trésorier payeur
général
Article 2 : en matière de droits d’enregistrement et de redevances domaniales, pénalités et les amendes
sont recouvrables immédiatement après la constatation de l’infraction les ayant motivée en matière
de prime sur les recettes budgétaires, le montant de la prime d’intéressement des agent est déterminé
après la clôture de l’exercice si les objectifs annuels de recettes assignés à la direction nationale des
domaines et du cadastre par la loi de finances sont atteints.

CHAPITRE 2 : DES FONDS SPECIAUX.
Les fonds spéciaux de la direction nationale des domaines et de cadastre sont constitués
Par les fonds commun et le fonds d’équipement.
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Section I : du fonds d’équipement.

–– effectuer certaines dépenses de petits équipement et ou de fonctionnement
–– régler les heures supplémentaires effectuées par les agents à la demande de la
Hiérarchie ;
–– prendre en charge les frais de certaines formation locales jugées nécessaires pour
–– Accroître la capacité des agents ;
Article 4 : le fonds d’équipement est alimenté par les pénalités et amendes d’une part et par

La prime d’intéressement d’autre par, déterminées aux articles 7et10 ci-dessous.
Section II :du fonds commun .
Article 5 :le fonds commun est destiné à être reparti :

–– au personnel en activité, y compris les agents en formation, des domaines et du Cadastre
(direction nationale, direction régionales et du district de BAMAKO )
–– aux ex-agents qui ont cumulé 5 années effectives de service aux domaines et cadastre et
ce, pendant les 4 années (soi48mois) qui suivent leur départ à la retraite :
–– aux ex-agents qui ont quitté après 5 années de service effectif aux domaines et Cadastre
et ce, pendant les quatre ans qui suivent leur départ du service suite d’une Affectation non
liée à une faute grave ;
–– aux ayants-droit des agents des domaines et du cadastre décédés en fonction et ce, durant
les quatre ans qui suivent le décès ,à la condition que l’agent décédé ait cumulé aux
domaines et cadastre 5années de service ;
–– aux agents méritants du cabinet et du secrétariat général du département de tutelle.
La rétribution des ex-agents (les agents retraités, ceux ayant quitté le service sans faute grave,
Les ayant-droits des agents décédés) se fait sur la base de leur dernier grade au moment du
départ.
CHAPITRE 3 : REPARTIT ION DU FONDS COMMUN.
Section I : répartition du produit des pénalités et amendes.
Article 6 : les produit des pénalités et amendes supportent avant toute répartition, le Prélèvement du
67% au profit du budget national et de 5% au profit de la caisse des
Retraites .
Article 7 : le produit disponible des pénalités et amendes, soit 28% du produit des pénalités

Et amendes est réparti comme suit :

–– agents auteurs pénalité et amendes ……………………..
–– fonds d’équipement ……………………………………....
–– fonds commun …………………………………………....

20%
20%
20%
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Article 3 : le fonds d’équipement est destiné à :
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Article 8 : le fondes commun résultant de pénalités et amendes est réparti semestriellement
Comme suit :

7% au profit directeur national des domaines et du cadastre ;
5%au profit du directeur national adjoint des domaines et du cadastre ;
3%au profit du directeur des domaines et du di district de BAMAKO ;
25%au profit de chef de bureau informatique, des chefs de divisions de la Direction nationale, et des directeurs régionaux des domaines et du cadastre ;
–– 50%dite part des agents au profit du personnel des domaines et du cadastre à l’exclusion
de ceux désignés ci-dessus ;
–– 10% au profit des agents méritants du cabinet et du secrétariat général du
–– Département de tutelle.

ARRETES

––
––
––
––

Section II : répartition du montant de la prime sur les recettes .
Article 9 : le montant de la prime sur les recettes se chiffre à 0,60% des recettes budgétaires

Recouvrées.

Article 10 : les montant de la prime sur les recettes (ou prime d’intéressement) est réparti ainsi

Qu’il suit :
––
––
––
––
––
––

fonds d’équipement ………………………………………
fonds commun……………………………………………
structures performantes en terme de recettes……………
structures d’appui à la direction nationale……………….
directeur national …………………………………………
directeur national adjoint………………………….………

20%
30%
25%
20%
03%
02%

Article 11 : fonds commun résultant de la prime sur le recettes est réparti annuellement, de la même
manière que le fonds commun résultant des pénalité et amendes reparti à l’article 8 ci-dessus.
Article 12 :pour un exercice donné seront qualifiés performants, les bureaux des domaines et du
cadastre qui atteindraient les objectifs des recettes qui leur auront été assignés.
Article 13 : la répartition de la part des agents provenant du fonds commun s’effectue
En appliquant, pour chaque agent le nombre de point correspondant à son grade et la valeur
Déterminée du point.

Les critères de détermination du nombre de point par corps seront définis par une décision du
directeur national des domaines et de cadastre.
Article 14 : la liste des structures chargées de la réalisation des objectifs de recettes et des structures
d’appui ainsi que les critères de répartition des pourcentages leur revenant respectivement, feront
l’objet d’une décision du directeur national des domaines et du cadastre

CHAPITRE 4 : disposition finales.

1008

Juin
2012

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

Article15 : le prélèvement sur le fonds commun et sur le fonds d’équipement ;

L’objet de décision du directeur national des domaines et du cadastre :

Article 16 : en cas de faute grave commise par un agent, faute sanctionnée par un acte réglementaire,
sa part peut être réduite sur une instruction du directeur national des domaines et du cadastre qui
en précise les le modalité de réajustement.
Article 17 : les fonds spéciaux sont domiciliés dans les livres de l’agent comptable central
Du trésor. Ce dernier ouvre à cet effet deux comptes d’écritures et reçoit les pièces justificatives des
dépenses.
Article 18 : le directeur national des domaines et du cadastre, les directeur national du
Trésor et de la comptabilité publique sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du
présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

MINISTRE DE L’ECONOMIE
ET DES FINANCES

LE MINISTRE DES DOMAINES DESL’ETAT ,
DES AFFAIRES FONCIERES ET DE L’HABITAT

Bassary TOURE					
			

Ampliations :
Original ……………………………………
P-RM-SGG-AN-CS-CC-HCCT-CESC…….
Primature…………………………………		
Tous ministères……………………………		
Tous hauts commissariats…………………
Ttes directions nationales du MDEAFH…		
TtesDRDCetDDC-DB……………………..		
MEF-DNB-DNCF-DNTCP-ACCT-PGT…..		
RGD- trésoreries régionales………………
Archives…………………………………..		
J.O.R.M……………………………………

Boubacar Sidiki TOURE			

1
7
1
28
9
6
9
6
9
1
1

Juin
1009
2012

ARRETES

–– décision semestrielle pour le produit disponible des amendes et pénalités ;
–– décision annuelle après la clôture de l’exercice pour le montant de la prime de l’année
au titre de laquelle la prime est due.
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE
ET DES COLLECTIVITES LOCALES 

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI

SECRETARIAT GENERAL

ARRETES

ARRETE N 04 1878 MATCL-SG du
Déterminant les modalités de recrutement par voie de concours
ou d’examens professionnels dans les corps de la fonction publique
des collectivités territoriales.
LE MINISTRE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALES ET
DES COLLECTIVITES LOCALES.
Vu la constitution ;
Vu la loi n 93 008 du 11 février modifier déterminant les conditions de la libre administration
des collectivité territoriales ;
Vu la loi n 95-022 du 20 mers 1995 portant statut fonctionnais des collectivités territoriales
Vu la loin n 95-035 du 12 avril 1995 modifiée portant code des collectivités territoriales ;
Vu le décret n 583 P-RM du 30 décembre 2003 portant disposition communes d’application
du statut des fonctionnaires des collectivités territoriales concernant le recrutement et les
Concours directs de recrutement ;
Vu le décret n04-141 P-RM du 02 mai 2004 portant nomination des membres du
Gouvernement.
ARRETE :
Article 1 : le présent arrête détermine les modalités de recrutement par voie des concours ou

D’examens professionnels dans les corps de la fonction publique des collectivités territoriales
CHAPITRE I : des concours professionnels.
Article 2 : les fonctionnaires municipaux des corps de la catégorie d mis en extinction peuvent

Accéder à la catégorie c de la fonction publique des collectivités territoriales par voie de concours
professionnel dans la limite des emplois vacants réservés à ce recrutement.
Les fonctionnaires de la catégorie d reçus au concours sont directement intégrés dans leur nouveau
corps. L’intégration s’effectue à concordance d’indice ou à l’indice immédiatement supérieur, les
intéressés étant titularisés au grade correspondant à leur classement indiciaire.
Article 4 : les agents conventionnaires en service dans les collectivité territoriales et comptant au
moins cinq(5) années d’ancienneté peuvent par voie de concours professionnel être intégrés dans les
différents corps de la fonction publique des collectivités territoriales.

La condition d’ancienneté visée à l’alinéa prévue ci-dessus doit être acquise à la date du
concours.
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Article 4 : les agent conventionnaires reçu au concours professionnel sont dispensés du stage probatoires; ils sont directement titularisés au premier échelon du grade inférieur de leur corps.

Article 5 : en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1 du décret n 03-583 P-RM du 03
décembre 2003 portant disposition communes d’application du statut des fonctionnaire des collectivités territoriales concernant le recrutement et les concours directs de recrutement les personnes
engagées sous le régime. contractuel les collectivités territoriales et comptant au moins cinq(5)
années d’ancienneté, peuvent être recrutées par voie de concours professionnel dans les différents
corps de la fonction publique des collectivités territoriales dans la limite des emplois vacants réservés
à ce mode de recrutement.

La condition d’ancienneté visée à l’alinéa prévue ci-dessus doit être acquise à la date du
concours.
Article 6 : les agents contractuels reçus au concours sont dispensé du stage probatoire.

Ils sont directement titularisés au premier échelon du grade inférieur de leur corps tout en
conservant les droits antérieurement acquis en matière de rémunération.
Article 7 : les dispositions réglementaires prévues en application du statut des fonctionnaires des
collectivités territoriales concernant l’organisation des concours professionnel d’avancement, sont
applicables aux concours professionnels d’intégration des agents contractuels des collectivités territoriales.

Ces dispositions sont celles prévues en application du statut général des fonctionnaires de
l’état.
CHAPITRE II : des examens professionnels
Article 8 : exceptionnellement des examens professionnels peuvent être organisés pour les occupants
un emploi permettant l’intégration en catégorie A B2 ou B 1des épreuves de niveau correspondant
sont organisées à cet effet.

Ces examens sont ouvert aux candidats comptant au moins cinq(5) années d’ancienneté à la date
des examens.
Article 9 : les examens professionnels sont organisés selon les modalités prévues à l’article 7 ci-dessus relatif aux concours professionnels d’intégration.

CHAPIRTE III : de l’organe chargé de l’organisation des concours
Et examens professionnels.
Article 10 : une commission est chargée de l’organisation des concours et examen professionnels dans
le corps de la fonction publique des collectivités territoriales.

Cette commission est composée comme suit :
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Ils conservent les droits antérieurement acquis en matière de rémunération.
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Président :
–– le directeur national des collectivités territoriales ou son représentant
Membres :

ARRETES

––
––
––
––
––
––
––

le directeur administratif et financier du ministère de l’administration
Territoriale et des collectivités locales ou son représentant,
Un représentant de chacun des ministères concernés :
un représentant de la direction nationale de la fonction publique :
un représentant de l’association des municipalités du mali :
un représentant des l’association des collectivités de cercles et régions :
deux représentants des syndicats des travailleurs des collectivités territoriales.

Article 11 : la commission se réunit sur convocation de son président.

CHAPITRE IV : dispositions finales
Article 12 : qu’il s’agisse d’un concours ou d’un examen professionnel d’intégration

Le candidat doit s’inscrire aux épreuves organisées en vue de l’intégration au corps correspondant l’emploi qu’il occupe.
Article 13 : les concours et examens professionnel d’intégration peuvent être organisés à BAMAKO
et dans les chefs-lieux de région.

La correction des épreuves écrites est effectuée à BAMAKO.
Article 14 : les résultants des concours et examens professionnel sont proclames par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Article 15 :le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature ,sera enregistré publié
et communiqué partout où besoin sera .
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Le Ministre de l’Administration Territoriale
et des Collectivités Locales

Général de Division Kafougouna KONE
Commandeur de l’Ordre National

Ampliations
Original………………………………
CAB-SG-MATCL……………………
DNCT-DNI-CADB-DN………………
Premier ministre……………………
Tous ministre…………………………
Tous gouvernorats de région district…
Préfets sous préfets…………………
Tous maires présidents CC-AR………

1
4
5
1
27
9
270
261

AMM-ACCR…………….............
Chrono- archives………...............

2
2

ARRETES
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION
TERRITORIALE 
ET DES COLLECTIVITES LOCALES

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

ARRETES

SECRETARIAT GENERALE

ARRETE INTERIEL N05- 1308 /MATCL-MEF-SG
Fixant les conditions et modalités d’organisation du
concours entre les communes du MALI
LE MINISTRE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DES COLLECTIVITES LOCALES,
LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES,
Vu la constitution ;
Vu la loi N 93-008 du 11 février 1993 modifiée déterminant les conditions de la libre Administration des collectivités territoriales ;
Vu la loi N95-034 du 12 avril 1995 portant code des collectivités territoriales en république
du MALI et ses textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi N96 -025 du 21-02-96 portant statut particulier du district de BAMAKO ;
Vu la loi N96-059 du 4 novembre 1996portant création de communes ;
Vu la loi N00-044 du 07 juillet 2000 déterminant les ressources fiscales des collectivités Territoriales des communes, de cercles et de régions ;
Vu le décret N03 -455/P-PM du 22 octobre 2003portant institution du concours entre les
Communes du MALI ;
Vu le décret N 04-141/P-RM du 02 mai 2004 portant nomination des membres du Gouvernement
ARRETENT :
Article 1 : le présent arrêté fixe les conditions et modalités d’organisation du concours entre

Les communes du MALI

CHAPITRE 1- des conditions de participation au concours
Article 2 :le concours entre les communes est ouvert à l’ensemble des communes du MALI.

La participation au concours est libre et volontaire.

Article 3 : pour participer au concours, chaque commune est tenue de déposer, dans le délai

Imparti à cet effet, un dossier de candidature comprenant :

–– une demande adressée au gouverneur de région ou du district de BAMAKO
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–– un document de participation dûment rempli.
CAPITRE II- des modalités d’organisation du concours
Article 4 : le concours entre les commun du MALI est organisé en deux phases : régionale et

ARRETES

National.

La phase régionale met en compétition, entre les communes de chaque région et du
District de BAMAKO .
La phase nationale met en compétition, entre elles, les trois(03) meilleures communes primées
Par région et dans le district de BAMAKO.
Article 5 : dans chaque région et dans la district de BAMAKO, il est créé une commission
Régionale d’organisation concours entre les communes.
La commission régionale d’organisation se compose comme suit :
PRESIDENT : le gouverneur de région ou du district de BAMAKO ou son représentant ;
MEMBRES :

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

le directeur de l’académie d’enseignement ;
le directeur régional du budget,
le receveur général du district de BAMAKO
le trésorier payeur régional ;
le directeur régional de la santé ;
le directeur régional des impôts :
le directeur régional du plan de la statistique, de l’informatique, de l’aménagement et de
la population ;
le directeur régional de l’hydraulique ;
le chef d’antenne régionale de L’ANICT ;
le chargé de suivi régional de la CCN ;
le représentant de l’association des collectivités de cercles et de régions du mali
le représentant de l’association des municipalités du mali ;
le représentant de la coordination régional de la société civile.

Le cabinet du gouverneur assure le secrétariat de la commission régional d’organisation.
Article 6 : la commission régionale d’organisation est chargée de :

–– Recevoir et centraliser les dossiers de candidature des communes de la région ou du
District de BAMAKO
–– proposer les membres du jury de la phase régional ;
–– proclamer les résultent de phase régionale ;
–– transmettre à la commission nationale les documents de participation des
–– Communes retenues pour la phase nationale.
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Article 7 : une commission nationale est créée pour piloter l’organisation du concours.

Elle se compose comme suit :

Président : le ministre chargé des collectivités locales ou son représentant ;

ARRETES

Membres :

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

le représentant du ministre chargé des finances ;
le représentant du ministre chargé de l’éducation ;
le représentant du ministre chargé des la santé ;
le représentant du ministre chargé des domaines de l’état ;
le représentant du ministre chargé de la planification ;
le représentant du ministre chargé de l’environnement ;
le représentant du ministre chargé de l’hydraulique ;
le représentant du ministre chargé de la communication ;
le directeur national des collectivités territoriales ;
le directeur général de l’agence nationale d’investissement des collectivités Territoriales
le président de l’association des municipalités du mali ;
le représentant du conseil national de la société civile.

La direction nationale des collectivités territoriales assure le secrétariat de la commission
Nationale d’organisation.
Article 8 : la commission nationale d’organisation est chargée de :

––
––
––
––

établir règlement spécial du concours ;
coordonner et suivre le déroulement du concours ;
déterminer les critères d’évaluation des communes ;
centraliser les documents de participation des communes à l’issue de la phase Régionale ;
–– procéder à l’ouverture des documents de participation des commun ;
–– proposer les membres du jury de la phase nationale.
–– proclamer les résultats de phase nationale.
Article 9 : les commissions régionale et nationale d’organisation du concours entre les Communes
peuvent s’adjoindre des personnes ressources pour des questions spécifique.

CHAPITRE III- des critères d’évaluation des communes
Article 10 : les communes sont évaluées sur la base de critères en rapport avec notamment la gouvernance démocratique locale, les efforts de développent les services rendus aux populations, et la
mobilisation des ressources.

Les critères d’évaluation des communes sont le même pour toutes les phases. Ils font l’objet
d’une grille qui sera annexée au règlement spécial du concours.
Les critères d’évaluation des communes sont fixés par la commission nationale d’organisation.
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CHPITRE IV – du jury du concours
Article 11.Il est institué aux régional et national un jury indépendant.

––
––
––
––

ARRETES

Le jury du concours entre communes se compose de personne choisies en raison de leurs
Compétences et de leur probité de :
déterminer le barème de notation du concours ;
évaluer les documents de participation des communes ;
établir le classement final des communes ;
produit un rapport d’évaluation.

Les membres du jury sont nomes aux niveaux national et régional, respectivement par décision
du ministre chargé des collectivités locales et du gouverneur de la région ou par district, sur
proposition de la commission nationale d’organisation du concours.
CHAPIRE V : des prix du concours
Article 12 : le concours entre les communes est doté de :

–– trois prix régionaux pour récompenser les communes méritantes dans le régions et dans
le district de BAMAKO ;
–– trois prix nationaux pour récompenser les communes méritantes au niveau national
–– Diplôme de participation pour toutes les communes retenues au niveau national.
CHAPITRE VI- des dispositions finales
Article 13 : un communiqué du ministre chargé des collectivités locales fixe la date d’ouverture du
concours et le délai de dépôt des dossiers de candidature.
Article 14 : un règlement spécial précise et complète les dispositions du présent arrêté
Notamment en ce qui concerne le le calendrier du concours, les conditions de participation les
Détails des critères d’évaluation des communes, le montant et les modalités d’attribution des
Prix la composition et les modalités de fonctionnement du jury du concours.
Article 15 : les dépenses afférentes à l’organisation du concours du entre les communes du mali sont
inscrites au budget d’état, sans préjudice des contributions éventuelles des collectivités territoriales
et des partenaires.
Article 16 : le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Minsitre de l’Aminisration
Territoriale

Général de Division Kafougouna KONE

Le Ministre de l’Economie
et des Finances

Abou Bacar TRAORE
Juin
1017
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Ampliations
–– original…………………………………
–– PRM-SGG-CC-CS-AN-CESC-HCC……
–– primature et tout ministères……………
–– tout gouvernorats………………………
–– ttesdirct.Nat et as.MATCL…………......
–– DNB-DNCTP-DNP-CF-BCS…….......…
–– AMM………………………….......……
–– J.O………………………………....……
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE
ET DES COLLECTIVITES LOCALES 

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI

SECRETARIET GENERAL

ARRETES

ARRETE N08-0269/MATCL-SG DU 04 FEVRIER 2008
FIXANT LES MODALITES FRACTION ET DE QUARTIER
Le ministre de l’administration territoriale
Et des collectivités
Vu la constitution ;
Vu la loi n93-008 du 11 février 1993 modifiée, déterminant les conditions de la libre administration des collectivités territoriales ;
Vu la loi n95-034 du 12 avril 1995 modifiée, portant code des collectivités territoriales en
république du mali ;
Vu la loi n96-025 du 21 février 1996 modifiée, portant statut particulier du district de
BAMAKO ;
Vu la loi n96-059 du 04 novembre 1996 modifiée portant création des communes ;
Vu la loi n06-023 du 28 juin 2006 relative à la création et à l’administration des villages
fractions et quartiers ;
Vu le décret n06-567/P-RM du 29 décembre 2006 fixant le mode de désignation et les modalités de fonctionnement du conseil de villages, de fraction et de quartier ;
Vu le décret n07-383/P-RM du 03 octobre 2007 portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article 1 : le présent arrête fixe les modalités de désignation et de nomination chefs de villages, de
fraction et de quartier.
Article 2 : la désignation des chefs de villages, de fraction et de quartier se fiat selon les coutumes et
les traditions reconnues dans chaque localité.

Ces coutumes et tradition doivent être communiquées par le conseil de villages, de fraction ou de
quartier au représentant de l’état dans commune ou district de BAMAKO qui dressera un procès
verbal signé par les membres du conseil.
Article 3 : sur base du procès-verbal ainsi établi représentant de l’état dans la communes ou dans le
district de BAMAKO procède à la consultation des conseillers de villages, de fraction ou de quartier
en vue de requérir la proposition du villages, de la fraction ou du quartier A l’issue de la consultation, il transmet avec avis le dossier au représentant de l’état dans le cercle ou dans le district de
BAMAKO.
Article 4 : le chef de villages, de fraction ou de quartier d’une commune urbaine de l’intérieur est
nommé par décision du représentant de l’état dans le cercle avis du conseil communal et du représentant de l’état au niveau de la commune.
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Article 5 : le chef de quartier est nommé par décision du représentant de l’état dans le district de
BAMAKO après avis du conseil communal concerné.

ARRETES

Article 6 : la nomination du chef de villages, de fraction ou du quartier intervient en cas de création
d’une nouvelle entité ou de vacance constatée par suite de révocation, de démission ou de décès.

L’acte de nomination interviendra dans un délai de quarante jours après la réception du dossier
par le représentant de l’état dans le cercle ou dans le district de BAMAKO.
Toutefois, lorsque la nomination intervient à la suite de création d’une nouvelle entité, la procédure de désignation et de nomination ne doit pas excéder les six (6) mois qui suivent la mise en
place du conseil.
Quand la vacance est constatée par suite révocation, de démission ou de décès la nomination
intervient à l’issue d’un intérim dont durée ne peut dépasser :
–– Six (6) mois pour la révocation et la démission ;
–– douze(12)moipur le décès.
Dans tous les cas, l’intérim est assuré selon les règles coutumières ou à défaut par un conseiller
désigné par ses pairs.
Article 7 : le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré,
publié et communiqué partout où besoin sera.

Ampliations :
Original……………………………
PRM-SGG-CC-CS-AN-CESC……
Primature et tout ministères …… ..
Ttes direct. etas.METCL………..…
Gouverneurs région et district…..…
Préfets…………………………...…
Sous –préfets ………………………
Maires………………………………
J.O…………………………………..
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION
TERRITORIALE ET DE LA SECURITE



REPUBLIQU DU MALI
UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI

SECRETARIAT ET DE LA SECURITE

DETERMINANT LES CONDITIONS D’OCTROI ET LE TAUX DES INDEMNITE DE
DEPLACEMENT ET DE SESSION DES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAL
AINSI QUE LES INDEMNITE DE FONCTION DU MAIRE ET DE SES ADJOINTS
LE MINISTERE DE L’ADMINISTRATION
TERRITORIALE ET DE LA SECURITE
VU, la Constitution,
VU, la LOI N°93-008 du 11 Février 1993 déterminant les conditions de la Libre administration
des Collectivités Territoriales ;
Vu, la Loi N°95-034 du 12 Avril 1995 portant Code des Collectivités
Territoriales en République du Mali ;
VU, l’Ordonnance N°44/CMLN du 11Aout 1975 fixant les principes Généraux du régime des
Primes et indemnités attribuées aux fonctionnaires et agents de l’Etat ;
VU, 		le Décret n°151/PG-RM du 26 Aout 1975 Fixant les conditions et Modalités d’octroi des
primes aux fonctionnaires et agents de l’Etat ;
VU, 		le Décret N°97-282/P-RM du 16 Septembre 1997 portant nomination des membres du
Gouvernement ;
A R RE T E :
CHAPITRE I : DES INDEMNITES DE SESSION ET FRAIS DE
DEPLACEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNALA
L’INTERIEUR DE LA COMMUNE.
Article 1er : Les membres du Conseil Communal bénéficient d’une indemnité Journalière de session
exempte de taxes et d’impôts.
Article 2 : L’indemnité de session est fixée comme suit :

––
––
––
––
––

Communes de moins de
Communes de 40 001 à
Communes de 100 001 à
Communes de 200 001 à
Communes de plus de

40 000 habitants 5 500 FCFA
100 000 habitants 6 500 FCFA
200 000 habitants 7 500FCF
500 000 habitants 8 500 FCFA
500 000 habitants 10 000 FCFA

Article 3 : Les dépenses occasionnées pour le transport des membres du Conseil Communal en vue de
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participer aux sessions, aux missions et aux réunions officielles à l’intérieur de la Commune, lorsque
celui-ci n’est pas effectué par les moyens propres de la Commune sont remboursées sur la
base du tarif de transport en commun en vigueur Dans la localité.

CHAPITRE II : DES INDEMNITES DE FONCTIONS DU MAIRE ET
DE SES ADJOINTS.
Article 4 : Le Maire et ses Adjoints en activité bénéficient d’une indemnité mensuelle de fonction
exempte de taxes et d’impôts.
Article 5 : L’indemnité de fonction est fixée ainsi qu’il suit :

COMMINES
De moins de 40 000
habitants
De 40 001 à 100 000
<<
De 100 001 à 200 000
<<
De 200 001 à 500 000
<<
- Plus de 500 000
<<

MAIRE
25 000
30 00 0
50 000
75 000
100.000

ADJOINTS
15 000
20 000
30 000
50 000
75.000

CHAPITRE III : DES INDEMNITES JOURNALIERES ET DES FRAIS
DE DEPLACEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAL, DU
MAIRE ET DES ADJOINTS A L’EXTERIEUR DE LA COMMUNE.
Article 6 : Des indemnités journalières de déplacement exemptes des taxes et d’impôts sont accordées aux Maires, Adjoints et Conseillers des Communes suivant les modalités ci-après :

–– Pour les missions en dehors de la Commune mais sur le territoire National :
––
––
––
––

Maires des communes Urbaines ……………………..
Maires des Communes Rurales………………………		
Adjoints et Conseillers des Communes Urbaines…... 		
Adjoints et Conseillers des Communes Rurales….....

15 000 FCFA
12 500 FCFA
9 500 FCFA
7 500 FCFA

Les frais du transport, lorsqu’il n’est pas effectué par les moyens de la Commune, sont
remboursés sur la base du tarif du transport en commun.
–– Pour les déplacements en dehors du territoire national, les frais de mission sont fixés, sans
préjudice des frais d’hôtel, conformément à la réglementation en vigueur en ce qui
concerne les fonctionnaires et Agent de l’Etat, suivant le tableau ci-après :
–– Maires
–– Adjoints au Maire et conseillers communes 		
Article 7 : Les
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Article 8 : Le présent arrêté qui prend effet pour compter de sa date de signature sera enregistré,
publié et communique partout ou Besoin sera.

LE MINISTERE DE L’ADMINISTRATION
TERRITORIALE ET DE LA SECURITE,

COLONEL SADA SAMAKE

AMPLIATIONS :
-ORIGINAL……………………………… 1
-PG-AN-CS-CC-CESC-SG……………... 6
-PRIMATURE-TS.MTERES…………… 23
-GOUVERNORATS, REGIONS
ET HAUT COMMISSARIAT DISTRICT. 9
-TTES DIRECTIONS NAT. ET
ASSIMILLEES MATS………………….. 7
-DNB-CF, TRESOR……………………… 3
-TOUS CERCLES……………………… 49
-TOUTES COMMUNES……………..… 701
-Association des Maires du Mali …...... 1
-ARCHIVES…………………………… 2
-JOURNAL OFFICIEL……………...... 1

Juin
1023
2012

ARRETES

Bamako, le
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MINISTERE DE L’ECONOMIE
ET DES FINANCES

REPUBLIQUE DU MALI		
UN PEUPLE UN BUT UNE FOI

SECRETARIAT GENERAL			
				

ARRETES

ARRETE N°00-2305 /MEF.SG DU
PORTANT REPATITION DES COMMUNES ENTRE LES RECETTESPERCEPTIONS DU TRESOR LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
VU la Constitution ;							
VU la Loi N° 93-008 du 11 février 1993 février 1993 déterminant les conditions de la livre
de la libre administration des collectivités territoriales ;
VU la Loi N° 96-034 du 12 Avril 1995 portant code des Collectivités territoriales en République du Mali ;							
VU la Loi n°96-061 du 4 novembre 1996 portant principes fondamentaux de la Comptabilité
publique ;							
VU la Loi N° 92-016 du 4 Novembre 1992 portant création de la Direct création de la
Direction Nationale du trésor et de la Comptabilité publique ;
Vu le Décret N° 79-9/CMLN du 19 janvier 1979 portant principes fondamentaux de la création
de l organisation la gestion et du contrôle des services publics ;
VU le décret N° 90-4 1 1/P.Rmdu 18 Octobre 1990 Portant création des Trésoreries RM du
18 Octobre 1990 portant création des Trésoreries Régionales. des Perception		
et des Recettes-Perceptions ;					
VU le Décret N° 97-192/P.RM portant Règlement Général de la Comptabilité Publique ;
VU le Décret N° 132/P.RM du 23 Septembre 1992 fixant l’organisation et les
modalités de fonctionnement de la Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité
Publique:							
VU le Décret N°00-05/P.RM du 21 février 2000 portant nomination des membres du 21
février 2000 portant nomination des membres du Gouvernement ;
A RRETE:
ARTICLE 1er : Les Communes du Mali sont réparties entre les Recettes-Percept Recettes-Perceptions conformément au tableau ci-joint en annexe.							
ARTICLE 2 :Le Directeur National du Trésor et de la comptabilité Publique et les Comptable
Supérieurs du Trésor de rattachement, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du
présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout ou besoin sera.			
				
							
BAMAKO, LE					
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CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL

AMPLIATIONS
							
-Original				
1					
-Pdence - SGG - CS - CC - AN - CESC 6							

-PRIM - Tous Ministères		
22
-Tous Hauts Commissaires		
9		
		
-Ttes Dtions Nles MEF		
9					
-ACCT - RGD - PGGT			
3					
-Ttes Trésoreries Régionales
9
-Archives				
1		
-I.O					
1				
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Annexe à Arreté N°00--------/MEF-SG, du---------------, portant répartition
des Communes entre les Recettes Perception du Trésor
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MINSTERE DE L’ADIMINSTRATION
TERRITORIALE ET DES COLLECTIVITES 
MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI

ARRETES

ARRETE N 04-017 M-DB
Portant modification de l’arrêté n° 8 CD-DB-SG du 27 février 1984
instaurant les frais rémunérations de gestion des parcelles à BAMAKO
LE MAIRE DU DISTRICT DE BAMAKO
Vu la constitution du 12 janvier 1992 promulguée par le décret n° 92-073/ CTSP DU 25
février 1992 ;
Vu la loi n 93-008 du il février 1993 modifiée par la loi n 96-056 AN-RM du 16 octobre 1996
dé terminant les conditions de la libre administration des collectivités territoriales ;
Vu la loi 95-034-AN-RM du 12 avril 1995 modifiée par la loi n98-10 AN-RM du 19 juin 1998
et modifiée par la loi n98-066 AN-RM du 30 décembre 1998 portant code des collectivités
territoriales en république du mali ;
Vu la loi n 96-025-AN-RM du 21 février 1996 portant statut particulier du district de
BAMAKO ;
Vu l’arrêté n-08 CD-DB-SG portant modification de l’arrêté n 19 DB du 9 avril 1983 instaurant les frais rémunératoires de gestion à percevoir auprès des bénéficiaires de parcelles
dans les lotissements du district de BAMAKO ;
Vu le procès verbal du 29 juillet 2004 relatif à l’élection du maire et de ses deux adjoints ;
ARRETE
ARTICLE 1 : il sera perçu auprès des bénéficiaires des documents domaniaux délivrés par la mairie
du district de BAMAKO des frais rémunératoires de gestion.
ARTICLE 2 :les différents frais perçus se décomposent comme suit :

Frais de dépôt de dossier 1000 f c f a par demande
Frais d’édilité pour parcelle à usage d’habitation 200.000 f c f a
Frais d’édilité pour parcelle à usage commercial 2.500f c f a par mètre carré
Frais d’édilité pour les concessions rurales :300f c f a par mètre carré
Frais de dossier pour gage d’un document délivré par les autorités du district 1% du montant du
gage
Frais de délivrance de l’autorisation de construire 10.000 f c f a
Frais de dépôt de dossier d’autorisationde construire 5.000 f c f a
Frais de dossier pour prolongation du délai de mise en valeur 5.000 f c f a
Parcelle à usage d’habitation :50.000 f c f a
Parcelle à usage commercial :200.000 f c f a
Frais de duplicata de documents :

Autorisation de construire 5.000 f c f a
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Lettre d’attribution et permis d’occuper des parcelles à usage d’habitation :25.000 f c f a
Lettre d’attribution et permis d’occuper les parcelles à usage commercial et des concession
Rurales 50.000 f c f a
Contrat de bail :50.000 f c f a
Transfert de lettres d’attribution :
–– frais de transfert pour les parcelles à usage d’habitation : 250.000 f c f a
–– frais de transfert pour les parcelles à usage commerciales : 450.000 f c f a
b) établissement des permis d’occuper
–– frais d’établissement des permis d’occuper pour les parcelles à usage d’habitation :
50.000 f cfa
–– fais d’établissement des permis d’occuper pour les parcelles à usage commercial 250.000
f cfa
c) transfert des permis d’occuper et des concessions urbaines d’habitation (C.U.H)

–– fais de transfert pour les parcelles à usage d’habitation : 250.000 f c f a
d) transfert des contrats de bail avec promesse des vente : 450.000 f c f a
e) autres :

–– Régularisation des lettres d’attribution et permis d’occuper : 125000FCFA.
–– Renouvellement des lettres d’attribution, permis d’occuper d’habitation et rurale : 50
000 FCFA.
–– Partage de permis d’occuper (copropriété) : 25000 F Cfa.
–– Régularisation des concessions rurales : 200.000 F CFA.
–– Morcellement des permis d’occuper rural : 100.000 F CFA.
–– Les droits d’enregistrement seront perçus sur la base d’un acte notaire.
N.B. Pour les cas de donation entre vils et succession confère chapitre des droits d’enregistrement (code général des impôts).
Article 3 : Les différents montants tels que fixés par l’article 2 sont révisables par Conseil du District
de Bamako
Article 4 : les frais de gestion des dossiers sont perçus à la Recette Perception du District de Bamako,
contre délivrance d’une quittance.
Article 5 : l’Administration de la Mairie du District est tenue de délivrer le document demandé dans
un délai de 45 jours à compter de la date de paiement intégral des frais afférents cités à l’article 2.

NB. En cas d’anomalie dans le traitement du dossier le délai ci-dessus cité n’est pas impératif.
Article 6 : tout paiement à la Recette Perception des Taxes citées plus haut est subordonné à la
présentation d’un ordre d’encaissement délivré par le service compétent.
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Article 8 : Le 2ème Adjoint au Maire du District, le Conseiller Juridique, le Directeur Régional
de l’urbanisme et de l’Habitat, le Chef du Bureau Spécialisé des Domaines et du Cadastre, le Chef
d’Antenne de l’Institut Géographique du Mali, le Receveur Percepteur du District sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent Arrêté qui prend effet pour compter des sa
date de signature.
			

Bamako, le 10 Septembre 2004-09-27
LE MAIRE DU DISTRICT

Moussa Abdoulaye TRAORE
Administrateur des Sociétés

AMPLIANTIONS:
MATCL………….…
2ème Ad……………
C.J…………………
BSDC………………
Communes du District
DRUH………………
IGM……………..…..
RPD…………………
Archives/Chrono…..

1P/CR
1
1
1
6
1
1
1
2

Juin
1029
2012

ARRETES

Article 7 : Le présent Arrêté abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment l’arrêté
N° 8/CD-DB-SG du 27 févier 1984 portant modification de l’Arrêté N° 19/DB du 04/04/1983 instaurant les frais rémunératoires de gestion à percevoir auprès des bénéficiaires de parcelles dans les
lotissements du District de Bamako.
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MINISTERE de l’HABITAT
ET DE L’URBANISME 

REPUBLIQUE DU MALI
un euple — Un But — Une Foi

SECRETARIAT GENERAL

ARRETE N° 05 - 1987 /MHU-SG DU 29 aout 2005

ARRETES

DETERMINANT LA STRUCTURE DU CAHIER DE CHARGES
DES DIFFERENTES OPERATIONS D’URBANISME
LE MINIST RE DE L’HABIT AT ET DE L’URBANISME
Vu la Constitution ;
Vu la Loi n°02- 016 du 03 Juin 2002 fixant les règles générales de l’urbanisme ;
Vu Le Décret n°115 du O9 Mars 2005 fixant les modalités de réalisation des différents types
d’opérations d’Urbanisme ;
Vu Le Decretn°141/P-RM du 02 Mai 2004 pointant nomination des membres du Gouvernement.
Vu Le Décret n°145/P— RM du 13 Mai 2004 fixant les attributions spécifiques des membres
du Gouvernement.
ARRETE
Article 1er : Le Cahier de charges des Opérations d’Urbanisme est le document qui dicte les droits et
obligations du maitre d’ouvrage de l’opération et ceux des bénéficiaires des lots en vue de la mise en
œuvre correcte de l’opération d’urbanisme.
Article 2 : La structure du Cahier de charges des Opérations d’Urbanisme est annexée au présent
arrêté dont elle fait partie intégrante.
Article 3: le présent arrêté sera enregistre, publie et communique partout ou besoin sera.



Bamako, le 2 9 AOUT 2005

MINISTRE DE L’HABITAT
ET DE L’URBANISME

Ampliations 					
Original................................................... 1
PR- AN- CS- CC- CESC— HCCT-SGG.... 1
Primature et tous Ministeres ................ 28
Tous Gouvernorats ................................ 9
Verificateur General ............................. 1
Archives ............................................... 7
J O........................................................ 1
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ANNEXE A L’ARRETE N°05 - 1987 /MHU-SG DU 29 AUOT 2005
DETERMINANT LA STRUCTURE DU CAHIER DES CHARGES
DES OPERATIONS D’URBANISME
STRUCTURE

COMMENTAIRES

ARRETES

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Objet du cahier des charges.

Indiquer l’objet du cahier des charges.

Article2 : Pièces graphiques do l’opération.

Citer les pièces graphiques de l’opération.

Article 3 : Servitudes spéciales applicables à l’opération.

Définir les servitudes particulières spécifiques à chaque
opération dont, à titre d’exemple, celles relatives aux
constructions existantes autorisées, aux réglementations
spécifiques, aux ouvrages ou
constructions existantes, aux éléments particuliers du
terrain tels que : risques d ’inondation, nature du sol,
glissement de terrain, relief, et autres.

Article1 : Bases réglementaires de l’opération.

Citer les textes réglementaires en vigueur.

CHAPITRE II : PRESENTATION DE L’OPERATION
Article 5: Présentation

Indiquer :
- la dénomination de l’objet et de l’opération ;
- la situation ; I
- la superficie totale concernée par 1’operation ;
- le titre de propriété ;
- les droits grevant la propriété ;
- le(s) nom(s) du ou des propriétaires ;
- la domiciliation.

Article 6: Description générale de l’opération.

Indiquer :
- l’affectation des parcelles ;
- le programme de l’opération :
- la vocation des lots ;
- la numérotation des lots ;
- la surface réservée a la voirie ;
- la surface des lots constructibles ;
- la surface des lots affectes aux équipements et aux
espaces publics ;
- le nombre prévisionnel des lots et densité à l’hectare.

CHAPITRE III : OBLIGATIONS DU MAITRE
D’OUVRAGE DE L’OPERATION

Article 7: Engagement du maitre d’ouvrage de l’operation.

Ecrire que le maitre d’ouvrage dc l’operation s’engage a executer les obligations prevues par le
present cahier des charges.
Article 8 : Morcellement Indiquer que le maitre d’ouvrage n’a pas le droit
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de modifier le morcellement approuve.

ARRETES

Article 9 : Conditions d’exploitation des lots. Faire ressortir les conditions que le maitre d’ouvrage
doit rernplir avant de proceder a la vente ou la location des lots.
Article l0: Piquetage des lots. Indiquer que le piquetage doit etre fait par l’IGM ou un geornetre
expert agree.
Article ll: Maintenance des lots destines a l’usage public. Faire ressortir l’obligation pour le maitre
d’ouvrage de respecter la vocation des lots a usage public.

Article 12: Realisation de la voirie, des reseaux
divers et amenagements.
Faire ressortir l’obligation pour le maitre
d’ouvrage de realiser la voirie, les reseaux divers
et certains aménagements.
Article 13: Entretien de laivoirie er des
ouvrages publics.
Faire ressortir que l entretien de la voirie et des différents ouvrages publics reste a la charge du
maitre d’ouvrage de l’operation jusqu’a la reception des travaux d’aménagement définitifs par
les services concernes.
Article 14: Realisation des travaux par tranches.
En cas d’accord de la collectivite locale concernee pour la realisation des travaux d’alnenagelnent de l’operation par tranches, faire ressortir les travaux a executer dans chaque tranche.
Article l5: Contrats de vente.
Indiquer les informations que doit comporter le
contrat de vente.
Article l6: Origine de propriete.
Indiquer la nature du titre de propriete.
Article 17: Decouverte d’objets d’art ou de
valeur.
Indiquer que les objets d’art ou de valeur trouves
sur un terrain appartiennent a l’Etat.
Article 18: Amenagements speciﬁques.
Decrire les amenagements a faire pour faciliter
l’acces des batiments publics aux handicapés.
Article 19: Bornage des lots.
Faire ressortir l’obligation pour le maitre
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d’ouvrage de deposer le dossier de bornage
aupres des services des Domaines et du Cadastre.

ARRETES

Article 20: Reception deﬁnitive des travaux.
Faire ressortir l’obligation pour le rnaitre
d’ouvrage de rernettre a la Collectivite le plan de
bornage et les plans de recollement des travaux.
CHAPITRE IV : OBLIGATIONS DES
BENEFICIAIRES DES LOTS.
Article 21 : Engagement du beneﬁciaire de(s)
lot(s).
Faire ressortir l’obligation pour le beneﬁciaire de
respecter les dispositions du cahier des charges.
Article 22: Morcellement.
Faire ressortir l’interdiction de proceder au
morcellement ou a la transformation d’un lot.
Article 23: Remembrement.
Indiquer les conditions ou un remembrement est
possible.
Article 24: Autorisations.
Faire ressortir l’obligation pour le beneficiaire de
chercher les autorisations requises pour toute
construction.
Article 25: Maintien de l’affectation des lots.
Faire ressortir l’obligation pour le beneﬁciaire de
respecter l’affectation du lot.
Article 26: Maintien de l’affectation des
Faire ressortir l’obligation pour le beneﬁciaire de
batiments.
respecter l’affectation des batiments.
Article 27: Délais de mise en valeur des lots.
Indiquer le délai de mise en valeur des lots.
Article 28: Utilisation des espaces publics.
Indiquer dans quels cas on peut utiliser les
espaces publics.
Article 29: Reglement d’hygiene et de voirie.
Faire ressoitir l’obligation pour le bénéﬁciaire de
respecter le reglement d’hygiene et de voirie.
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ARRETES

Article 30: Exécution des voiries, réseaux divers
et aménagements a l’intérieur des lots.
Indiquer les travaux de voirie, de réseaux de
divers et les aménagements 51 la charge du
bénéﬁciaire.
Article 31: Réparation des dégats occasionnés
aux équipements, a la voirie et aux _
réseaux divers de l’opération.
Faire ressortir l’obligation pour le bénéﬁciaire de
réparer les’ degats vgu’il aurait occasionne aux
équipements, a la voirie et aux réseaux divers de
Pqpération.
Article 32: Aménagements spéciﬁques.
Décrire les aménagernents a faire pour faciliter
l’acces des batiments publics aux handicapés.
Article 33: Découverte d’objets d’art ou de
valeur.
Indiquer que les obj ets d’art ou de valeur trouvés
sur un terrain appartiennent a l’Etat.
Article 34: Clotures.
Faire I’€SSOI’tlI‘ l’obligation pour le bénéﬁciaire de
cloturer sa parcelle conformément a la
réglementation en vigueur.
Article 35: Prospect
Faire ressortir l’obligation pour le bénéﬁciaire de
respecter les prospects conformément a la
réglementation.
Article 36 : Raccordement des voiries et réseaux
divers aux existants.
Indiquer que les travaux de raccordement des
voiries et réseaux divers aux existants sont a la
charge du bénéﬁciaire.
batiments.
respecter l’affectation des batiments.
Article 27: Délais de mise en valeur des lots.
Indiquer le délai de mise en valeur des lots.
Article 28: Utilisation des espaces publics.
Indiquer dans quels cas on peut utiliser les
espaces publics.
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ARRETES

Article 29: Reglement d’hygiene et de voirie.
Faire ressoitir l’obligation pour le bénéﬁciaire de
respecter le reglement d’hygiene et de voirie.
Article 30: Exécution des voiries, réseaux divers
et aménagements a l’intérieur des lots.
Indiquer les travaux de voirie, de réseaux de
divers et les aménagements 51 la charge du
bénéﬁciaire.
Article 31: Réparation des dégats occasionnés
aux équipements, a la voirie et aux _
réseaux divers de l’opération.
Faire ressortir l’obligation pour le bénéficiaire de
réparer les degats vgu’il aurait occasionne aux
équipements, a la voirie et aux réseaux divers de
Pqpération.
Article 32: Aménagements spéciﬁques.
Décrire les aménagernents a faire pour faciliter
l’acces des batiments publics aux handicapés.
Article 33: Découverte d’objets d’art ou de
valeur.
Indiquer que les objets d’art ou de valeur trouvés
sur un terrain appartiennent a l’Etat.
Article 34: Clotures.
Faire I’€SSOI’tlI‘ l’obligation pour le bénéﬁciaire de
cloturer sa parcelle conformément a la
réglementation en vigueur.
Article 35: Prospect
Faire ressortir l’obligation pour le bénéﬁciaire de
respecter les prospects conformément a la
réglementation.
Article 36 : Raccordement des voiries et réseaux
divers aux existants.
Indiquer que les travaux de raccordement des
voiries et réseaux divers aux existants sont a la
charge du bénéﬁciaire.
MINISTERE DE L’HABITAT
ET DE L’URBANISME 

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple — Un But — Une Foi

SECRETARIAT GENERAL
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ARRETE N°05 1986 /MHU-SG DU 2 9 AOUT 2005
FIXANT LES CONDITIONS D’OBTENTION DES AUTORISATIONS
DE REALISATION DES OPERATIONS D’URBANISME

ARRETES

LE MINISTRE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME
Vu la Constitution ; Vu La Loi n°02-016 du 03 Juin 2002 fixant les règles générales de l’urbanisme ;
Vu le Décret n°05- 115/P-RM du 09 Mars 2005 fixant les modalités de réalisation des différents types d’opérations d’Urbanisme ;
Vu le Décret n°04-141/P-RM du 02 Mai 2004 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par le Décret n°05-281/P-RM du 20 juin 2005 ;
Vu le Décret n°O4- 145/P-RM du 13 Mai 2004 fixant les attributions spécifiques des membres
du Gouvernement.
ARRETE :
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Le présent arrêté fixe les conditions d’obtention des autorisations de réalisation des opérations d’urbanisme ci- après :

––
––
––
––
––
––
––

le lotissement ;
la division parcellaire ;
l’opération concertée d’extension urbaine ;
la réhabilitation urbaine ;
la restructuration urbaine ;
la restauration urbaine ;
la rénovation urbaine.

Article 2 : La réalisation des opérations d’urbanisme, excepté la division parcellaire, est subordonnée
à l’obtention d’une autorisation délivrée par :

–– le Directeur Régional de l’Urbanisme et de l’Habitat en ce qui concerne l’autorisation
préalable ;
–– le Gouverneur de Région ou du District de Bamako pour ce qui est de l’autorisation
définitive.
––
––
––
–– une attestation de titre de propriété délivrée par le service charge des Domaines et datant
de moins de trois (03) mois ;
–– un rapport technique et financier décrivant et commentant la conception du projet sous
tous ses aspects techniques et de conflits et précisant les modalités et programmes de
financement, de réalisation et de rétrocession de l’opération. Ce rapport est accompagné
des plans suivants, le tout signé du maître de l’ouvrage à titre d’engagement :
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plan de situation au 1/10 O00e ou 1/20 000è;
plan topographique d’état des lieux au 1/1 0O0é ou 1/2 00Oé ;
plan parcellaire au 1/1 0O0è ou 1/2 000è ;
plan du réseau de voirie ;
plan du réseau d’adduction d’eau et des poteaux d’incendie ;
plan du réseau d’assainissement ;
plan du réseau d’électricité ;
plan du réseau téléphonique ;

ARRETES

•
•
•
•
•
•
•
•

–– un cahier des charges fixant les règles et servitudes d’intérêt général imposées dans l’opération et concernant notamment les caractères et la nature des constructions a édifier, la
tenure des propriétés, les implantations et les clôtures ;
–– une notice d’impact environnemental.
Le dossier est fourni en tenant compte du degré de viabilisation fixé par les textes relatifs à la
normalisation des infrastructures urbaines et aux équipements sociaux, culturels et économiques, ceci selon les types de localités urbaines et les types de zones d’aménagement.
Article 7 : Le dossier de demande d’autorisation définitive de la restructuration urbaine et de la
restauration urbaine comporte :

–– une demande timbrée et signée du pétitionnaire ou de son mandataire comportant l’adresse
complète du pétitionnaire et précisant l’objet de l’opération;
–– l’autorisation préalable délivrée par le Directeur Régional de l’Urbanisme et de l’Habitat
ou les références du dossier de demande préalable au cas ou aucune réaction n’est parvenue dans le délai prescrit l’alinéa 2 de l’article 5 du présent arrêté;
–– une attestation de titre de propriété délivrée par le service chargé des Domaines et datant
de moins de trois (03) mois ;
–– un rapport technique et financier décrivant et commentant la conception de l’opération
sous tous ses aspects techniques et de coûts et précisant les modalités et programmes de
financement, de réalisation et de rétrocession du projet. Ce rapport est accompagné des
plans suivants, le tout signé du maître de l’ouvrage a titre d’engagement :
• plan de situation au 1/10 O0Oé ou 1/20 oooe ;
• plan topographique au 1/1 oooe ou 1/500e ;
• plan du nouveau parcellaire au 1/1 000e ou 1/2 O00e ;
• plan du réseau de voirie ;
• plan du réseau d’adduction d’eau et des poteaux d’incendie ;
• plan du réseau d’assainissement ;
• plan du réseau d’électricité ;
• plan du réseau téléphonique ;
–– un cahier des charges fixant les règles et servitudes d’intérêt général imposées dans l’opération et concernant notamment les caractères et la nature des constructions a édifier, la
tenure des propriétés, les implantations et les clôtures ;
–– une notice d’impact environnemental.
Le dossier est fourni en tenant compte du degré de viabilisation fixé par les textes relatifs a la
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normalisation des infrastructures urbaines et aux équipements sociaux, culturels et économiques, ceci selon les types de localités urbaines et les types de zones d’aménagement.
Article 8: Le dossier de demande d’autorisation définitive de la réhabilitation urbaine comporte :

ARRETES

–– une demande timbrée et signée du pétitionnaire ou de son mandataire comportant l’adresse
complète du pétitionnaire et précisant l’objet de la réhabilitation urbaine;
–– l’autorisation préalable délivrée par le Directeur Régional de l’Urbanisme et de |’Habitat
ou les références du dossier de demande préalable au cas ou aucune réaction n’est parvenue dans le délai prescrit a l’alinéa 2 de l’article 5 du présent arrêté ;
–– une attestation de titre de propriété délivrée par le service charge des Domaines et datant
de moins de trois(03) mois.
–– un rapport technique et financier décrivant et commentant la conception de l’opération
sous tous ses aspects techniques et de coûts et précisant les modalités et programmes de
financement, de réalisation et de rétrocession du projet. Ce rapport est accompagné des
plans suivants, le tout signé du maître de l’ouvrage a titre d’engagement :
•

plan de situation au 1/10 000é ou 1/20 0O0è de la zone de réhabilitation et de la zone
de recasement ;
• plan topographique d’état des lieux avant réhabilitation au 1/1 OO0e u 1/500e de la
zone de réhabilitation et de la zone de recasement ;
• plan parcellaire au 1/1 000e ou 1/2 000e de la zone de réhabilitation et de la zone de
recasement ;
• plan du réseau de voirie de la zone de réhabilitation et de la zone de casement ;
• an du réseau d’adduction d’eau et des poteaux d’incendie de la one de réhabilitation et
de la zone de recasement;
• plan du réseau d’assainissement de la zone de réhabilitation et de la zone de recasement ;
• plan du réseau d’électricité de la zone de réhabilitation et de la zone de recasement ;
• plan du réseau téléphonique de la zone de réhabilitation et de la zone de recasement ;
–– un cahier des charges fixant les règles et servitudes d’intérêts général imposées dans la
réhabilitation urbaine et concernant notamment les caractères et la nature des constructions a édifier, la tenure des propriétés, les implantations et les clôtures ;
–– un état détaillé faisant ressortir pour chaque occupant ou ayant droit autre que l’Etat :
•

la situation existante des parcelles avec indication de leur surface, de la valeur du
terrain et des réalisations ;
• la proposition d’attribution de lots dans la zone de recasement avec indication des
surfaces attribuées et de l’estimation financière faisant ressortir a la date d’ouverture
des opérations, la valeur estimée du lot qui est attribuée ;
–– une notice d’impact environnemental.
Le dossier est fourni en tenant compte du degré de viabilisation fixé par les textes relatifs à la
normalisation des infrastructures urbaines et aux équipements sociaux, culturels et économiques, ceci selon les types de localités urbaines et les types de zones d’aménagement.
Article 9 : Le dossier de demande d’autorisation définitive de la rénovation urbaine comporte :
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–– une demande timbrée et signée du pétitionnaire ou de son mandataire comportant l’adresse
complète du pétitionnaire et précisant l’objet de la rénovation urbaine ;
–– l’autorisation préalable délivrée par le Directeur Régional de l’Urbanisme et de l’Habitat
ou les références du dossier de demande préalable au cas ou aucune réaction n’est parvenue dans le délai prescrit à l’alinéa 2 de l’article 5 du présent arrêté;
–– une attestation de titre de propriété délivrée par le service chargé des Domaines et datant
de moins de trois (03) mois ;
–– un rapport technique et financier décrivant et commentant la conception de l’opération
sous tous ses aspects techniques et de coûts et précisant les modalités et programmes de
financement, de réalisation et de rétrocession du projet. Ce rapport est accompagné des
plans suivants, le tout signé du maître de l’ouvrage a titre d’engagement :
• plan de situation au 1/10 000è ou 1/20 000è de la zone de rénovation, et éventuellement de la zone de recasement ;
• plan topographique d’état des lieux avant rénovation au 1/ 1 O00è ou 1/500è de la
zone de rénovation, et éventuellement de la zone de recasement ;
• plan parcellaire au 1/1000e ou au 1/2 000é de la zone de rénovation t éventuellement
de la zone de recasement ;
• plans d’architecture et d’ingénierie des immeubles a construire dans zone de rénovation et éventuellement de la zone de recasement ;
• plan du réseau de voirie de la zone de rénovation et éventuellement de la zone de
recasement ;
• plan du réseau d’adduction d’eau et des poteaux d’incendie de la ne de rénovation et
éventuellement de la zone de recasement ;
• plan du réseau d’assainissement de la zone de rénovation et entièrement de la zone de
recasement ;
• plan du réseau d’électricité de la zone de rénovation et éventuellement de la zone de
recrasement ;
• un plan du réseau téléphonique de la zone de rénovation et éventuellement de la zone
de recasement ;
–– un cahier des charges fixant les régies et servitudes d’intérêt général imposées dans la
restructuration urbaine et concernant notamment les caractères et la nature des constructions a édifier, la tenure des propriétés, les implantations et les clôtures ;
–– un état détaillé faisant ressortir pour chaque occupant ou ayant droit autre que l’Etat :
•
•
•

la situation existante des parcelles avec indication de leur surface, de la valeur du
terrain et des réalisations ;
la proposition d’attribution de lots dans la zone de recasement éventuelle avec indication des surfaces attribuées et de |’estimation financière faisant ressortir à la date
d’ouverture des opérations, la valeur estimée du lot qui est attribuée ;
une notice d’impact environnemental.

Le dossier est fourni en tenant compte du degré de viabilisation fixé par les textes relatifs à la
normalisation des infrastructures urbaines et aux équipements sociaux, culturels et économiques, ceci selon les types de localités urbaines et les types de zones d’aménagement.
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Article 10 : Le dossier ainsi constitué est adressé au Gouverneur de la Région ou du District de
Bamako.

ARRETES

Le Gouverneur de Région ou du District de Bamako doit notifier son avis par lettre au pétitionnaire dans un délai de quarante cinq (45) jours pour compter de sa date de réception. Au cas ou
le Gouverneur prescrit une enquête publique ce délai est porté à trois (O3) mois.
A défaut de réponse dans le délai mentionné a l’alinéa précédent l’autorisation définitive est
réputée accordée.
CHAPITRE IV : DE L’AUTORISATION DE LA DIVISION PARCELLAIRE
Article 11 : Une parcelle est issue d’un lotissement régulier. Elle peut être dans une zone d’habitat
ou d’activités.
Article 12 : La division parcellaire ne doit pas donner des parcelles de moins de 160 m2.
Article 13 : Le dossier de demande d’autorisation de division parcellaire comporte :

–– une lettre timbrée et signée du pétitionnaire ou de son mandataire. Cette lettre doit
comporter l’adresse complète du demandeur et préciser la vocation de l’opération. Elle
est adressée au maire de la commune concernée ;
–– l’attestation de titre de propriété délivrée par le service des Domaines et datant de moins
de trois (O3) mois ;
–– le jugement d’hérédité ou l’acte de donation ;
–– le plan de situation.
L’autorisation est délivrée par le maire de la commune concernée après avis des services techniques de l’Urbanisme.
CHAPITRE V: DES DISPOSITIONS FINALES
Article 14 : Les Gouverneurs de Région, le Gouverneur du District de Bamako et les Directeurs
Régionaux de l’Urbanisme et de l’Habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal Officiel.
Bamako, le 2 9 2005

LE MINISTRE DE L’HABITAT
ET DE L’URBANISME

MODIBO SYLLA
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION
TERRITORIALE ET DES COLLECTIVITES LOCALES

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi

SECRETARIAT GENERAL

ARRETES

ARRETE N° 06 02597 / MATCL-SC du 02 NOV. 2006
FIXANT LES TAUX MENSUELS DES INDEMNITES DE FONCTION DES MAIRES,
ADJOINTS AUX MAIRES, PRESIDENTS ET VICES - PRESIDENTS DES CONSEILS
DE CERCLES, DU CONSEIL DU DISTRICT ET DES ASSEMBLEES REGIONALES
LE MINISTRE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE
ET DES COLLECTIVITES LOCALES,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 93-008 du 11 février 1993 modifiée déterminant les conditions de la libre Administration des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 95-034 du 12 avril 1995 modifiée portant Code des Collectivités Territoriales en
République du Mali ; Vu la loi n°99-035 du 10 août 1999, portant création des Collectivités
Territoriales des Cercles et Régions ;
Vu la loi n°96-025 du 21 février 1996 portant Statut particulier du District de Bamako ;
Vu la loi n°00-044 du 07 juillet 2000 déterminant les ressources fiscales des Collectivités
Territoriales ;
Vu le décret n°02-602/P-RM du 30 décembre 2002 fixant la nomenclature budgétaire et
comptable des collectivités ;
Vu le décret n° 04-141/P-RM du 02 mai 2004 modifié portant nomination des Membres du
Gouvernement ;
ARRETE :
Article 1er : En application du Code des collectivités territoriales et de la loi portant Statut particulier du District de Bamako, il est alloué une indemnité mensuelle de fonction au profit des Maires,
Adjoints aux Maires, Présidents et Vices -Présidents des Conseils de Cercles, du Conseil du District
et des Assemblées Régionales.
Article 2 : Les taux mensuels des indemnités de fonction sont fixés conformément au tableau annexé
au présent arrêté.
Article 3 : Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de
l’Arrêté n° 00-1070 MATCL-SG du 14 avril 2000 et de l’A1rêté n°00-1071 / MATCL -SG du 14
avril 2000.
Article 4 : Le présent arrêté qui prend effet pour compter de sa date de signature sera enregistré,
publié et communiqué partout où besoin sera.
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Bamako, le 02 NOV. 2006

Général de Division Kafougouna KONE
Commandeur de l’Ordre National
Amgliations :
Original					
P-RM-AN-CS~SGG-CC-CESC-HCC
Prim. et ts Ministères			
Vérificateur Général			
Tous Gouvernorats			
T tes Directions Centrales MA TCL
Tous Présidents As. Régionales		
Tous Présidents Conseils de Cercle
Tous Maires				
Archives 				
J .0					

1
7
28
1
09
7
08
49
703
0I
01
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LE MINISTRE DE L’ADMINISTRATION
TERRITORIALE ET DES COLLECTIVITES
LOCALES
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ARRETES

ANNEXE A L’ARRETE N° 06 02597 / MATCL-SG DU 02 NOV. 2006 FIXANT
LES TAUX MENSUELS DES INDEMNITES DE FONCTION DES MAIRES,
ADJOINTS AUX MAIRES, PRESIDENTS ET VICES-PRESIDENTS DES CONSEILS
DE CERCLE, DU CONSEIL DU DISTRICT ET DES ASSEMBLEES REGIONALES

Bénéficiaires

Montant mensuel
(en F CFA)

Maire des communes de moins de 20 000 habitants

25 000

Maire des communes de 20 000 à 40 000 habitants

35 000

Maire des communes de 40 000 à 100 000 habitants

55 000

Maire des communes de 100 000 à 200 000 habitants
Maire des communes de plus de 200 000 habitants

85 000
110 000

Adjoint aux Maires des communes de moins de 20 000 habitants

15 000

Adjoint aux Maires des communes de 20 000 à 40 000 habitants

20 000

Adjoint aux Maires des communes de 40 000 à 100 000 habitants

30 000

Adjoint aux Maires des communes de 100 000 à 200 000 habitants

45 000

Adjoint aux Maires des communes de plus de 200 000 habitants

55 000

Président de Conseil de Cercle

85 000

Vice Président de Conseil de Cercle

55 000

Président Assemblée Régionale/Conseil du District de Bamako
Vice Président Assemblée Régionale/Conseil du District de Bamako

120 000
85 000

Maire du District de Bamako

175 000

Adjoint au Maire du District de Bamako

120 000
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATlON TERRITORIALE
ET DES COLLECTIVITES LOCALES 

REPBULIQUE DU MALI
UN PEUPLE - UN BUT-UNE FOI

ARRETE N°07 3238 / MATCL-SG DU 13 DEC. 2007
FIXANT LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DES CARTES D’tDENTlFlCATlON, DU
PORT DE L’ECHARPE ET DE L’lNSIGNE DES ELUS DES COLLECTIVITES LOCALES,
LE MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE
ET DES COLLECTIVITES LOCALES,
Vu la Constitution
Vu la loi n°93-008 du 11 Février 1993 déterminant les conditions de la libre Administration
des Collectivités Territoriales :
Vu la loi n°95-O34 du 12 avril 1995 modifiée portant code des Collectivités Territoriales en
République du Mali ;
Vu la loi n°99-35 du 10 Août 1999 portant création des Collectivités
Vu la loi n°96-025 du 21 Février 1996 portant statut particulier du District de Bamako ;
Vu la loi n°Oó-043 du 18 Août 2006 portant statuts des élus des Collectivités Territoriales ;
\/u le Décret n°07-383 /P-RM du 03 Octobre 2007 portant nomination des membres du gouvernement ;
ARRETE :
Article ler : Conformément aux dispositions de la loi N°06-O43 du 18 Août 2006 portant statut
des élus des collectivités territoriales, le présent arrête fixe les conditions de délivrance de la carte
d’identification, du port de l’écharpe des élus des collectivités territoriales.

SECTION 1 DE LA CARTE D’lDENTlFICATlON
Article 2 : la carte d’identification des élus des collectivités territoriales qui est de forme rectangulaire de présente comme suit :

–– Taille 10 cm sur 06 cm 5
–– Mentions portées au recto :
• Côté droit en haut, la mention «République du Mali» en dessous de laquelle est écrite la
devise «un peuple, un but, une foi» ;
• Côté gauche, en haut, barrement aux couleurs nationales
• Au milieu, « Ministère de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales »
–– Mentions portées au verso :
• En haut et à gauche, les informations ci-après :
–– Région ou district de ;
–– Cercle de ;
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–– Commune de
–– Prénom et nom ;
–– date, lieu de naissance et sexe ;
–– Qualité ;
• En haut eta droite, la photo du titulaire
• Sous la photo la signature du titulaire
• En bas, le lieu, la date d’établissement et d’expiration ainsi que la signature et le cachet
de l’autorité.
Article 3 : la carte d’identification est personnelle et individuelle.
Arlicle 4 :la carte d’identification des élus des collectivités territoriales est mise à la disposition des
représentants de l’Etat.

Elle est délivrée dans leurs ressorts administratifs respectifs par Le gouverneur pour les membres
des Assemblée Régionales :
–– Le préfel pour les membres conseils de cercle ;
–– Le sous préfel pour les conseillers communaux ;
–– Toul élu de collectivité territoriale doit détenir la carte d’identification.
Article 5 : La carte d’identification est exemptée des droits de timbre ;

SECTION ll : DE L’ECHARPE
Article 6 : Les caractéristiques de l’écharpe aux couleurs de drapeau sont celles prescrites par la
réglementation en vigueur.
Article 7 : L’écharpe aux couleurs du drapeau national est confectionnée par les présidents des organes
exécutifs des collectivités territoriales à la charge de leurs budgets.
Article 8 : Seuls les présidents des organes exécutifs des collectivités territoriales sont habilités à
porter l’écharpe aux couleurs nationales. Un membre d’un organe exécutif ou tout autre élu ne peut
porter l’écharpe aux couleurs du drapeau national que lorsqu’ils remplacent ou représentent le président.
Arlicle 9 : Le port de l’écharpe a lieu lors de cérémonies officielles organisées à l’initiative d’une
autorilé publique, notamment les commémorations, remises de médailles, dépots de gerbes, accueil
de personnalilés. L’écharpe doil élre égalemenl porlée loues les fois que l’exercice des fonclions peut
rendre nécessaire ce signe distinctif de leur autorilé notamment les intervenlions en matière d’état
civil et de police administrative ou judiciaire.

SECTION III : DE L’lNSlGNE
ARTICLE l0 : L’insigne officiel des élus des collectivités territoriales est fait aux couleurs nationales.
ll est de forme circulaire et se présente comme suit :
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Arlicle 11 : L’insigne des élus des colleclivités Territoriales est confectionné par le ministre chargé des
collectivilés territoriales est mise a la disposition des bénéficiaires.
Arlicle 12 : Seuls les présidents d`organe exéculif des colleclivités territoriales sont habilités à porter
l’insigne. Un membre d’organe exéculif ou tout autre élu ne peut porter l’insigne que lorsqu’ils
remplacent ou representent le président.
Arlicle 13 : Le port de l’insigne à lieu lors de cérémonies officielles organisées à l’initiative d’une
autorité publique, notamment les commémorations, remises de médailles, dépôts de gerbes, accueil
de personnalités.

L’insigne doit être également par lé iouies les fois que l’exercice des fonctions rend neces- saire
le pori de ce signe distinctif de leur auloriié normalement les intervationd en matière d’état civil
et de police administrative ou judiciaire. Toutefois le port de l’insigne ne dispense pas de l’obligation de porter l’écharpe aux couleurs nalionales tels que fixé aux arlicles 4 et 5 du présent
arrêté.
Arlicle 14 : Le présent arrêté qui prend effet pour compter de sa date de signature sera enregistré,
publié et communiqué partout ou besoin sera.

							

LE LINISTRE DE L’ADMINISTRATION
TERRITORIALE ET DES COLLECTIVITES
LOCALES

							

GENERAL DE DIVISION Kufougouna KONE
Grand Officier de I’Ordre National

Ampliation
Original 				
PRM-AN-CS-SGG-CC-CESCHCC
Prim et ts Ministres 			
Tous gouvernorats el district Bko		
Ties Direclions cenlrales MTCL		
Tous presidents AS. Régionales 		
Tous presidents conseil de cercle		
Tous Maires				
Archives 				
J.O					

01
07
27
O9
O7
O8
49
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01
01
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–– La carte du Mali, en vert au milieu dans un cerle de couleur jaune suivi d’un deuxieme
cercle de couleur rouge dans lequel est inscrit la mention « République du Mali, un peuple
un but, une foi » ;
–– La menlion de la aualilé du lilulaire.
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE
ET DES COLLECTIVITES LOCALES

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE-UN BUT-UNE FOI

SECRETARIAT GENERAL

ARRETES

ARRETE N° 08- 0285/MATCL-SG DU 06 février 2008
DETERMINANT LES MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES
DES CONSEILS DE VILLAGE, DE FRACTION ET DE QUARTIER
Le Minisire de Fadminisfrcifion Territoriale el des Colleclivifés Locales
Vu la Constitution: Vu la Loi n°93-008 du I I février 1993 modifiée, déterminant les conditions
de la libre administration des collectivités territoriales ;
Vu la Loi n°95-034 du l2 avril 1995 modifiée, portant code des collectivités territoriales en
République du Mali ;
Vu la Loi n°96-O25 du 21 février 1996 modifiée, portant statut particulier du District de
Bamako ;
Vu la Loi n°96-059 du 04 novembre 1996 modifiée, portant création des Communes ;
Vu la Loi n°06-O23 du 28 juin 2006 relative à la création et à l’administration des villages,
fractions et quartiers ;
Vu le Décret n°06-567/P-RM du 29 décembre 2006 fixant le mode de désignation et les modalités de foncfionnement du conseil de village, de fraction et de quartier ;
Vu le Décret n°07-383/P-RM du O3 octobre 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu l’Arrêté n° 0O8-0268/MATCL-SG du 04 février 2008 fixant les modalités de création, de
fusion et de suppression des villages, fractions et du quartiers.
ARRETE
Article Ier : Le présent arrêté fixe les modalités de désignation des membres des conseils de village,
de fraction ef de quartier.
Article 2 : L’assemblée générale, composée des chefs de famille ou leurs délégués, est convoquée par
le représentant de l’Etat au niveau de la commune au moins trente (30) jours avant la date fixée pour
les opérations de désignation des conseillers. La décision de convocation précise la date, le lieu et le
nombre des conseillers à désigner.
Article 3 : La liste des chefs de famille établie par le maire, sur la base du dernier recensement
administratif, est jointe à la décision de convocation de l’assemblée générale.

Toute contestation de cette liste est adressée au maire, vingt deux (22) jours au moins, avant la
date fixée pour les opérations. Celui-ci doit notifier sa décision dans un délai de frois (3) jours.
Article 4 : La décision du maire peut faire l’objet d’un recours auprès de l’autorité de tutelle, dans un
délai de trois (3) jours, suivant la notification. La liste définitive est dressée et publiée, huit (8) jours
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au moins, avant la date retenue pour la désignation des membres du conseil.
Article 5: Peuvent être désignés comme conseillers, les chefs de famille recensés dans le village, la
fraction ou le quartier, âgés de dix huit ans au moins.

–– les personnes ayant fait l’objet de condamnation définitive pour crime ;
–– les personnes définitivement condamnées pour crime ou délit emportant privation des
droits civiques.
La désignation se fait par consensus suivant les procédures traditionnelles propres a chaque
communauté.
Article 6 : Lorsque les procédures traditionnelles ne sont pas établies ou connues et si un consensus
s’avère difficile a obtenir, il sera procédé à un vote à main levée.
Article 7: Dans les cercles, les opérations de désignation sont présidées par le représentant de l’Etat
au niveau de la commune assisté du maire. Dans le District de Bamako, les opérations sont présidées
par le représentant de l’Etat dans le District ou son délégué, assisté du maire de la commune concernée. Dans tous les cas, il est dressé un procès verbal a la fin des opérations.
Article 9 : La désignation est entérinée par une décision du représentant de l’Etat dans le cercle ou
dans le District de Bamako sur la base du procès verbal établi. Une copie de la décision est communiquée au représentant de l’Etat dans la commune et au maire de la commune concernée. Le mandat
des membres du conseil prend effet à compter de la date de signature de la décision de nomination.
Article 10 : Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré,
publié et communiqué partout où besoin sera.
Bamako, le 6 Février 2008
Le Ministre de l’Administration Territoriale
et des Collectivités Locales

Ampliations :							
Original			
1
PRM-SGG-CC-CS-AN-CESC
6
Primature et tous Ministères
27
Ttes Direct.Nat. et As. t\/\ATCL 6
Gouverneurs Région et District 9
Préfets				
49
Sous-Préfets			
285
Maires				
703
J.O				
1

Général de Division Kafougouna KONE
Grand Officier de l’Ordre National
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Ne peuvent être désignées :

ELEMENTS
1.1. Contexte global de
la décentralisation
et du transfert de
compétences :
- Rappel du processus de
decentralisation
- Rappels sur les transferts des compétences ;
- principes directeurs
des transferts de
compétence;
Bilan
- probllemes à resoudre
- opportunités

DEMARCHE

SUPPORTS

Acteurs responsables

Durée
(indicatif)

An 1

PERIODE

An 2

An 3
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CANEVAS DE PRESENTATION DU PLAN TRIENNAL DE TRANSFERT DE COMPETENCES ET DE RESSOURCES DE L’ETAT AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES
RUBRIQUE ELEMENTSS DE CONÉENU DEMARCHE SUPPORTS
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MINISTERE DES FINANCES
TERRITORIALE ET DES COLLECTIVITES LOCALES

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI


DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

BAMAKO, LE 20 DECEMBRE 1999

DECISIONS

DECISION: N” 07 - 0U12/MF-DGI
PORTANT DELEGATION DE POUVOIRS
LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS
VU la Constitution
Vu l’Ordonnance n° 02-058/P-RM dl:|05 juin 2002 portant création de la Direction Générale
des Impôts :
Vu la loi n° O6-067 du 29 décembre 2006 portant Code Général des Impôts:
Vu la loi n° 06-068 du 29 décembre 2006 portant Livre de Procédures Fiscales;
Vu le Décret n° 02-332/P-RM du 06 juin 2002, modifié, fixant l’organisation et les modalités
de fonctionnement de la Direction Générale des Impôts:
Vu le Décret n° 03-I l3/P-RM du 20 mars 2003 portant nomination du Directeur Général des
impôts :
DECIDE
Article ler : l’homologation ou l’émission légal des frôles concernant les impôts énumérés ci-après
sera assurée par décision du préfet territorialement compétent. Il s’agit de la :

––
––
––
––
––

taxe du développement régional et local (TDRL)
taxes sur le bétail
taxes sur les armes à feu
taxe de voirie
taxe sur bicyclettes.
Bamako, le 03 novembre 2007
Directeur national des Impôts

Ampliations :
MF 		
MATCL		
DNCUMATCL
DNTCP/MF
DGB/MF
DNCF1MF
DRIIDID
Archives

1 /p/C.R.
1
1					
1
1
1
9
1

Dionké DIARRA
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION DES FINANCES
TERRITORIALE ET DES COLLECTIVITES LOCALES

DECISIONS


DIRECTION NATIONALE DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI
BAMAKO, LE 20 DECEMBRE 1999

DECISION N° 10- 01 4 3 /DNCT DU 16 NOV. 2010
Fixant pour les Collectivités Territoriales les dispositions particulières applicables aux
marchés publics de travaux, de fournitures et de services d’un montant inférieur à 25
millions F CFA et prestations intellectuelles d’un montant inférieur a 15 millions F CFA.
LE DIRECTEUR NATIONAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES,
Vu la Constitution ; la Loi N°93-008 du 11 février 1993 modifiée, déterminant les conditions
de la libre administration des collectivités territoriales ;
Vu la Loi N°95-034 du 12 avril 1995 modifiée portant Code des collectivités territoriales en
République du Mali ;
Vu la Loi N°96-060 du 04 novembre 1996 portant loi des finances ;
Vu la Loi N° 96-061 du 04 novembre 1996 portant principes fondamentaux de la comptabilité
publique ;
Vu le Décret N°97-192/P-RM du 09 juin, 1997 portant Règlement Général de la comptabilité
publique ;
Vu le Décret N°08-485/P-RM du 11 août 2008 portant Procédures de Passation, d’Exécution
et de Règlement des Marchés Publics et des Délégations de Service Public;
Vu le Décret N°09-157/P-RM du 09 avril 2009 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu l’Arrêté N°09-1969/MEF-SG du 6 août.20.09 fixant les modalités d’application du Décret
N°08-485/P-RM du 11 août 2008.
Vu l’Arrêté Interministériel N°10-203/MATCL-SG du 28 janvier 2010 fixant les dispositions
particulières relatives à la passation des marchés publics des Collectivités Territoriales;
DECIDE
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Définitions
1.1 Pour l’application de là présente décisions, les termes utilisés ont la signification qui leur
est assigné dans l’article 2 du décret N°08-485lP-RM du 11 août 2008 portant procédures
de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service
public.
1.2 En outre les termes ci-après utilisés dans la présente désillusion ont la signification qui leur
assignée en annexe 1.
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Article 2 : Objet et champs d’application

-

aux dispositions de l’article 9.2 du décret N°08-485/P-RM du 11 août 2008 portant
procédures de passation, d’exécution et de réglement des marchés publics et des délégations de service public ;
aux dispositions de Particle 2 de l’arrété interministériel N°10-203 MEFiNlATCL- SG du
28 janvier 2010 fixant les dispositions particulières relatives à la passation des marchés
publics des collectivités territoriales ;
aux dispositions des articles 28 à 31 de l’arrété ministériel N°09-1969lMEF- SG du
6 août 2009 fixant les modalités d’application du décret N°08-485lP-RM du 11 août
2008.

2.2 Les organismes privés bénéficiant de fonds appartenant aux collectivités territoriales ainsi
que les établissements publics créés par ces mêmes collectivités ont aussi l’obligation de se
conformer aux dispositions de la présente décision.
Article 3 : Seuils de passation
3.1. La présente décision régit les achats dont la valeur est inférieure à :
-

Vingt cinq millions de Francs CFA (25 000 000 FCFA) pour les marchés de travaux, de
fournitures courantes et de services ;
Quinze millions de Francs CFA (15 000000 FCFA) pour tes marchés de prestations intellectuelles.

Article 4 : Financement extérieur
4.1 Les dispositions de la présente décision ne régissent la passation, l’exécution et le règlement
des marchés visés aux articles 2 et 3 de la présente décision que dans l’hypothèse où elles ne
sont pas contraires aux dispositions des accords de financement conclus avec le bailleur de
fonds.
Article 5 : Plan de passation de marché .
5.1 Conformément aux dispositions du Code des Collectivités Territoriales, les présidents des
organes exécutifs’ des Collectivités Territoriales sont chargés d’identifier leurs besoins de
passation de marchés publics.
5.2 Le Maire de la commune, le Président du Conseil de Cercle, le Président de l’Assemblée
Régionale ou du Conseil du District, sur la base de leur programme d’activités, élaborent un
plan prévisionnel de passation de marchés qui précise les prévisions de passation de marchés
de fournitures, de marchés de services, de marchés de travaux et de prestations intellectuelles au cours de l’exercice budgétaire concerné. Il est élaboré conformément au modèle en
annexe 2 de la présente décision.
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2.1 La présente décision fixe les regles particulières applicables à la passation, à |’exécution et
au réglement des marchés publics des collectivités territoriales conformément :
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5.3 Le plan annuel de passation de marché est est soumis à l’adoption de l’organe délibérant de
la collectivité territoriale avant le 31 mars de l’année de l’exercice budgétaire en cours.

DECISIONS

5.4 Le plan annuel de passation de marchés peut être révisé au cours de sa mise en oeuvre dans
les mêmes formes que stipulées aux alinéas ci-dessus.
5.5 Le plan annuel de passation de marchés, ainsi que sa révision éventuelle doivent être publiés
par la collectivité territoriale par voie d’affichage ;
5.6

Le plan annuel de passation de marchés, ainsi que sa révision éventuelle, sont Communiqués à l’autorité de contrôle des marchés publics de la collectivité Territoriale tels que
définis dans l’article 8 de la présente décision.

5.7

Les marchés passés par une collectivité territoriale doivent obligatoirement avoir été Au
préalable inscrits dans le plan prévisionnel de passation de marchés ou dans le Plan de
marché révisé, à peine de nullité, sous réserve de L’appréciation de l’autorité de contrôle
des marchés publics de la collectivité Territoriale, tels que définis dans l’article 8 de la
présente décision.

Article 6 : Fractionnement de dépenses
6.1

Tout fractionnement de dépenses de dépenses est strictement interdit et constitutif d’une
pratique frauduleuse.

6.2

Est considère comme fractionnement de dépense

–– Tout morcellement de commandes, en violation du plan annuel de passation des marchés ;
–– Tout procédé par lequel les dépenses relatives aux prestations de biens, de service ou de
travaux de même nature ou de même objet sont engagées par un ordonnateur pour un
même service ou une même unité fonctionnelle et dont les montants cumulés au cours de
l’année budgétaire atteignent ou dépassent les seuils de passation des marchés comme
définis dans l’article 7 ci-après.
Article 7 : Modes de passation
7.1

La règle générale de passation des marchés faisant l’objet de la présente décision est
l’appel d’offres ouvert conformément au principe de concurrence ouverte.

7.2

Par dérogation, compte tenu du nombre limité d’entrepreneurs, de prestataires et de
fournisseurs implantés localement, la collectivité territoriale peut si elle le souhaite passer
les marchés par appel d’offres restreint ou par appel d’offres restreint ou par bon de
commande.

7.3

Un marché peut, à titre exceptionnel, être passé par entente directe, après avis de non
objection de l’autorité de contrôle des marchés publics de la collectivité territoriale telle
que précisée dans l’article 8 ci-après et conformément aux conditions et dispositions de
l’article 49 du décret N°08-485/P-RM du 11 août 2008 portant procédures de passation,
d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public
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Article 8 : Autorités de contrôle des marchés publics
8.1

La Direction Régionale des Marchés Publics et des Délégations de service public exerce le
contrôle des procédures de passation des marchés public des collectivités territoriales

9.1

Dans le cadre de la gestion des procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics, objet de la présente décision, les collectivités territoriales peuvent être
appuyées par les services techniques compétents de l’Etat et/ou, le cas échéant par des
prestataires prive d’assistance à la maîtrise d’ouvrage.

9.2

La mobilisation d’un service technique de l’Etat dans le cadre de l’assistance à la maîtrise
d’ouvrage d’une collectivité est régie par le décret N° 96-084/P-RM déterminant les conditions et les modalités de mis à la disposition des Collectivités territoriales des services
déconcentrés de l’Etat

9.3

La procédure de passation du marché de prestation pour l’assistance à la maîtrise d’ouvrage
d’une collectivité territoriale par un prestataire privé est régie par les dispositions de la
présente décision.

9.4

Le prestataire privé ayant assuré une assistance technique à la collectivité territoriale pour
la préparation du dossier d’appel d’offres ne sera pas admis à concourir pour ce même
dossier.

Article 10 : Candidats et soumissionnaires
10.1 Les règles relatives à la participation des candidats et soumissionnaires, énoncées au titre
III, chapitre 1, articles 17 et 18 du décret N°08-485/P-RM portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés public et des délégations de service public
sont applicables aux marchés visés dans la présente décision.
10.2 Les dispositions relatives aux capacités techniques, énoncées au titre III, chapitre 2,
articles 19 à 25 décret N° 08-485/P-RM portant procédures de passation, d’exécution et
de règlement des marchés publics et des délégations de service public sont applicables aux
marchés visés dans la présente décision.
10.3 Les dispositions relatives aux groupements, énoncées à l’article 26 du décret N°08-485/
P-RM portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics
et des délégations de service public sont applicables aux marchés visés dans la présente
décision.
10.4 Les candidats à un marché de prestation, de travaux, de fournitures ou de prestations intellectuelles ne peuvent en aucun cas sous-traiter, tout ou en partie, l’exécution des marchés,
objet de la présente décision.
Article 11 : Confidentialité

Juin
1057
2012

DECISIONS

Article 9 : Assistance à la maîtrise d’ouvrage

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

11.1 Les organes délibérants, les prestataires et les structures d’assistance à la maîtrise d’ouvrage
des collectivités territoriales sont tenus par le secret et ne peuvent en aucun cas communiquer aux prestataires potentiels le coût estimatif des travaux, fournitures, services ou
prestations intellectuelles qui font l’objet du marché.
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Article 12 : Obligation d’archivage.
12.1 Les collectivités territoriales ont l’obligation d’archiver, de conserver pendant une période
de 10 ans et de rendre accessible à toute mission d’inspection et de contrôle administratif,
technique et financiers toutes les pièces et tous les documents administratifs, techniques
et financiers relatif aux procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics.
Article 13 : Dispositions particulières
13.1 Les marchés visés dans la présente décision sont également régis par les règles et principes
contenus dans le décret N°08-485/P-RM du 11 août 2008 portant procédures de passation d’exécution et de règlement des marché publics et des délégations de service public
ainsi que dans l’arrête N°09-1969/MEF-SG 06 août 2009, dans la mesure ou la présente
décision ne déroge pas à ces règles et principes.
TITRE II : PASSATION DES MARCHES
CHAPITRE I : APPEL D’OFFRES OUVERT
Section 1 : Principes
Article 14 : Définition
14.1 La passation d’un marché public par appel d’offres ouvert est la procédure par laquelle
l’autorité contractante choisit l’offre conforme aux spécifications techniques jugée financièrement la moins « disante » et dont le soumissionnaire satisfait aux critères de qualification.
Article 15 : Négociation
15.1 Cette procédure est menée sans négociation, sur la base de critères objectifs d’évaluation
préalablement portés à la connaissance des candidats dans le dossier d’appel d’offres et
exprimés en termes monétaires.
Section 2 : Procédures de passation des marchés par appel d’offres ouvert
Article 16 : Elaboration du dossier d’appel d’offres
16.1 Préalablement à l’élaboration du dossier d’appel d’offres pour les marchés publics de
travaux, une étude de faisabilité doit avoir été préalablement effectuée. L’étude de faisabi-
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lité doit avoir pour objet de mener les investigations pour définir les composantes techniques, socio-organisationnelles, économiques, financières et environnementales du projet,
objet des travaux et pour préciser notamment :
–– les caractéristiques du service visé par le projet, objet des travaux ;
–– les possibilités et les conditions de réalisation du projet, objet des travaux
–– les possibilités et les conditions nécessaires pour la mise en service et le fonctionnement
durable du service projeté, objet des travaux.
–– les performances prévisibles du service projeté en termes d’utilité économique, sociale et
environnementale pour la collectivité territoriale.
16.2 le dossier d’appel d’offres est constitué au minimum des pièces suivantes.
––
––
––
––
––
––
––

––
––
––
––

l’avis d’appel d’offres ;
la lettre de soumission ;
les instructions aux soumissionnaires ;
les listes des pièces administratives et financières requises (à joindre) avec la réponse à
l’appel d’offres ;
les prescriptions techniques pour biens et fournitures attendus (matériels, équipements,
consommables), le cas échéant ;
les termes de références ou le cahier des charges pour les prestations de service ou intellectuelles, le cas échéant ;
les plans de masse et de détail des ouvrages et travaux à réaliser ainsi que les concernant notamment (1) la description et la consistance des travaux et des ouvrages, (2)
l’organisation du chantier et des travaux préparatoires, (3) la provenance, la qualité et
la préparation des matériaux et des équipements à installer et (4) le mode de préparation
des travaux ;
Le plan de situation des carrières et point d’eau par rapport au site, le cas échéant ;
Le cadre du bordereau des prix unitaires ;
Le cadre du devis estimatif et quantitatif
Le modèle de contrat de marché.

16.3 Les dossiers d’appels d’offres types élaborés par la Direction Générale des Marchés Publics
et des Délégations de Services Publics sont d’application et doivent être adaptés au contexte
de la collectivité territoriale.
16.4 Est chargé, sous l’autorité du Président de l’organe délibérant de la collectivité territoriale,
de l’élaboration du dossier d’appel d’offres :
–– L’adjoint du maire en charge des finances pour les communes ;
–– Le premier Vice-président pour les Assemblées Régionales, les Conseils de Cercles et le
premier Adjoint du Maire pour le District.
16.5 Dans le cadre de l’exécution de cette tâche, ils peuvent être appuyés, outre par le personnel
de la collectivité territoriale, par les services techniques compétents de l’Etat et/ou, par
des prestataires extérieurs conformément aux dispositions de l’article 9 de la présente
décision.
16.6 Le dossier d’appel d’offres est transmis pour avis à l’autorité de contrôle des marchés
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publics de la collectivité territoriale comme défini à l’article 8. Cette dernière dispose d’un
délai de (3) jours ouvrables, à partir de la date de réception du dossier d’appel d’offres
concerné, pour communiquer son avis à la collectivité territoriale. Passé ce délai, le dossier
d’appel d’offres est considéré comme approuvé par l’autorité de contrôle des marchés
publics de la collectivité territoriale.
Article 17 : Publication et diffusion des dossiers d’appel d’offres
17.1 L’ordonnateur de la collectivité territoriale procède à la publication des dossiers d’appel
d’offres.
17.2 La publication se fait par diffusion de l’avis d’appel d’offres par oie d’affichage au siège de
la collectivité territoriale et par voie de presse.
17.3 La publication de l’avis d’appel d’offres correspondant devra être conservée par la collectivité territoriale.
Article 18 : Réception et enregistrement des offres
18.1 Le délai minimal entre la date publication de l’appel d’offres et le dépôt des offres est fixé
à 30 jours.
18.2 L’ordonnateur de la collectivité territoriale procède à la réception des offres. Un accusé
de réception est établi en deux exemplaires pour toutes les offres déposées en réponse à
l’appel d’offres. L’accusé de réception précise la date de réception de l’offre et est visé par
le secrétaire général de la collectivité territoriale et le soumissionnaire. UN exemplaire est
remis au soumissionnaire. L’autre exemplaire est conservé par la collectivité territoriale.
18.3 Les offres réceptionnées sont enregistrées chronologiquement à leur arrivée dans un registre ouvert à cet effet auprès du secrétaire général de la collectivité territoriale.
Article 19 : De la commission de dépouillement et d’évaluation des offres
19.1 Pour chaque consultation, une commission de dépouillement et d’évaluation des offres est
créée par décision de L’ordonnateur de la collectivité territoriale dans un délai maximum
de sept (7) jours après la date de publication de l’appel d’offres.
19.2 La commission de dépouillement et d’évaluation des offres est composée comme suit :
(1)

Pour la Région et le District :
–– Le Président de l’Assemblée Régionale ou le Maire du District, Président :
–– Le premier Vice-président ou l’Adjoint du Maire en charge des finances, ayant assuré la
préparation du dossier d’appel d’offres ;
–– Le Président de la commission en charge des finances ; deux conseillers non membres du
bureau à désignation tournante par le Président de l’Assemblée Régionale ou le Maire
du District ;
–– Le responsable des Services financiers de la collectivité territoriale ;

1060

Juin
2012

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

–– Un représentant des populations et services bénéficiaires.
pour le Cercle :
–– Le Président du Conseil de cercle ou son représentant, Président ;
–– Le premier Vice-président du conseil de cercle en charge des finances, ayant assuré la
préparation du dossier d’appel d’offres ;
–– Le Président de la commission des Finances du Conseil de Cercle ;
–– Deux conseillers non membres du bureau à désignation tournante par le Président du
Conseil de Cercle ;
–– Le Responsable des Services Finances du Conseil de Cercle ;
–– Un représentant des populations et services bénéficiaires.
(3)

Pour la Commune :
–– Le Maire ou son représentant, Président ;
–– L’adjoint au Maire en charge des questions financières de la commune ;
–– Un représentant des populations et service bénéficiaires.

19.3 Le Président de la commission de dépouillement du ou des offres peut faire appel à tout
personnalité en raison de sa compétence particulière avec voix consultative ou en tant
qu’observateurs.
19.4 En cas de financement extérieur, les représentants du ou des bailleurs de fonds concernés
peuvent assister. S’ils en expriment préalablement le souhait, aux séances d’ouverture des
plis et aux travaux d’évaluation des offres avec voix consultative ou en tant qu’observateurs.
19.5 Les membres désignés sont informés et invités à l’ouverture des plis et à l’évaluation des
offres, par tous les moyens appropriés dans un délai minimum de sept (7) jours avant la
date d’ouverture des plis. L’autorité de contrôle des marchés publics de la collectivité territoriale, telle que définie à l’article 8 de la présente décision est obligatoirement invitée à
l’ouverture des plis dans les mêmes formes
19.6 Le dossier d’appel d’offres est tenu à la disposition des membres de la commission de
dépouillement et d’évaluation des offres pour consultation auprès du Secrétaire Général de
la collectivité territoriale.
Article 20 : Ouverture des plis
20.1 L’ouverture des plis a lieu au siège de la collectivité territoriale. à l’heure qui est indiquée
dans le dossier d’appel d’offres, en présence des soumissionnaires qui le souhaitent.
20.2 L’autorité de contrôle des marchés publics de la collectivité territoriale devra être régulièrement invitée dans un délai de sept (7) jours avant la date d’ouverture des plis et assiste
uniquement à l’ouverture des plis. En tant que garant de la réglementation des marchés
publics. Elle n’est pas membre de la commission de dépouillement et d’évaluation des
offres ; lorsqu’elle est régulièrement invitée son absence n’entache pas la validité des
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travaux de la dite commission. Cependant si l’autorité de contrôle des marchés publics de
la collectivité territoriale n’a pas été régulièrement invitée à l’ouverture des plis, les chois
résultant de l’ouverture des plis ne sont pas valides.
20.3 Dans tous les cas, pour que la commission de dépouillement et d’évaluation des offres
puisse valablement délibérer, la majorité de ses membres y compris le Président doivent
être présent.
20.4 L’ouverture des plis est publique. Les soumissionnaires ou leurs représentants peuvent
participer aux séances d’ouverture es plis.
20.5 Pour les marchés de prestation de services ou de prestations intellectuelles. L’ouverture des
plis est réalisée en deux temps. Dans un premier temps, les offres techniques sont ouvertes
en deux temps. Dans un second temps, seules les offres financières des soumissions conformes et qualifiées sont ouvertes et évaluées. A chaque ouverture de plis, les pièces constitutives de l’offre de chaque soumissionnaires dont le procès verbal. Les plis contenant les
offres financières des soumissionnaires dont les offres techniques ne sont pas qualifiées
sont retournés aux soumissionnaires sans être ouvertes.
20.6 Pour les marchés de travaux et de fournitures, l’ouverture des plis contenant l’offre technique et l’offre financière est réalisée au cours d’une séance publique. A l’ouverture de
chaque pli, les pièces constitutives de l’offre technique et financière de chaque soumissionnaire est annoncée publiquement. Les motifs de rejet d’une offre doivent être clairement
indiqués dans le procès verbal. Notification du rejet est portée à la connaissance du ou des
soumissionnaires.
Article 21 : Evaluations des offres
21.1 L’analyse des offres est faite par les membres doivent respecter les critères d’évaluation des
offres contenues dans le dossier d’appel d’offres.
21.2 Les soumissionnaires ou leurs représentants ne peuvent être présents pour les travaux
d’évaluation des offres.
21.3 A l’issue de la séance, la commission de dépouillement et d’évaluation des offres élabore
un procès-verbal qui synthétise les résultats du dépouillement et l’évaluation des offres
relate avec précision le déroulement de la séance et comprend obligatoirement la liste des
présences dûment émargée par les membres de droit présent et des participants.
21.4 Les résultats du dépouillement sont obligatoirement restitués lors de la réunion suivante
de l’organe délibérant de la collectivité territoriale et ce en présence des membres de la
commission.
Article 22 : Approbation du procès verbal de dépouillement et l’évaluation des offres.
22.1 Le procès verbal de dépouillement et l’évaluation des offres est transmis à l’autorité de
contrôle des marchés public de la collectivité territoriale, comme définie dans l’article 8
de la présente décision, en même temps que le projet de contrat de marché.
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23.3 Le procès verbal de dépouillement et l’évaluation des offres ainsi approuvé doit être publié
conformément aux dispositions de l’article 70 du Décret n°08-485/P-RM du 11 août 2008
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et de l’article 19.3 de l’arrêté n°09-1969/MEF-SG du 06 août
2009 fixant les modalités d’application du décret N° 08-485/P-RM du 11 août 2008.
22.4 L’approbation des procès verbaux de dépouillement et l’évaluation des offres ne devient
définitive qu’après approbation des mêmes- procès verbaux par les autorités d’approbation
des contrats de marchés telles que précisées à l’article 27.1 de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 8, 20 et 32 de l’arrête n°10-0203/MEF/MATCL-SG
du 28 janvier 2010 fixant les dispositions particulières relatives à la passation des marchés
publics des collectivités territoriales.
Article 23 : Cas d’un appel d’offres infructueux
23.1 Un appel d’offres est jugé infructueux, si
–– Aucune offre n’est proposée, qualifiée ou conforme au dossier d’appel d’offres ;
–– Toutes les offres sont supérieures à l’enveloppe budgétaire.
23.2 L’ordonnateur de la collectivité territoriale, sur motivé de la commission de dépouillement
et l’évaluation des offres, déclare l’appel d’offres infructueux.
23.3 En cas d’appel d’offres infructueux, l’ordonnateur de la collectivité territoriale informe
l’autorité de contrôle des procédures de passation de marchés publics, comme défini dans
l’article 8, et lui transmet le procès verbal de dépouillement et l’évaluation des offres
motivant l’infructuosité.
23.4 L’autorité de contrôle des marchés publics de la collectivité territoriale dispose de 3 jours
ouvrables après réception du procès verbal de dépouillement et l’évaluation des offres,
délai de rigueur, pour apposer son visa ou motiver le refus de l’infructuosité.
23.5 Après autorisation de l’autorité de contrôle des marchés public de la collectivité territoriale, ou passé le délai de réponse de trois (3) jour défini à l’alinéa 23.4 ci-dessus,
l’ordonnateur de la collectivité territoriale peut soit relancer un appel d’offres ouvert soit
effectuer une consultation restreinte.
23.6 L’appel d’offres restreint est effectué sur la base des éléments constitutifs du dossier d’appel
d’offres élaboré pour la consultation ouverte, mais conformément aux principes et aux
procédures définies au titre II de la présente décision.
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22.2 L’autorité de contrôle des marchés public de la collectivité territoriale dispose de trois (3)
jours ouvrables après réception du procès verbal de dépouillement et l’évaluation des offres
pour apposer son visa. Passé ce délai, le procès verbal de dépouillement et l’évaluation des
offres est considéré comme approuvé par à l’autorité de contrôle des marchés public de la
collectivité territoriale,
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Article 24 : Elaboration du contrat de marché
24.1 Est chargé. Sous l’autorité de l’ordonnateur de la collectivité territoriale de l’élaboration
du contrat de marché et du dossier de marché :
–– L’adjoint du maire en charge des finances pour les Communes.
–– Le premier Vice-président pour les Régions, les Cercles et le premier Adjoint du Maire
pour le District.
24.2 Dans le cadre de l’exécution de ces tâches, celui-ci peut être appuyé, outre par le personnel
de la collectivité territoriale, par les services techniques compétents de l’Etat et/ou, par
des prestataires extérieurs conformément aux dispositions de l’article 9 de la présente
décision.
24.3 Les marchés font l’objet d’un document unique qui comporte les pièces constitutives et
le mentions obligatoires. Ils doivent être conclus et approuvés avant tout commencement
d’exécution. Les pièces constitutives du marché doivent contenir toutes les indications
propres à faciliter la compréhension de son objet aux candidats et son exécution par les
titulaires, conformément aux dispositions des article 36, 37 et 38 du décret n°08-485/
P-RM du 11 août 2008 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.
24.4 Les contrats ou marchés de travaux, de prestations ou de fournitures sont élaborés conformément aux modèles de la Direction Générale des Marchés Publics (Cahier des Clauses
Administratives-CCAP).
24.5 Les dispositions relatives à l’exécution et au règlement des marchés du Titre III de la
présente décision doivent obligatoirement être incluses dans les contrats ou marchés de
travaux, de prestations ou fournitures.
Article 25 : Autorité de conclusion des marchés.
25.1 Conformément aux dispositions du Code des Collectivités territoriale l’autorité de conclusion du marché de la Collectivités territoriale est le président de l’organe délibérant de la
Collectivités territoriale.
25.2 Toutefois, dans le cas où le président de l’organe délibérant d’approbation, la conclusion
des marchés est faite, selon les cas, par l’Adjoint du Maire chargé des questions économiques et financières, le 1er vice-président du Conseil de Cercle, le 1er vice-président de
Article 26 : Visa l’autorité de contrôle des marchés publics
26.1 L’autorité de contrôle des marchés publics de la Collectivités territoriale telle que définie
dans l’article 8 de la présente décision appose pour approbation son visa sur les contrats
de marchés passés par la collectivité territoriale.
26.2 L’autorité de contrôle des marchés publics de la Collectivités territoriale dispose d’un
délai de trois (3) jours ouvrables après réception du dossier de marchés et du contrat
de marchés pour apposer son visa. Passé ce délai, le dossier de marchés et le contrat de
marché sont considère comme approuvé par l’autorité de contrôle des marchés publics de la
Collectivités territoriale.
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Article 27 : Approbation des contrats de marchés
27.1 Les contrats de marchés sont approuves par l’ordonnateur de la Collectivités territoriale.

Article 28 : Enregistrement et numérotation des marchés par le Représentant de l’Etat
28.1 Les marchés publics des Régions sont enregistrés et numérotés au Gouvernorat de
Région.
28.2 Les marchés publics du District et des Communes qui le composent sont enregistrés et
numérotés au Gouvernorat du District.
Article 29 : Enregistrement au service des impôts
29.1 Les marchés publics des Collectivités territoriale sont enregistrés au niveau du centre des
impôts du lieu de conclusion des marchés.
CHAPITRE II : APPEL D’OFFRES RESTREINT
Section I : Principes
Article 30 : Définition
30.1 La passation d’un marché public par appel d’offres restreint est la procédure par laquelle
l’autorité contractante choisit l’attributaire du marché après mise en concurrence d’au
moins trois candidats du secteur d’activités du marché en question sur la base d’un dossier
sommaire de consultation. Les marchés sont conclus par contrat simplifie.
Article 31 : Négociation
31.1 La procédure de passation de marché par appel d’offres restreint peut faire l’objet de
négociation avec le prestataire, le fournisseur ou l’entrepreneur dont la proposition a été
retenue.
Section 2 ; Procédures de passation des marchés par appel d’offres restreint
Article 32 : Elaboration du dossier d’appel d’offres restreint
32.1 Préalablement à l’élaboration du dossier d’appel d’offres restreint, pour les marchés publics
de travaux, une étude de faisabilité doit avoir été préalablement effectuée La consistance
de l’étude de faisabilité est donnée à l’article 16.1 de la présente décision.
32.2 Le dossier d’appel d’offres restreint, est moins constitué des pièces suivantes :
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27.2 L’ordonnateur de la Collectivités territoriale dispose d’un délai de sept (7) jours ouvrables
à compter de la réception du dossier pour approuver le de contrats de marché.
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–– La lettre d’invitation à soumissionner inquart les critères de sélection et leur mode d’application détaillé.
–– Les prescriptions techniques pour les biens et fournitures attendus (matériels, équipements, consommables), le cas échéant ;
–– Les termes de références ou le cahier des charges pour les prestations de service ou intellectuelles, le cas échéant ;
–– Les plans de masse et de délai des ouvrage et travaux à réaliser, ainsi que les spécifications techniques particulière fournissant les informations détaillées concernant notamment (1) la description et la consistance des travaux ouvrages, (2) l’organisation du
chantier et des travaux préparatoires, (3) la
–– D’envoi des invitations à soumissionner
35.2 La composition de la commission de dépouillement et dévaluation des offres, la convocation et l’information des membres de ladite commission sont précisées à l’article 20 de la
présente décision.
35.3 Si la nature et l’objet du marché ne justifient pas la mise en place d’une commission de
dépouillement, l’ouverture des plis et l’évaluation des offres sont effectuées par :
–– Les élus membres du bureau de la collectivité territoriale dont deux membres y compris
l’ordonnateur de la collectivité territoriale doivent être présents :
–– Le responsable des services financiers ou le secrétaire général de la collectivité territoriale ;
–– Un représentant des populations bénéficiaires et services bénéficiaires.
35.4 Peut participer à l’ouverture des plis et à l’analyse des offres, à la demande de l’ordonnateur de la collectivité territoriale, toute personnalité en raison de sa compétence particulière
avec voix consultative ou en tant qu’observateur.
35.5 En cas de financement extérieur les représentants du ou des bailleurs de fonds concernés
peuvent assister, s’ils en expriment préalablement le souhait, aux séances d’ouverture des
plis et aux travaux d’évaluation des offres avec voix consultative ou en tant qu’observateurs.
35.6 L’ouverture des plis a lieu au siège de la commune, du Cercle, de le Région ou du District,
à l’heure qui est indiquée dans le dossier d’appel d’offres restreint, en présence des soumissionnaires qui le souhaitent.
35.7 L’autorité de contrôle des marchés publics de la collectivité territoriale, définie à l’article
8 de présente décision, est obligatoirement invitée à l’ouverture des plis dans un délai
minimum de sept (7) jours avant la date d’ouverture des plis. Son représentant assiste, à
titre d’observateur, uniquement à L’ouverture des plis en tant que garant de la réglementation des marchés publics ; lorsqu’il est régulièrement invité, son absence n’entache pas la
validité des travaux de la dite commission.
35.8 En cas de mise en place d’une commission de dépouillement et dévaluation des offres,
pour qu’elle puisse valablement délibérer, la moitie au moins de ses membres y compris le
Président doivent être présents.
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35.10 L’ordonnateur de la collectivité territoriale ou, le cas échéant, la commission de dépouillement et dévaluation des offres, élabore un procès-verbal qui précise les raisons et les critères ayant justifié le choix de l’adjudicataire et qui comprend obligatoirement la liste des
présences dûment émargée par les membres de droits présents et les participants.
35.11 Les résultats du dépouillement sont obligatoirement restitués lors de la réunion suivante
de l’organe délibérant de la collectivité territoriale et ce éventuellement en présence des
membres de la commission.
Article 36 : Négociation
36.1 Dans le cas de prestation intellectuelles, le marché peut faire l’objet de négociation Ces
négociation ne peuvent pas être menées avec plus d’un candidat à la fois Négociation, si
le prix est défini comme un critère de sélection dans le dossier sommaire, la négociation
ne peut pas portes sur les prix unitaire proposées par le soumissionnaire. A cet effet, le
montant du marché qui sera conclu ne peut pas être supérieur au montant initial de l’offre
retenu.
Article 37 : cas d’une consultation restreinte infructueuse
37.1 La consultation restreinte est jugée infructueuse, si les conditions précisées à l’article 23.1
de la présente décision, ne sont pas remplies.
37.2 Dans ce cas, l’ordonnateur de la collectivité territoriale déclare l’appel d’offres restreint
infructueux.
37.3 En cas d’appel d’offres infructueux l’ordonnateur de la collectivité territoriale informe
l’autorité de contrôle des marchés publics, comme défini dans l’article 8, et lui transmet le
procès verbal de dépouillement et dévaluation des offres, motivant l’infructuosité.
37.4 L’autorité de contrôle des marchés publics de la collectivité territoriale, dispose de trois
(3) jours ouvrables après réception du procès verbal de dépouillement et dévaluation des
offres, délai de rigueur, pour apposer son visa ou motiver et refus de l’infructuosité.
37.5 Après autorisation de l’autorité de contrôle des marchés publics ou passé le délai de réponse
de trois jours collectivité territoriale peut soit relancer un appel d’offres restreint auprès
de trois autres prestataires, fournisseurs ou entrepreneurs sur la base du dossier d’appel
d’offres restreint préalablement élaboré ou soit engager une négociation pour passer le
marché par entente directe (gré à gré).
Article 38 : Elaboration du contrat de marché simplifié
38.1 Est chargé, sous l’autorité de l’ordonnateur de la collectivité territoriale de l’élaboration
du contrat et du dossier de marché simplifié :
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35.9 L’ouverture et dévaluation des offres s’effectuent conformément aux dispositions et modalités décrites aux articles 20 et 21 de la présente décision.

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

DECISIONS

–– L’adjoint du maire en charge des finances pour les communes ;
–– Le premier Vice-président pour les Régions, les Cercles et le premier Adjoint du Maire
pour le District.
38.2 Dans le cadre de l’exécution de cette tâche, ils peuvent être appuyés, outre par le personnel
de la collectivité territoriale, par les services techniques compétents de l’Etat et/ou, par
des prestataires extérieurs conformément aux dispositions de l’article 9 de la présente
décision.
38.3 Le dossier de marché est au moins constitué des pièces suivantes :
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

La lettre de soumission signée et datée de l’attributaire ;
Les spécifications techniques conformément au dossier de consultation ;
Le devis estimatif et quantitatif signé et daté de l’attributaire ;
Les procès-verbaux d’ouvrages similaires exécutés par l’attributaire ;
La liste du personnel du chantier et le CV du chef de chantier (le cas échéant) mis à la
disposition par l’attributaire ;
La liste du matériel mis à la disposition du chantier par l’attributaire, le cas échéant ;
Le planning d’exécution des travaux accompagné d’une note explicative décrivant mode
d’organisation du chantier travail, le cas échéant ;
Le planning d’exécution des prestations de service accompagné d’une note explicative
décrivant la méthodologie et le mode d’organisation de la prestation, le cas échéant ;
Le planning de livraison des biens et fournitures accompagné d’une note explicative décrivant les modalités de livraison, le cas échéant ;
La liste des chantiers en cours et leur état d’avancement, le cas échéant.

38.4 A titre non exhaustif, le contrat de marché simplifié contient obligatoirement les mentions
et les dispositions convenues suivantes :
–– L’identification des parties contractantes,
–– L’objet du contrat ;
–– La référence aux dispositions de la présente décision en vertu desquelles le contrat est
passé ;
–– L’énumération, par ordre de priorité, des pièces contractuelles (l’acte d’engagement, les
spécifications techniques, le bordereau des prix unitaires, le devis estimatif, etc..)
–– Le montant et la monnaie de paiement ;
–– Le délai d’exécution du contrat ;
–– Les conditions et modalités de réception des travaux ou de livraison des prestations et/
ou fournitures ;
–– Les modalités de paiement ;
–– Les conditions de résiliation ;
–– L’imputation budgétaire ;
–– La domiciliation bancaire ;
–– Les modalités de règlement des litiges ;
–– La date d’approbation ;
–– La date de notification ;
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39.1 Conformément aux dispositions du Code des Collectivités Territoriales l’autorité de conclusion du marché de la collectivité territoriale est le président de l’organe d délibérant de la
collectivité territoriale
39.2 Toutefois, dans le cas ou le président de l’organe délibérant est autorité d’approbation, la
conclusion des marchés est faite, selon les cas, par l’Adjoint du Maire chargé des questions
économiques et financières, le 1er vice-président du Conseil de Cercle, le 1er vice-président
de l’Assemblée Régionale ou le 1er vice-président du Conseil du District.
Article 40 : Visa de l’autorité de contrôle des marchés publics.
40.1 L’autorité de contrôle des marchés publics de la collectivité territoriale, telle que définie
dans l’article 8 de la présente décision, appose pour approbation son visa sur les contrats
de marchés simplifiés passés par la collectivité territoriale.
40.2 L’autorité de contrôle des marchés publics de la collectivité territoriale dispose d’un délai
de trois (3) jours ouvrables après réception du dossier de marché et du contrat de marché
simplifié pour apposer son visa.
Article 41 : Approbation des contrats de marchés simplifiés.
41.1 Les contrats de marchés simplifiés sont approuvés par l’ordonnateur de la collectivité
territoriale. Il dispose d’un délai de quatre (4) jours ouvrables à compter de la réception
du dossier de marché pour approuver le contrat de marché simplifié.
Article 42 : Enregistrement et numérotation des marchés par le Représentant de l’Etat.
42.1 Les marchés publics de la collectivité territoriale conclus par contrat simplifié de marché
sont enregistres et numérotes par le représentant de l’Etat, conformément aux dispositions
de l’article 29 de la présente décision.
Article 43 : Enregistrement au service des impôts
43.1 Les marchés publics de la collectivité territoriale conclus par contrat de marché simplifié
sont enregistrés au niveau du centre des impôts du lieu de conclusion des marchés.
CHAPITRE III : EMISSION DE BON DE COMMANDE
Section I : Principes
Article 44 Définition
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38.5 Les dispositions du Titre III de la présente décision relatives à l’exécution et au règlement
des marchés doivent obligatoirement être incluses dans les contrats de marché simplifiés.
Article 39 : Autorité de conclusion des marchés
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laquelle l’autorité contractante choisit l’attributaire du marché sur la base d’une demande
de prix.
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Section II : Procédure de passation de marché par bon de commande
Article 45 : Elaboration de la demande de prix
45.1 La demande de prix est au moins constituée des pièces suivantes :
–– La lettre de demande de prix précisant la date et le lieu de dépôt des offres ;
–– Les prescriptions techniques pour les biens et fournitures attendus (matériels, équipements, consommables), le cas échéant ;
–– Les termes de références ou le cahier des charges pour les prestations de service ou intellectuelles, le cas échéants ;
–– Les spécifications techniques particulières fournissant les informations détaillées concernant notamment (1) la description et la consistance des travaux et des ouvrages, (2)
l’organisation du chantier et des travaux préparatoires, (3) la provenance, la qualité et
la réparation des matériaux et des équipements à installer et (4) le mode de préparation
des travaux.
–– Le lieu et le délai de livraison des fournitures ou d’exécution des prestations et des
travaux ;
45.2 La demande de prix indique les exclusions à la participation future aux marchés de travaux,
fournitures et service qui résulteraient des prestations faisant l’objet de l’invitation.
45.3 Est chargé sous l’autorité de l’ordonnateur de la collectivité territoriale, de l’élaboration
de la demande de prix :
–– L’adjoint du maire en charge des finances pour les Communes ;
–– Le premier Vice-président pour les Régions, les Cercles et le District.
45.4 Dans le cadre de l’exécution de cette tâche, ils peuvent être appuyés, outre par le personnel
de la collectivité territoriale, par les services techniques compétents de l’Etat et/ou, par
des prestataires extérieurs conformément aux dispositions de l’article 9 de la présente
décision.
Article 46 : Diffusion de la demande de prix.
46.1 L’ordonnateur de la collectivité territoriale adresse la demande à au moins trois candidats
du secteur d’activité du marché en question.
46.2 Les candidats doivent impérativement présenter les qualifications normalement requises
pour l’exécution du marché
Article 47 : Dépôts, réception et enregistrement des offres de prix.
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47.1 Les délai minimal entre la date d’envoi de la demande de prix et le dépôt des offres est fixé
sept (7) jours,

47.3 L’ordonnateur de la collectivité territoriale procède à la réception des offres. Un accusé
de réception est établi en deux exemplaires pour toutes les offres déposées en réponse à
la demande de prix. L’accusé de réception précisant la date de soumissionnaire dont un
exemplaire lui est remis.
47.4 Les offres réceptionnées sont enregistrées chronologiquement à leur arrivée dans un registre ouvert à cet effet auprès du secrétaire général de la collectivité territoriale.
Article 48 : Comparaison des offres de prix et émission du bon de commande.
48.1 La comparaison des factures pro forma est réalisée par l’ordonnateur de la collectivité.
48.2 La comparaison des factures pro forma permet d’identifier le soumissionnaire ayant déposé
l’offre de prix la moins disante.
48.3 L’ordonnateur de la collectivité territoriale signe le bon de commande établi au nom du
soumissionnaire retenu.
48.4 Le bon de commande précise obligatoirement :
–– les références du soumissionnaire (nom, adresse, numéro d’identification fiscale) ;
–– la désignation unitaire des prestations, fournitures et travaux , les quantités commandées, les prix unitaires ;
–– le montant total de la commande ;
–– le délai de et le lieu de livraison ;
48.5 Le marché est définitivement conclu à la date de l’émission du bon de commande soumis à
l’acceptation du prestataire, fournisseur ou entrepreneur.
TITRE III : EXECUTION ET REGLEMENTATION DES MARCHES
CHAPITRE I : EXECUTION DES MARCHES
Article 49 : Notification du marché titulaire
49.1 Pour les marchés passés par bon de commende, la notification du marché
au
titulaire est établie à la contre décharge du bon de commande au prestataire, au fournisseur ou à l’entrepreneur concerné.
49.2 Pour les marchés passés par appel d’offre ouvert ou par consultation restreinte , la notifi-
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47.2 La soumission des propositions s’effectue sous la forme d’une enveloppe unique contenant
l’offre financière présentée sous la forme d’une facture pro forma.
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cation du marché au titulaire doit être réalisée dans un délai de sept (7) jours ouvrables
après approbation par l’ordonnateur de la collectivité territoriale du contrat de marché.
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49.3 La notification du marché consiste en la remise contre récépissé ou en un envoi par lettre
recommandée avec accusé de réception au titulaire du marché d’une lettre de notification
accompagnée d’un exemplaire du contrat de marché.
49.4 La lettre de notification du marché doit obligatoirement comporter les
suivantes :

mentions

–– L’objet du marché ;
–– Le cautionnement demandé pour la garantie de bonne exécution et de bonne fin, le cas
échéant ;
–– Le cautionnement demandé pour la garantie de restitution d’avance, le cas échelant.
Article 50 : Garantie de bonne exécution
50.1 Pour tout marché de fournitures et de traveaux une retenu de garantie de bonne exécution est exigée.
50.2 Le montant de la retenue de garantie de bonne exécution est fixé à cinq pour cent (5%) du
montant du marché concerné.
50.3 La garantie de bonne exécution est constituée dans les formes et selon les modalités définies
à l’article 87 du décret N° 08-485/P-RM du 11 aout 2008 portant procédure de passation d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public
et à l’article 17 de l’arrêté N° 09-1969/MEF-SG du 06 aout 2009 fixant les modalités
d’application du décret N°08-485/P-RM.
50.4 La garantie de bonne exécution est constituée dès la notification du marché, et en tout état
de cause préalablement tout mandatement effectué au titre du marché.
50.5 La garantie de bonne exécution est libérée dans un délai de un (1) mois après la réception
provisoire, à condition que cette réception provisoire ait été prononcée « sans réserve ».
Dans le cas contraire, ce délai sera compté à partir de la date de la levée des réserves.
Article 51 : Garantie de restitution d’avance
51.1 Une garantie de restitution d’avance est exigée du titulaire du marché en garantie du
remboursement de l’avance de démarrage versée.
51.2 La garantie de restitution d’avance est constituée dans les formes et selon les modalités
définis à l’article 87 du décret N°08-485/P-RM du 11 aout 2008 portant procédure de
passation d’exécution et de règlement du marché publics et des délégations de service
public et à l’article 17 de l’arrêté N°09-1969/MEF-SG du 06 aout 2009 fixant les modalités d’application du décret N°08-485/P-RM.
51.3 La garantie de restitution d’avance est constitué des la notification du
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tout état de cause préalablement à tout mandatement effectué au titre du marché pour le
paiement d’une avance.
avances sont

Article 52 : Délai et retenue de garantie de parfait achèvement
52.1 Pour les marchés passés par appel d’offre ouvert ou consultation restreinte, le délai de
garantie est fixé à compter de la date de réceptions provisoire ou de livraison à condition
que cette réception provisoire ou livraison, ait été prononcé « sans réserve ». Dans le cas
contraire, ce délai sera compté à partir de la date de la levée des resserves, a savoir :
–– 12 mois pour les marchés de travaux ;
–– 6 mois pour les marchés de fournitures.
52.2 La retenue de garantie de parfait achèvement est fixé à cinq pour cent (5%) du montant
du marché.
52.3 La retenue de garantie de parfait achèvement est constituée dans les formes et selon les
modalités définis à l’article 87 du décret N°08-485/P-RM du 11 aout 2008 portant procédures de passation d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public et à l’article17 de l’arrêté N°09-1969/MEF-SG du 06 aout 2009 fixant les
modalités d’application du décret N°08-485/P-RM.
52.4 La retenue de garantie de parfait achèvement est libérée dans un délai de un (1) mois
après la réception définitive ou l’expiration du délai de garantie.
Article 53 : Contrôle, suivi et surveillance de l’exécution des marchés publics
53.1 La supervision, le contrôle, le suivi et la surveillance de l’exécution des marchés publics
sont exer cées conjointement par l’ordonnateur de la collectivité territoriale et l’autorité
de contrôle des marchés publics telle que définie dans l’article 8 de la présente décision.
53.2 Pour les marchés de travaux visant la création d’une nouvelle infrastructure, d’un nouvel
ouvrage ou pour des marchés de travaux relatif s à la réhabilitation ou la rénovation d’une
infrastructure, d’un service ou d’un ouvrage existant d’un montant supérieur à dix millions
de francs CFA (10. 000. 000 FCFA) et d’un délai d’exécution prévisionnel supérieur à 30
jours, la collectivité territoriale a l’obligation de mettre en place un dispositif permanent
de supervision, de contrôle , de suivi et de surveillance technique des travaux.
53.3 Pour les marchés de travaux visés par l’alinéa 53.2 ci-dessus, si la collectivité territoriale ne dispose pas au sein de son personnel d’un technicien qualifié ou disponible pour
exercer en permanence la supervision , le contrôle , le suivi et la surveillance technique,
elle doit déléguer ces missions à un service technique de l’Etat compétant ou à un bureau
de surveillance et de contrôle technique agrée par l’Ordre des Ingénieurs Conseils ou par
l’Ordre des Architectes du mali, mobilisé conformément aux dispositions de l’article 9 de
la présente décision.
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51.4 La garantie de restitution d’avance est libérée au fur et à mesure que les
effectivement remboursées.

DECISIONS
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53.4 Dans tous les cas, pour les marchés de travaux visés par l’alinéa 53.2 ci-dessus, sont
obligatoires et doivent être prévus au contrat de marché :
–– La fourniture par l’entreprise des plans d’exécution pour approbation par l’ordonnateur
de la collectivité territoriale ou la structure chargée du contrôle technique ;
–– les réunions hebdomadaires se tenant sur le chantier qui doivent obligatoirement faire
l’objet d’un procès verbal ;
–– la fourniture par l’entreprise des plans de récolement et de tous autres documents conformes à l’exécution.
Article 54 : Réception
54.1 La réception a eu lieu lorsque le titulaire du marché a livré ou achevé d’exécuter les
travaux et prestation prévues au contrat de marché ou au bon de commande. Elle consacre
le transfert de propriété à la collectivité territoriale de l’objet du marché.
54.2 Pour les marchés de travaux et de fourniture passés par appel d’offres ouvert ou consultation restreinte, l’ordonnateur de la collectivité crée par décision une commission de
réceptions dont il assure la présidence.
54.3 Sont obligatoirement membres de la commission de réception :
–– des représentants des populations bénéficiaires ;
–– Un agent du service bénéficiaire ou un agent des services techniques du secteur concerné
par les travaux, fournitures et prestation, objets du marché.
54.4 En cas de financement extérieur les représentants du ou des bailleurs de fond concernés
peuvent assister, s’ils en expriment préalablement le souhait, aux travaux de la commission de réception.
54.5 L’autorité de contrôle des marchés publics de la collectivité territoriale, telle que définie à
l’article 8 de la présente instruction, est obligatoirement invitée à la réception. Son représentant assiste, a titre d’observateur, à la réception en tant que garant de la réglementation des marchés publiques. Lorsqu’il est régulièrement invité, son absence n’entache pas
la validité des travaux de la commission de réception.
54.6 La demande de réception est adressée à l’ordonnateur de la collectivité territoriale par
l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire. L’ordonnateur de la collectivité territoriale
dispose d’un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la demande
pour organiser la réception des travaux, des prestataires ou des fournitures.
54.7 La convocation de la commission de réception doit être faite au moins sept (7) jours avant
la date de la réception.
54.8 La commission de réception pour décider la réception doit :
–– reconnaitre les fournitures livrés, les ouvrages et les prestations exécutés, selon les cas ;
–– constater éventuellement l’inexécution des prestations prévus au marché ;
–– constater éventuellement les imperfections ou les malfaçons ;
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Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur le champ par les membres de la
commission de réception et par l’Entrepreneur ; si ce dernier refuse de le signer ; il en fait
mention.
54.9 Lorsque le marché comporte un délai de garantie, la réception provisoire a eu lieu le jour
de l’admission « sans réserve » des prestations, des fournitures ou des travaux. La réception définitive doit être réalisée a la fin de la période de garantie.
CHAPITRE II : REGLEMENT DES MARCHES
ARTICLE 55 : Mode DE règlement des marchés
55.1 Les marchés passés par bon de commande ne donnent pas lieu à versement d’avance ou
d’acomptes. Le règlement s’effectue par un versement unique et définitif dès livraison ou
constatation du « service fait ».
55.2 Les marchés passés par appel d’offres ouvert ou par consultation restreinte donnent lieu à
des versements soit :
–– à titre d’avance ;
–– à titre d’acompte ;
–– pour solde du marché.
Article 56 : Avance.
56.1 Les avances représentent les sommes versées au titulaire sans justificatif de l’accomplissement des travaux, fourniture et prestataire visés par le marché. Le bénéficiaire d’une
avance en est débiteur jusqu’au règlement final du marché.
56.2 Le montant des avances accordées ne peut en aucun cas excéder :
–– vingt pour cent (20%) du montant du marché initial pour les travaux et prestations
intellectuelles ;
–– trente pour cent (30%) du montant du montant du marché initial pour les fournitures et
autres prestations.
56.3 les avancent doivent être garantie, conformément aux dispositions de l’article 54 de la
présente décision.
56.4 Le titulaire bénéficiant d’une avance ne peut pas employer cette avance pour d’autres

Juin
1075
2012

DECISIONS

–– constater le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et
des lieux, le cas échéant ;
–– constater l’achèvement des travaux ;
–– constater la remise des plans de récolement et de tous autres documents conformes à
l’exécution.
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travaux, fourniture ou prestations que ceux prévus au marché, à peine de résiliation du
marché de plein droit

DECISIONS

ARTICLE 57 : Acomptes
57.1 L’acompte représente la somme versée au titulaire d’un marché justifiant l’accomplissement de certaines prestations.
57.2 Seuls les marchés dont le délai d’exécution est supérieur à quarante cinq (45) jours et
ayant connu un début d’exécution donnent droit au versement d’acompte.
57.3 Le montant de l’acompte est fonction de l’exécution physique réellement constatée par
décomptes ou attachement visés par l’entité qui assure le contrôle et le suivi des réalisations. Le montant de l’acompte ne peut pas excéder la valeur des travaux, fournitures et
prestations prévus au marché effectivement réalisé au jour de sa demande. L’acompte
avant son règlement est diminué des retenus au titre de remboursement de l’avance et de
la constitution de la garantie de parfait achèvement.
ARTICLE 58 : Règlement pour solde
58.1 Le règlement pour solde provisoire a pour objet le versement au titulaire du marché des
sommes dues au titre de l’exécution des travaux, fournitures et prestations, objet du
marché, après déduction des versements effectués à titre d’avances ou d’acompte non
encore récupérés, ainsi que de toute somme dont le titulaire serait, le cas échéant, redevable au titre du marché (pénalités, etc.).
58.2 Le règlement pour solde définitif
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REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI
BAMAKO, LE 20 DECEMBRE 1999

INSTRUCTIONS

INSTRUCTION N°00068 DU ---------------------------------------INSTRUCTION RELATIVE A L’UTILISATION PAR LES NOUVELLES
COMMUNES DE LA DOTATION DE DEMARRAGE
--------------------------------I. OBJET DE L’INSTRUCTION
Dans le cadre du démarrage des 682 nouvelles communes, l’Etat a mobilisé des ressources financières d’un montant global de deux milliards cent six millions (2 106 000 000) de Francs CFA.
Ce montant représente la dotation de démarrage que l’Etat met à la disposition des nouvelles
communes.
La dotation ainsi constituée au niveau de chacune des communes correspondra aux ressources
pour leur premier budget.
Les dépenses de fonctionnement et d’investissements pour leur démarrage pourrait être supportées par cette dotation.
II. PRESENTATION DE L’INSTRUCTION
Le montant par commune est fixé conformément au tableau annexé à la présente ;
Pour fixer cette part, le montant total de la subvention a été divisé en deux parts égales.
La première tranche est répartie entre l’ensemble des 682 nouvelles Communes et constitue donc
la part fixe par Commune.
La deuxième tanche du montant total de la dotation est répartie entre les Communes proportionnellement à leur population.
Chaque Maire devra préparer un projet de budget pour l’utilisation de la dotation au titre de
l’exercice de l’an 2000.
Le Maire portera le projet ainsi préparé à la connaissance des autres élus Communaux.
Après I’ information des élus, le Maire prendra bien soin d’organiser la consultation des villages
ou fractions composant la Commune. Compte tenu des contraintes de délai, cette consultation
doit se faire dans le cadre d’une réunion du conseil élargie aux Chefs des communautés qui
composent la Commune.
Le Maire peut demander l‘appui du Délégué du Gouvernement au niveau de la commune et aussi
de celui du percepteur communal.
Le projet ainsi élaboré sera soumis au vote du conseil municipal.
L’approbation des premiers budgets par l’autorité de tutelle sera diligentée.
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A cet effet, la tutelle va vérifier la conformité des dépenses proposées avec les dépenses éligibles
fixées par l’Instruction.
Le budget doit comprendre :

INSTRUCTIONS

En dépense :
Une partie en section de fonctionnement et une autre partie en section d’investissement.
Ainsi au titre de la section de fonctionnement, les dépenses éligibles portent sur:
1°) Charges du personnel : Sous-titre : 66
A) 661 « Rémunération du personnel»
B) « Les charges sociales » dont :

662 : Prestations sociales (allocation) : A cet effet la Mairie peut recruter deux agents dont un
secrétaire général et un régisseur.
664 : charges sociales et de prévoyance.
2°) Dépenses de fonctionnement courant
A)
B)
C)
D)

604 : « fourniture de bureau»
622 : « location et charges locatives »
653 : « indemnités et frais de formation des élus (Session) (2)
658 : « autres charges de gestion courantes ».

Au titre de la section d’investissement, les dépenses éligibles sont :
a)
b)

231 : « construction » (3)
241 : « matériel et mobilier (4)

En recettes :
La dotation globale représentant la part de la commune constitue les ressources qui alimentent
ce budget.
Une partie sera consacrée au fonctionnement et une partie destinée aux dépenses d’investissement.
–– Fonctionnement : 710 – Dotation : dotation générale de décentralisation
–– Investissement : 102 – Dotation : fond globalisé d’investissement.
Ci-joint en annexe un modèle type de budget.
III. DATE ET DOMAINE D’APPLICATION
Cette procédure s’applique uniquement au budget sommaire des nouvelles communes pour la
dotation de démarrage au titre de l’exercice 2000.
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La présente instruction est destinée aux Mairies, aux receveurs communaux et aux délégués du
Gouvernement au niveau des nouvelles communes qui sont tous chargés, chacun en ce qui les
concerne de sa mise en application.

(1)
La commune pour loyer un local à usage de siège de la Mairie
(2)
Le Maire peut organiser une session pour l’exercice 2000 afin de discuter du budget pour
l’utilisation de la dotation que l’Etat lui a affectée.
(3)
La commune peut procéder en cas de besoin à la construction de bureaux.
(4)
Au cas où il existe un siège pour la Mairie, la commune peut procéder à son aménagement et à son ameublement.
LE MINISTRE DES FINANCES
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION
TERRITORIALE DES COLLECTIVITES LOCALES
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INSTRUCTIONS

SECRETARIAT GENERAL

Bamako, le 04 SEPT 2003

Le Ministère de l’Administration Territoriale
et des Collectivités Locales
N°1972 / MATCL – SG

A
- MESSIEURS LES HAUTS COMMISSAIRES
- MESSIEURS LES PREFETS

OBJET : Instructions sur l’exercice de la tutelle
Malgré la disponibilité des textes sur la décentralisation et les termes des instructions N°441 et
518 du ministre sur l’exercice de la tutelle, je constate que les responsabilités sont mal assumées
avec pour conséquence directe à remonter au niveau central, les problèmes dont les règlements
normalement a lieu au niveau local et la multiplication des difficultés relatives au fonctionnement efficace des collectivités territoriales.
Ces difficultés se rapportent essentiellement à la tenue régulière :
–– Des sessions ;
–– La tenue des archives ;
–– La gestion domaniale et foncière ;
–– Le contrôle de l’égalité ;
–– Les litiges liés au découpage territorial ;
–– L’approbation des budgets et des comptes ;
–– Les inspections périodiques ;
–– la communication.
Toutes ces préoccupations m’amènent à vous engager à plus de rigueur dans vos missions d’exercice de la tutelle afin de trouver des solutions appropriées aux difficultés évoquées ci-dessus.
Le pouvoir de tutelle dont vous êtes investi est un pouvoir de contrôle de légalité qui s’exerce
aussi bien sur des personnes ou organes que sur des actes de sociétés décentralisées.
Toute défaillance dans l’accomplissement de cette mission constitue une menace préjudiciable à
la réussite de la décentralisation.
Désormais, vous serez jugé par rapport à votre capacité d’anticipation et surtout votre capacité
à exercer correctement les contrôles de la tutelle.
Pour vous accompagner, les dotations budgétaires de l’Etat n’ont pas cessé d’évoluer à la hausse
depuis l’année 2000. Elles sont passées de 625 millions de francs à 824 millions en 2003 soit
un taux d’augmentation de 31,84% en quatre ans.

1082

Juin
2012

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

La présente instruction a pour but en attendant la parution du guide de mettre un accent particulier sur le suivi correct des actes des collectivités et la vigilance qui doit de
règle afin d’amener constamment les autorités décentralisées à inscrire leur action dans
la légalité et vous astreindre vous-mêmes au respect des formalités liées à vos prérogatives et dont l’omission peut emporter des conséquences de droit.
Vous devez avoir toujours présent à l’esprit que l’Etat dont vous êtes les représentants, en acceptant de transférer aux collectivités l’exercice de certains de ses prérogatives, se réserve pour
autant un droit de regard, voire d’ingérence dans la conduite de certaines affaires locales.
Ce droit de regard justifié par le caractère unitaire de l’Etat malien s’exprime par le mécanisme
de tutelle qui apporte une limitation au principe de la libre administration des collectivités, mais
n’est pas et ne saurait être un pouvoir absolu.
La maîtrise dont vous ferez preuve dans la prise en charge de cette fonction notamment en ce qui
concerne la tutelle sur les actes ne sera pas neutre quant à la bonne administration des collectivités territoriales.
Cela m’amène à développer dans une preuve toujours la portée du pouvoir de tutelle du représentant de l’Etat et de ses obligations, et dans un second temps l’examiner des documents essentiels
tenus par les autorités décentralisées.
1/. PORTEE DU POUVOIR DE TUTELLE ET DES OBLIGATIONS :
Portée du pouvoir de tutelle :
Le pouvoir de tutelle s’exercice par voie d’approbation, des sursis à exécution, de constatation
de nullité et d’annulation. En matière de suspension et de révocation. Ce pouvoir se limite à la
saisine du ministre de l’administration territoriale par le haut commissaire.
Toutes ses dispositions sont régies par la loi N°95-034 du 12 Avril 1995 portant code des Collectivités Territoriales que je vous demande de vous approprier, assimiler voire intérioriser.
Obligations :
Elles concernent :
La communication sera sans délai des actes de tutelle au haut commissaire par les préfets et au
Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales par les Hauts commissaires ;
La délivrance d’un récépissé accusant de la réception de l’autorité de la Collectivité Territoriale,
des délibérations et le procès verbal de session ;
Pour les délibérations soumises à approbation, la délivrance du récépissé constitue le point de
départ du délai pour statuer sur la validité de l’acte du conseil de collectivité ;
La cotation et le paraphe des registres de délibérations ;
La vigilance sur la régularité juridique de tous les actes des autorités décentralisées à partir de
l’examen des documents produits.
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Par ailleurs un guide pratique de tutelle est en élaboration, et vise à doter la tutelle d’un outil de
référence et d’aide à la prise de décision. Cela démontre à souhait toute l’importance que l’Etat
accorde à l’exercice de la tutelle.
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II/. EXAMEN DES DOCUMENTS TENUS PAR LES AUTORITES DECENTRALISEES

INSTRUCTIONS

1. Organe délibérant :
A l’occasion des sessions des organes délibérants, les actes attendus par les autorités de tutelle
sont :
Les procès verbaux de séance,
Les comptes rendus des séances et surtout les délibérations dont certaines ne sont exécutés
qu’après votre approbation.
C’est pourquoi, il importe de vérifier si les formalités substantielles prévues par les textes ont été
observées avant toute approbation.
Concernant le procès verbal de séance, il est signé après adoption par le président et le secrétaire de séance. Il doit indiquer la date et le lieu de la session, la date de la convocation, l’ordre
du jour, l’identité des membres présents et absents avec l’indication du motif des absences, le
décompte des procurations, la date d’ouverture et de clôture de la séance, les délibérations et les
interventions.

Le procès verbal est soumis à des conditions de forme et de fond.
• La Forme : en des formalités citées plus haut, le procès verbal devra tiré une conclusion
distincte des débats pour faire apparaître clairement les délibérations une à une et préciser
les majorités qui ont adoptées.
• Le Fond : le procès verbal doit obligatoirement faire ressortir la situation du quorum, étant
entendu que les conseils communaux et de cercle ne peuvent délibérer valablement que lorsque
la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance, sauf, 2ème convocation pour
les questions figurant à l’ordre du jour de la 1ère convocation.
Concernant le compte rendu, il doit être signé par le Maire, par le président du conseil de cercle,
le secrétaire général.
Concernant les délibérations, leur rédaction n’est soumise à aucune formalité particulière de
forme, mais elles doivent scrupuleusement respecter les conditions de fond exigés par la loi
notamment celles relatives au quorum, à la majorité qualifiée qui les adoptent, à la signature et
au mode de scrutin.

En effet, le conseil délibéré valablement que lorsque la majorité absolue des membres en exercice
assiste à la séance, les délibérations ont lieu en principe au scrutin public sauf dans les cas prévus
par la loi.
Tant que l’autorité de tutelle ne s’assure pas si ces conditions ont été satisfaites, il lui est impossible de donner une approbation quant bien même les délibérations sont apparemment légales.
Les délibérations sont signées par tous les membres présents à la séance.
Il s’agit là d’une formalité substantielle qui ne peut être ni écartée ni renvoyée à un autre
document sous aucun prétexte. C’est l’ensemble des signataires qui donnent l’authenticité à la
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délibération et quant on sait la place de la signature quant à la validité des actes administratifs,
l’on comprend bien la nécessité de constater sur le texte unique de la délibération, la signature
du Président de séance ainsi que celle de tous les membres présents.

Suivant les règles habituelles, il vous revient de vérifier le respect des formalités prescrites,
notamment les règles de compétence en la matière, pour vous prononcer sur les actes d’exécution
des délibérations ou d’administration courante (arrêtés des maires et des présidents des conseils
de cercles).
En tout état de cause, votre pouvoir d’approbation, de sursis à exécution de constatation de
nullité et d’annulation est soumis à des conditions de délais au-delà desquels vous êtes obligés de
saisir les juridictions compétentes pour faire cesser l’illégalité et ses effets éventuels.
Je vous demande de vouloir bien répercuter ces instructions aux sous-préfets au niveau des
communes en vue ‘un bon usage de leur prérogatives vis-à-vis des conseils communaux qui attendent d’eux une plus grande implication dans le cadre de l’assistance et de l’appui conseil.
Je vous invite à assurer à la présente instruction une large diffusion au niveau des autorités des
communes et des cercles.

Général de Division Kafougouna KONE
Commandeur de l’Ordre National
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2. Organe Exécutif :
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SECRETARIAT GENERAL

		
						

Bamako, le 30 Oct. 2003

Le Ministère de l’Administration
Territoriale et des Collectivités Locales

						
N°2437 / MATCL – SG

					

A

- TOUS HAUTS COMMISAIRES
- TOUS PREFETS

Objet : Instructions relative à l’élaboration, à l’adoption et à l’approbation des budgets
des collectivités territoriales.
L’article 171 de la Loi N°95-034 du 12 Avril modifié portant Code des Collectivités Territoriales dispose que le budget est établi en équilibre réel avant le 31 octobre et est divisé en section,
titres, sous-titres, chapitres, articles et paragraphes suivant la nomenclature des budgets des
collectivités fixée par décret pris en conseil des ministres.
Conformément à cette disposition légale et à moins de deux mois du début de la nouvelle année
budgétaire (2004), il est nécessaire de rappeler et de préciser certains principes et procédures
auxquels aucun budget de collectivité territoriale ne saurait déroger.
1- Le budget est établi avant le 31 octobre de l’année précédant celle à laquelle il se rapporte.
Il doit être soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle avant le 31 décembre de l’année
encours.
2- Le budget de l’année 2004 de toutes les collectivités territoriales conformément à la lettre
n°030/MEF-SG du 30 janvier 2003 devra obligatoirement être élaboré suivant la nouvelle
nomenclature budgétaire et comptable fixé par décret N°602/PG-RM du 30 décembre 2002.
Vous exigerez à ce que le délai d’approbation de 30 jours après leur transmission constatée
par la délivrance d’un récépissé soit respecté.
3- Aussi le budget 2004, pour être approuver, doit être impérativement accompagné, entre
autres documents du compte administratif de l’exercice 2002, qui à son tour devra faire
l’objet d’approbation.
Elément clés de la gestion financière et représentant la tranche annuelle du programme de
développement économique, social et culturel de la collectivité, l’examen du budget, aussi bien
dans la forme que dans le fond, doit faire l’objet de la plus grande rigueur de votre part.
Le strict respect par les Collectivités Territoriales de la légalité en matière budgétaire est une
condition de la réussite de la décentralisation.
Je vous recommande d’y veiller.
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P / LE MINISTRE / P.O
LE SECRETAIRE GENERAL
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Ampliation :
- MEF……………………….P/INFO.
- DNCT……………………..P/SUIVI.
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INSTRUCTION N°0015 / MATCL - SG
RELATIVE A L’ELABORATION DES PROCES VERBAUX DE
PASSATION DE POUVOIRS ENTRE LES MAIRES SORTANTS ET
LES PRESIDENTS DES DELEGATIONS SPECIALES
A TOUS HAUTS COMMISSAIRES DES REGIONS
ET DU DISTRICT DE BAMAKO
Au terme de la Loi N°03-034 du 20 décembre 2003 portant harmonisation des échéances des
mandats des Conseils Communaux de Cercle, du district de Bamako et des Assemblées Régionales, le Gouvernement a adopté les décrets N° 03-567 / P – RM du 30 décembre 2003 instituant
des délégations Spéciales dans 18 Communes Urbaines et dans le District de Bamako.
A cet égard, le transfert de pouvoir entre les Maires sortants et les Présidents des Délégations
Spéciales se déroulera conformément au nouveau canevas ci-après annexé en vue de permettre
aux uns et aux autres tout le contenu de la gestion des Collectivités Territoriales concernées.
La présente instruction qui annule l’instruction N°1421 / MATCL –SG du 27 Août 1997 doit
être strictement appliquée.

Generral de Division Kafongouna KONE
Commandat de l’ordre National
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATIONTERRITORIALE
DES COLLECTIVITES LOCALES
SECRETARIAT GENERAL

Bamako, le 30 Oct. 2003
			

					
						
			

Le Ministère de l’Administration
Territoriale et des Collectivités Locales
A
Messieurs :
Les Gouverneurs de Régions et du District de
Les Préfets
Les sous-préfets

Objet : Instructions relative à la passation de Service entre autorités des collectivités territoriales.

Les élections communales se sont déroulées le 30 mai 2004 sur toute l’étendue du territoire
national, ceci va engendrer, en conséquence, une passation de service entre les autorités sortantes et entrantes.
L’objet des présentes instructions est d’attirer votre attention sur la planification, l’organisation,
l’animation et la supervision de cette activité si capitale pour le fonctionnement des organes des
collectivités territoriales.
Les opérations de passation de service doivent se déroulées suivant le chronogramme ci-après :
Pour les communes : du 20 juin au 15 juillet 2004. Il reste entendu que l’élection du bureau
communal et des représentants au niveau du conseil de cercle doivent se tenir avant.
A titre de rappel, une foi les élections communales terminées, celles des membres du bureau et
des représentants au conseil de cercle auront lieu au cours de la première session convoquée par
l’autorité de tutelle à savoir : le préfet (Art. 39 de la Loi N°95-034).
Les convocations doivent être remises aux membres de conseil sept (07) jours avant l’ouverture
de la session. L’autorité de tutelle assiste à cette session qui débute par le contrôle des présences.
La majorité absolue des conseiller (quorum) doit être obtenu à la première convocation, le cas
échéant à la deuxième convocation, la session se tiendra à la majorité relative (Art. 18 et 21 de
la Loi N°95-034).
Cette première session est présidée par les doyens d’âges des conseillers élus. Le Maire et ses
adjoints sont élus au sein des conseillers ou votre secret et au scrutin uninominal à la majorité
absolue. Tous conseiller peut être candidat à un quelconque des postes du bureau. La candidature est libre. Le Maire est élu en premier.
Après élection du Maire, celui-ci prend la présidence de la séance pour les adjoints et des représentants au conseil des cercles.
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Pour les Cercles : du 15 juillet au 05 Août 2004, les représentants des cercles à l’Assemblée
Régionale doivent être désigné à cette occasion. A ce niveau, il y a veillé sur les délais de convocations des membres du conseil de cercle pour l’élection du bureau.

INSTRUCTIONS

Pour les régions : du 05 Août au 20 Août 2004, cette opération est supervisée par le ministre
de l’Administration et des Collectivités Locales.

L’organisation de cette activité nécessite une large information des nouvelles autorités élues
sur les calendriers de passation de service que vous aller établir. Ce calendrier permettra aux
autorités hiérarchiquement compétentes de procéder aux convocations des membres des organes
conformément aux dispositions prévues par le Code des Collectivités Territoriales. Par définition,
la passation des services est l’acte par lequel s’opère la transmission des éléments d’informations
relatifs à un service toutes les fois qu’une autorité ou un agent assurant quelques responsabilités
est appelé à remplacer un autre dans ces fonctions.
Elle doit s’accomplir, en principe, conformément aux indications suivantes :
1- La passation a lieu entre l’autorité entrant et l’autorité sortant sur la supervision de l’autorité de tutelle désignée à cet effet. Je veux parler là de la délégation que les préfets peuvent
donner à leur adjoint et aux sous-préfets pour les impliquer dans la supervision des passations au niveau des communes. Cela a l’avantage d’une part, de gagner en temps, d’autres
part d’impulser une conscience fondée sous le principe de subsidiarité et la reconnaissance
de la légitimité des instances inférieures.
2- La passation est matérialisée par un document dit « Procès verbal de passation de service »
établi en quatre exemplaire dont une copie pour l’autorité sortante, une copie pour l’autorité
entrante, une copie pour l’autorité de tutelle, une copie pour la collectivité.
Le procès-verbal de passation de service selon les collectivités comprend tout où partie des
éléments :
• Pour la commune :
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Monographie sommaire de la commune ;
Situation du personnel ;
Situation de l’Etat civil ;
Situation politique et religieuse ;
Situation domaniale et foncière ;
Situation financière et comptable ;
Situation du matériel ;
Situation du personnel ;
Situation des matériels et infrastructures ;
Situation des affaires en instance.

• Pour les Cercles :
–– Monographie sommaire du cercle ;
–– Situation administrative ;
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Situation politique et religieuse ;
Situation jumelage – coopération ;
Situation financière et comptable ;
Situation des matériels et infrastructures ;
Situation des affaires en instance.

• Pour la Région :
–– Monographie sommaire de la région ;
–– Situation administrative ;
–– Situation politique et religieuse ;
–– Situation coopération - partenariat ;
–– Situation financière et comptable ;
–– Situation des matériels et infrastructures ;
–– Situation des affaires en instance.
––
3- Au procès-verbal de passation de service, peuvent être joint également tous les documents
utiles ainsi que les observations éventuelles formulées par ceux qui ont pris part à la
passation.
Par ailleurs, vous veillerez particulièrement à ce que les autorités sortantes remettent aux
entrants les objets et autres documents mises à leur disposition lors de leur installation et au
cours de leur mandat. Il s’agit entre autre :
––
––
––
––

Les écharpes des Maires et leurs adjoints (au niveau des communes) ;
Les cachets des collectivités (au niveau des communes, cercles et régions) ;
Les archives de la collectivité ;
Les biens acquis sur le budget de la collectivité (véhicules, mobylettes, bicyclette, bien non
périssable, etc.).
–– Les biens acquis dans le cadre d’un partenariat.
–– Je vous engage à veiller à l’observation des présentes instructions.
LE MINISTRE

Ampliation :
Inspection intérieur…………………P/SUIVI
DNCT………………………………..P/SUIVI
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATIONTERRITORIALE
DES COLLECTIVITES LOCALES

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI

INSTRUCTIONS

SECRETARIAT GENERAL

Bamako, le 16 Sept. 2004

Le Ministère de l’Administration
Territoriale et des Collectivités Locales
N°2402 / MATCL – SG

A
Tous
Maires
Présidents de conseil de cercle
Présidents des Assemblées Régionales
Maire du District de Bamako

Objet : Instructions sur la gestion domaniale et foncière des collectivités territoriales.

La gestion domaniale et foncière des collectivités territoriales a été une source permanentes des
préoccupations tout au long de la mandature qui vient de s’achever par les élections communales
du 30 Mai 2004. En dépit de nombreuses instructions éditées, l’intensification des campagnes de
sensibilisation et des formations, la situation est demeurer catastrophique créant chez nos concitoyen un réel sentiment de frustration face à la chose publique et un manque total de confiance
aux élus et aux représentants de l’Etat.
Au moment précis ou les nouvelles autorités des collectivités territoriales prennent fonction, il me
paraît indispensable de rappeler aux différents acteurs concernés par la question, la législation
domaniale et foncière en vigueur au Mali ainsi que certaines règles sous-tendent sa gestion.
I- Rappel de l’arsenal juridique régissant la gestion domaniale et foncière :

La bonne gestion domaniale et foncière est un point essentiel de la reforme de décentralisation.
De très nombreux textes existent aujourd’hui pour en assurer une exécution correcte. Au nombre
de ceux-ci on peut citer :
–– La loi N°95-034 portant Code des Collectivités Territoriales ;
–– La loi N°96-050 du 20 mars 1996 portant principe de construction et de gestion du
domaine des collectivités territoriales ;
–– La loi N°02-008 / P-RM du 12 février 2002 portant modification et ratification de
l’ordonnance N°0027 du 22 mars 2000 portant Code Domaniale et Foncier ;
–– La loi N°02-016 / P- RM du 03 juin 2002 fixant les règles générales de l’urbanisme ;
–– Le décret N°01/40 du 02 février 2001 déterminant les formes et conditions d’attribution
des terrains du domaine privé de l’Etat.
–– Le Décret N°11/PRM DU 06/03/2002 déterminant les formes et les conditions de gestion
des terrains des domaines publics immobilier de l’Etat et des collectivités Territoriales ;
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–– Le Décret N°2/112/PRM du 06/03/02002 déterminant les formes et les conditions d’attribution des terrains du domaine privé immobilier des Collectivités Territoriales relative à
la concession urbaine d’habitation ;
–– Le Décret N°02/113/PRM du 06/03/2002 fixant les modalités d’organisation et de
confection du cadastre ;
–– Le Décret N°2/114/PRM du 06/03/2002 fixation des prêts de cession et des redevances
des terrain urbains et ruraux du domaine privé de l’Etat, à usage commercial, industriel,
artisanal, de bureau d’habitation ou autres ;
–– Le Décret N°02/115/2002 portant fixation des barèmes généraux de base des prix de
cession, des redevances des terrains ruraux appartenant à l’Etat et détermination des
procédures d’estimation des barèmes spécifiques.
La liste est loin d’être exhaustive. Cet important arsenal législatif et réglementaire est disponible au niveau des services techniques compétents : La Direction National des domaines et du
Cadastre, la Direction Générale de l’Administration, La Direction nationale des Collectivités
Territoriales etc.
De toute évidence, le préalable à toute bonne gestion domaniale et foncière passe obligatoirement par l’acquisition des testes cités supra, dont devra se doter les organes exécutifs de chaque
collectivité territoriale.
2- Modalités de gestion du domaine des Collectivités Territoriales :
2.1 Consistance du domaine immobilier des Collectivités Territoriales :

Le code domanial et foncier reconnaît aux Collectivités Territoriales un domaine immobilier, il
comprend :
•
•

Un domaine public immobilier,
Un domaine privé immobilier,

2-1-1 Le domaine public immobilier :

Il se compose d’un domaine public naturel et d’un domaine public artificiel (article 51CDF).
Ainsi le domaine public naturel est constitué :
a)
b)
c)
d)

des sources et cours d’eaux non navigables ni flottables
des cours d’eaux navigables ou flottables
des bacs et étangs,
des nappes d’eaux souterraines.

L’article 52 du CDF précise qu’il s’agit des sites naturels déterminés par la loi et ayant un caractère d’intérêt régional, de cercle ou communal. L’article 7 de la Loi N°96-050 donne la précision
concernant ces sites naturels qui comprennent <<toutes les dépendances du domaine public
naturel de l’Etat telles que définies par la législation en vigueur, situées sur le territoire des dites
Collectivités Territoriales et dont l’Etat a transféré la conservation de la gestion de celle-ci .
Il découle de ce qui précède deux (2) éléments à comprendre :
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* la détermination des sites se fait par la loi,
* le transfert de leur conservation et gestion est opéré par la loi.
Le domaine public artificiel des Collectivités Territoriales est composé au regard de l’article 53
du CDF par les aménagements et ouvrages d’utilité publique réalisés pour des raisons d’intérêt
régional de cercle ou communal ainsi que les terrains qui les supportent, déterminée par la loi
ou ayant fait l’objet d’une procédure de classement sanctionnée par un Décret pris en conseil de
Ministère.
L’article 56 du code Domanial Foncier dispose également que le domaine public immobilier des
collectivités Territoriales est inaliénable, imprescriptible et in saisissable.
Il convient de retenir que les << les Collectivités Territoriales gèrent leur propre domaine ainsi
que les parties du domaine public de l’Etat qui leur sont transféré. (Article 55 du CDF)
2-1-2 Le domaine privé immobilier des Collectivités Territoriales :

L’article 56 du code domanial et foncier en donne la constitution ou composition. Il s’agit :
a) des terres objet de titre foncier et droits réels immobiliers transférés en leur nom notamment à la suite de :
•
•

acquisition d’immeuble immatriculé (à titre onéreux ou gratuit) :
transformation d’un droit de concession ou de bail avec promesse de vente après mis
en valeur du terrain.

b) les terrains bâtis ou non bâtis, immatriculés ou non cédés par l’Etat aux Collectivités
Territoriales pour les besoins de leurs missions. Ces terrains sont cédés :
•
•

soit par voie de transfert en  toute propriété à titre onéreux, gratuit ou à prix réduit ;
soit par voie d’attribution à titre de dotation.

c) les dépendances du domaine forestier détenues par les Collectivités territoriales
d) les terrains domaniaux appropriés visé à l’alinéa 1er de l’article 29 du CDF (ici, il s’agit
des terrains domaniaux appropriés supportant édifices, ouvrages et aménagements entretenus aux fais des Collectivités Territoriales sauf si objet de dispositions contractuelles
contraires).
2-2 Gestion des domaines des Collectivités Territoriales :
2-2-1 Du domaine public immobilier

Les Collectivités Territoriales ne disposent pas en d’un domaine public immobilier. Ce dernier
appartient à une qui peut consentir le transfert d’une partie de domaine à une conseil des Ministres. Toutefois les Collectivités Territoriales peuvent transférer leurs pouvoirs de gestion à des
concessionnaires dûment agrées.
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2-2-2 Du domaine privé immobilier :

–– concession rurale.
–– Location ou affectation dont les formes et conditions sont déterminées par Décret pris
en conseil des Ministre (article 33 CDF) et cela après immatriculation au nom de l’Etat.
Les terrains sous forme de concession urbaine à usage d’habitation qui remplace la lettre
d’attribution ou le permis d’occuper.
Toutefois, pour les Collectivités Territoriales urbaines dotées d’un schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme, ces terrains feront l’objet d’une cession directe. Il convient qu’il n’est plus
accordé de concessions rurales à l’intérieur du périmètre d’urbanisation du District de Bamako,
des communes urbaines et des autres agglomérations.
Par ailleurs, les collectivités territoriales peuvent entreprendre des programmes immobiliers
sur leur domaine privé immobilier conformément aux dispositions de la loi N°99-040 du 4 Août
1999 régissant la promotion immobilière au Mali.
2-2-3 Autres modalités de gestion indispensables :
La purge des droits coutumiers :

Le CDF confirme les droits coutumières et dispose en son article 43 « les droits coutumiers
exercés collectivement ou individuellement sur les terres non immatriculées sont confirmées ».
Ces droits, il faut le rappeler ne peuvent être ravis que pour cause d’utilité publique et contre
juste et préalable indemnisation.
La purge des droits coutiliers s’effectue suivant la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. Cette procédure est réglée par les dispositions des articles 225 à 255 du CDF. Les
terrains sur lesquels aucun droit n’aura été constaté peuvent être occupés immédiatement et
immatriculés au profit des collectivités territoriales bénéficiaires de la procédure qui supporte le
coût d’indemnisation des droits coutumiers (article 47).
Le Cadastre :

L’article 49 du CDF institue dans chaque commune un cadastre avec pour objet de préciser les
indications précises relatives à la propriété, aux droits réels, à la contenance à l’affection des
immeubles, nature de culture, à l’évaluation des meubles bâtis et non bâtis. Le cadastre est la
représentation graphique du territoire communal dans tous les détails.
Le schéma d’urbanisme et d’aménagement du territoire :

Dans le cadre de la gestion de leurs domaines les collectivités territoriales élaborent un schéma
concerne;
• Le domaine agricole
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Les Collectivités Territoriales dispose comme tout propriétaire de leur domaine privé immobilier
(article 59 du CDF). Le domaine privé immobilier doit faire l’objet d’une attribution selon les
modalités suivantes :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le domaine forestier
Le domaine pastoral
Le domaine faunique
Le domaine piscicole
Le domaine minier
Le domaine de l’habitat.
D’une manière générale il convient de souligner que :
les autorités des collectivités territoriales ne peuvent attribuer que sur des terrains. Elles
sont propriétaires ;
ces autorités n’ont de réel pouvoir que sur des terres préalablement mises à leur
disposition.

Les opérations de lotissement :

Au regard de nombreuses opérations de lotissement qui ont été menées au cours de la dernière
mandature généralement sous prétexte d’alignement, de raccordement ou de complément
d’ancien lotissement, j’ai été saisie par beaucoup de plaintes de la part des populations. Pour
vous éviter d’éventuel dérapage, je vous retrace ci-dessous quelques pistes nécessaires à observer
en matière de lotissement.
Dispositions générales :

« les lotissements se définies comme la création volontaire d’un tissu parcellaire consistant à la
division d’un terrain en plusieurs parcelles vouer à la création d’habitation, de jardin, de bureau,
d’établissements sociaux et culturels ou d’établissements industriels ou commerciaux ». Présenté
ainsi, il faut ajouter que les lotissements peuvent être entrepris dans les circonstances suivantes :
•
•
•

soit en vue de l’implantation des maisons d’habitation avec ou sans équipements collectifs ;
soit en vue de l’implantation d’établissements industriels ou de bureaux ;
soit en vue de la création de jardin ou de cultures maraîchère ; dans ce cas toute construction à usage d’habitation, d’industrie, de commerce ou d’artisanat est interdit dans la
zone lotie.

Procédure de lotissement :

1- tout projet de lotissement doit satisfaire certains préalables à savoir :
–– le projet de lotissement à réaliser sur le territoire des communes, dans les agglomérations
groupant 5 000 habitants et plus dans les agglomérations désignées par décret pour être
doter de plan d’urbanisme, est subordonnée à l’autorisation préalable du ministre chargé
de l’urbanisme ;
–– la demande d’autorisation préalable de lotir doit comporter :
•
•
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une lettre timbrée, comportant l’adresse complète du pétitionnaire et précisant la
vocation et les populations cibles de l’opération, est signé du propriétaire du terrain,
de son mandataire ou de la collectivité concernée ;
le titre ou l’attestation de titre de propriété délivrée par le conservateur des domaines et datant de moins de trois (3) ;
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•

le plan de situation du terrain à lotir.

Il faut signaler que les lotissements à entreprendre dans les localités de cinq mille (5 000)
habitants et plus sont réalisées sous forme de parcelles assainies c’est-à-dire comportant les
travaux de voiries, d’assainissement, d’adduction d’eau, d’électricité et de téléphone.
2- La constitution du dossier de lotissement :
Il est constitué en sept (7) exemplaires suite à l’avis favorable du ministre chargé de l’urbanisme
et transmis sous le couvert du ministre chargé des collectivités territoriales.
Le dossier soumis à l’approbation comprend :
•
•
•
•

Une demande timbrée du pétitionnaire ou de son mandataire et précisant l’objet du lotissement ;
L’avis préalable du ministre chargé de l’urbanisme pour les références de la demande
d’autorisation préalable ;
Une attestation de titre de propriété ou de mise en disposition (acte d’affectation du
terrain ou attestation de titre foncier pour les particuliers) ;
Un rapport technique et financier décrivant et commentant la conception du projet sur
tous ses aspects techniques et de coûts et précisant les modalités et programmes de financement de réalisation et de rétrocession de l’opération.

Ce rapport est accompagné des plans suivants, le tout signés de maitre d’ouvrage à titre d’engagement :
•
•
•
•
•
•
•
•

Plan de situation au 1/10.000ème  ou un 1/20.000ème ;
Plan topographique au 1/1.000ème ou 1/2.000ème ;
Plan parcellaires au 1/1.000ème ou 1/2.000ème ;
Plan de réseau de voirie ;
Plan de réseaux d’adduction d’eau ;
Plan de réseaux d’assainissement ;
Plan de réseaux d’électricité ;
Un cahier des charges fixant des règles de servitude d’intérêt général imposé dans les
lotissements et concernant notamment les caractères et la nature des construction à
édifier la tenue des propriétés, les plantations et les clôtures.

Sont seuls habilités à entreprendre des études de lotissement les bureaux d’études d’urbanisme
agrées par l’administration.
Toutefois, les directions régionales et les services locaux de l’urbanisme et de la construction
(habitat) sont autorisés à entreprendre des études pour les lotissements publics et pour le compte
des collectivités territoriales.

Juin
1097
2012

INSTRUCTIONS

La demande est transmise sous le couvert du ministre chargé des collectivités territoriales. L’avis
motivé du ministre chargé de l’urbanisme est notifié aux pétitionnaires dans un délai de trente
(30) jours à dater de la réception du dossier à son cabinet.
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3- L’instruction du dossier de lotissement :

INSTRUCTIONS

Le dossier de lotissement est étudié par les services compétents du ministère de l’urbanisme en
relation avec les autres services techniques concernés.
L’avis technique du ministre de l’urbanisme est donné dans un délai de quatre (4) mois à compter
de la date de réception du dossier. Ce délai est porté à six (6) mois lorsque le ministre chargé de
l’urbanisme a prescrit une enquête publique dans la forme applicable en matière d’expropriation.
A défaut de réponse dans les délais impartis ci-dessus, l’approbation est réputée accordée.
4- L’approbation du dossier de lotissement :
Le dossier de lotissement est approuvé par Arrêté du ministre chargé de l’urbanisme après avis
du conseil des ministres.
L’approbation du dossier de lotissement est refusée dans les cas suivants :
-

-

Si le terrain est impropre à l’activité pour laquelle le lotissement est demandé ou si le
lotissement n’est pas conforme aux dispositions des schémas ou du plan d’urbanisme
sectoriel intéressant le périmètre où se trouve le terrain à lotir ;
Ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescription spéciale, si le lotissement est de nature à porter atteinte à la salubrité publique ou s’il implique la réalisation
d’équipements nouveaux non prévus ;
Ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescription spéciale, si de part
la situation, l’implantation, la forme ou la dimension des parcelles, l’opération est de
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinant, aux sites ou aux
paysages naturels ou urbains ;
Pour tout autre motif d’intérêt général.

Le refus motivé de l’approbation de lotissement est notifié par lettre du ministre chargé de
l’urbanisme.
L’Arrêté d’approbation devient caduque si les travaux d’aménagement n’ont pas démarré dans
le délai fixé par ledit Arrêté et qui ne peut être supérieur à deux (2) ans. Pendant la période
d’aménagement, aucune vente de location de parcelle ne sera délivrée.
Tout contrevenant à cette disposition s’expose à l’annulation pure et simple des actes de vente
ou location concernant les terrains ou construction et à la démolition des constructions réalisées
dans le lotissement, sans préjudice s’il y a lieu de réparation civile à la requête de l’acquéreur ou
de locataire ou de l’administration.
L’autorisation de construire ne peut être accordé que pour des constructions conformes aux
prescriptions de l’Arrêté d’approbation ou aux dispositions inscrites aux dossiers de lotissement
approuvé.
Ce rappel de la législation ainsi que de quelques principes liés à la gestion domaniale et foncière
des nullement fortuit. Il vise à vous prémunir contre les dérapages et les légèretés qui ont marqué
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l’exécution de Lois et règlements relatifs à la gestion domaniale et foncière depuis plus d’une
décennie.

De toute évidence, les comportements et autres agissements négatifs par rapport à la gestion
domaniale et foncière seront sanctionné avec la dernière rigueur conformément à la Loi.
Je vous invite en conséquence à vous référez uniquement aux textes dans l’accomplissement de
vos missions.
Les gouverneurs de Régions, les Préfets, les sous-préfets, en tant que autorités de tutelle veilleront au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur.
LE MINISTRE

Ampliation :
- Gouverneur du District de Bamako…
- Gouverneur de Régions………………
- Préfets ……………………………….
- Sous-préfets…………………………..

1
8
49
287
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Ainsi j’engage les services techniques compétents à accompagner les collectivités territoriales
soit dans l’élaboration des documents, soit dans les contrôles des prestations effectuées par les
structures privées.
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION
TERRITORIALE ET DES COLLECTIVITES
LOCALES



REPUBLIQUE DU MALI
Un – Peuple – Un – But – Une Foi

INSTRUCTIONS

DIRECTION NATIONALE DE L’INTERIEUR

INSTRUCTION N°2637 MATCL-SG-DNI DU
RELATIVE AUX MODALITES D’APPLICATION DE
LA LOI N°04-038 DU 05 AOÛT 2004 SUR LES ASSOCIATIONS
L’adoption de la loi ce 04 du 5 Août 2004 relative aux associations consacre d’une’ part
un partage de compétence entre le niveau central et le niveau local en matière de déclamation
d’association et confirme d’autre part le rôle de suivi et de contrôle de l’administration sur les
associations.
A côté de cette loi, il existe également une importante législation qui s’applique à
des catégories diverses de personnes morales (le droit privé dont certaines en raison de leurs
objets ou de leurs modes de formation s’apparentent aux associations alors même qu’elles ont un
régime juridique différent.
La présente instruction vise à préciser les modalités d’application des mesures découlant de
la législation sut les associations tout en levant les confusions possibles entre les différentes
catégories.
DE LA DECLARATION DES ASSOCIATIONS
1. Des déclarations recevables par les représentants de l’Etat:
L’article 6 de la loi précitée confère aux représentants de l’Etat au niveau local, la
mission de recevoir les déclarations d’association dans les limites de leurs compétences territoriales respectives. Il importe tout d’abord de préciser pour éviter toute confusion, que l’exercice
de la compétence ressortit aux préfets et au gouverneur du district de Bamako.
Le siège de l’association est un élément important de détermination de la compétence.
Aussi, ne seront reçus à leurs niveaux que les dossiers (associations ayant leurs sièges dans leurs
ressorts administratifs respectifs.
Les associations définies par la loi N°04-038 du 5 août 2004
Il s’agit de façon générale des regroupements de personnes constitués dans le but de
mener des activités avec la volonté affirmée de ne point partager entre les membres, les bénéfices
éventuellement .générés par ces activités. La procédure de déclaration s’applique à toute cette
catégorie générale.
Cependant, en raison de leurs spécificités, le législateur a également prévu des régimes
particuliers pour certaines catégories d’associations sans but lucratif.
Ces régimes définissent leurs modes de formation et réglementent leurs activités.
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Bien que régies par un texte différent, elles relèvent quant à leur formation des dispositions de la loi relative aux associations. En effet, l’article 5 de coordonnant ni 42 PCG du 28
mars 1959 relative aux associations cultuelles stipule qu’elles peuvent, pour obtenir la opacité
juridique, faire une déclaration dans le formes prévues par la législation sur les associations. En
conséquence, les déclarations d’associations cultuelles ayant leurs sièges dans vos circonscriptions respectives, seront reçues et traitées à vos niveaux respectifs.
Les mutuelles
La même procédure s’applique aux mutuelles en vertu de l’article 10 de la loi n°96-022 du 21
février 1996 régissant la mutualité en république du Mali. Cependant, les récépissés délivrés aux
mutuelles ni constituent qu’un préalable à là recherche ‘ ‘’ de l’agrafent sans lequel il leur est
interdit de fonctionner et qui est accordé par le ministre de tutelle (Ministre du Développement
Social, de la Solidarité et des Personnes Agées). Aussi après délivrance du récépissé à votre
niveau, les intéressés doivent saisir le ministère compétent pour demander l’agrément.
Les associations sportives:
Selon I article 5 du décret 98-215/P-RM du 02 juillet 1998 régissant les activités sportives
les groupements ayant pour but la pratique des acidités physiques et sportives peuvent se constituer sou: forme d’associations conformément à la législation en vigueur sur les associations.
Leurs dossiers de déclaration seront reçus et traités à vos niveaux.
Cependant, les déclarations des fédérations sportives, en raison de leur régime particulier
(tutelle exercée sur les textes et les actes par le ministre chargé des sports, représentation au
niveau national) ne seront reçues qu’au niveau du Ministre de l’Administration Territoriale et
des Collectivités Locales.
2 - Des déclarations non recevables par les représentants de l’Etat
Les associations politiques, humanitaires et étrangères
La déclaration des associations: à caractère politique ou humanitaire et les demandes
d’autorisation des associations étrangères quelque soient leurs lieux d’implantation seront
reçues seulement au niveau central (loi n004-038 du 05 août 2004 sur ies associations article
6, alinéa
3- Les dossiers de ces associations doivent donc être adressés au Ministre
de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales.
Les coopératives
Elles sont régies jar la loi N&01-07’6 du 18 juillet 2001. Leurs objets contrairement aux
associations, sont limitativement fixés par la loi (valorisation de la production des membres
développement des circuits d’approvisionnement et de distribution etc. Elles se constituent libre-

Juin
1101
2012

INSTRUCTIONS

Les associations culturelles

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

INSTRUCTIONS

ment et la procédure de leur enregistrement s’effectua au niveau dès greffes des tribunaux civils
de leur siège social
Cependant, les fédérations et la confédération de sociétés coopératives sont Soumises au
régime juridique des associations. Toutefois les fédérations et la confédération étant des regroupements au niveau national, leurs dossiers de déclaration seront reçus seulement au niveau du
Monstre de l’Administration hormonale axes collectivités Locales.
Les fondations
Elles de l’approchent des associations par leur objet, mai s’en différencient en ce qu’elles
peuvent être constituée par une seule personne, même décédée (par testament) Elles ne relèvent
cependant pas du régime hunnique des associations et sont créées directement par reconnaissance d’utilité publique du gouvernement par décret pris en conseil des ministres.
Les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit
Il s’agit des groupements ayant, principalement pour objet de colleter l’épargne de ses
membres et de leur consentir du crédit. Elles sont régies par la loi N°94-040 du 15 août 1994
aux termes de laquelle elles ne peuvent exercer leurs : activités sur le territoire de la république
du Mali, sans avoir été au prenable, agacées ou reconnues par le ministre chargé des finances.
Les groupements d’Intérêt ergonomique (G.I.E)
Les groupements d’Intérêt Economique ont pour but de mettre en ouvre pour une durée
déterminée, les moyens propres à faciliter ou développer l’activité économique de ses membres, à
améliorer ou accroche les résultats de cette activité ils sont régis par l’Acte Uniforme de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) et relèvent donc du r
égare Juridique des socles de commerce et à cet égard, ils sont constitués devant notaire et font
l’objet d’inscription au registre du commerce.
Les sociétés de surveillance, de gardiennage et de protection des personnes
Elles relèvent elles aussi du régime juridique des sociétés de commerce .Mais en raison
de la sensibilité de leur objet qui touche de près les droits et la sécurité publics, une législation
spécifique réglemente leurs activités Loi N°96..020 du 21 revoler 1996, Décret ND96-O|P-RM
du 29 février 8996 Arrêté lnterministériel1N°96- 566-MATS et Arrêtés N°96-620 et 96-621/
MATS-SG du 19 avril 1996
Elles ne peuvent se constituer en tant qu’association et sont soumises au régime de l’agrément Les demandes d’agrément, conformément à article 2 du décret précité, sont adressées au
ministre chargé de la sécurité et déposées auprès du chef de la circonscription administrative
du siège de la société qui en délivre récépissé et transfert et le dossier. Ce récépissé qui atteste
simplement du dépôt d un dossier ne doit pas être rédigé dans les mêmes formes que le récépissé
de déclaration d’association.
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3- De l’instruction des dossiers de déclaration d’association

-

-

la déclaration comportant la dénomination de l’association, un résumé des objectifs défini par les statuts l’adresse du siège social, la Ilote des membres de l’organe
dinguant avec leurs professions et adresses complètes La déclaration doit être revécue
de la signature légalisée de trots membres de l’organe dirigeant,
les statuts de l’association,
le procès verbal de l’assemblée générale constitutive.

Les statuts et le procès verbal doivent être certifiés conformes aux originaux.
Un exemplaire de la déclaration et un exemplaire des statuts seront timbrés.
•    Avant la délivrance du récépissé vous devez procéder à un examen minutieux des
pièces du dossier de déclaration visant à vous assurer en général, le respect des
dispositions de la loi relative aux associations et, éventuellement, de la législation
spécifique en vigueur en particulier. Au besoin, il vous appartient de faire mener les
investigations que vous jugerez nécessaires sur les activités et les initiateurs d’associations dont l’objet ou l’action paraissent contraires à la loi.
• Vous devez également veiller à ce qu’une association nouvelle ne prenne pas la
dénomination ou te sigle d’une association déjà déclarée à votre niveau. De même,
aucune association ne petit adopter la dénomination ou un signe d’identification d’un
parti politique, d’un servile public ou d’une institution de la république.
• Le traitement des déclarations d’associations à votre niveau implique aussi la tenue
d’un répertoire local des associations déclarées avec des informations précises et
complètes portant sur leurs dénominations adresses domaines d’activités dates de
création et de déclaration etc.
Cas particulier du District de Bamako
Jusqu’à ce jour, les déclarations d’associations ayant leurs sièges dans le District de Bamako
étaient reçues à la Direction nationale de l’antérieur. Dans le cadre de l’application de la loi
(1904-038, cette structure se dessaisira de cette tâche du Gouverneur du District de Bamako
qui devra prendre les dispositions pour assurer désormais son exécution correcte à partir du 1er
novembre 2004.
DU SUVI DES ASSOCIATIONS
Dans le cadre du suivi des associations vous devez :
1. veiller â ce que les interventions des associations s’inscrivent dans le respect de leurs
statuts des dispositions de la constitution et des principes généraux du droit ;
2. recevoir les déclarations de changements qui interviennent dans t’administration ou
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la direction des associations les modifications apportées à leurs statuts les changements d’adresse de leurs sièges, les acquisitions ou alimentions de d’immeubles et
délivrer récépissé de ces modifications ;
3. tenir un registre des associations déclarées ;
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4. ouvrir pour chaque association déclarée un dossier propre dans lequel seront versées
toutes les informations la concernant,
5. Vous assurer que les modifications statutaires ou les changements d’èquipes dirigeantes s’opèrent conformément aux dispositions des statuts ;
6. jour les demandes de reconnaissance d’utilité publique embuant des associations
déclarées dont vous êtes saisis, transmettre au Ministre de l’Administration Territoriale et des collectivités locales avec en annexe, les pièces constitutives du dossier
conformément à l’article 1B de la loi relative aux associations et accompagnées de
votre avis motivé.
7. pour permettre un suivi par le département et l’alimentation des bases de données
nationales adresser au Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités
Locales un relevé trimestriel des associations déclarées ou agréées. Ce courrier fait
l’objet de centralisation au niveau régional et est acheminé dans les quinze jours qui
suivent.
En vous transmettant copie de la Loi n°04-038 du 5 août 2004 relative aux associations et les
modèles de récépissé de déclaration et de modification d’association je vous invite à l’exécution
correcte des présentes instructions.

Général de Division Kafougouna KONE
Commandeur de l’Ordre Nationale
Ampliations :
Présidence de la République
Primature
Institutions
Tous Ministères
Service MATCL
Ts Gouv.Régions et District de Bamako 
Ts Préfets
Ts Sous-Préfets
Ts Maires
Chrono/archives
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATIONTERRITORIALE
DES COLLECTIVITES LOCALES

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI



Bamako, le 30 Août 2005

N°3296 / MATCL – SG
Le Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales
A
		
Tous les Gouverneurs de Régions et du District de Bamako
			
Tous Préfets
La restauration de l’autorité de l’Etat est et demeure un des axes majeurs de l’action Gouvernementale.
Il n’est un secret pour personne que le citoyen ordinaire à cause de l’effritement des valeurs
civiques à tendance à défier les symboles de l’Etat notamment (irrespect du drapeau, de l’hymne
nationale, du sceau, etc.).
Il est impérieux de corriger cette situation en vue de mettre en valeur l’Etat dans toute sa plénitude.
Dans ce cadre, je vous demande d’inviter les responsables des services publics, parapublics,
des collectivités territoriales à procéder chaque fois que le besoin au pavoisement des édifices
publics par le drapeau national qui constitue le symbole de la présence de l’Etat sur le territoire
national.
Cette action vise à cultiver chez le citoyen le sentiment d’appartenance à une nationale forte,
jalouse de ses symboles et ressourcée au sein des usagers d’une administration républicaine à
leur service.
Toutefois, j’attire votre attention sur quelques constats :
Très souvent, les responsables oublis lors des événements d’arborer le drapeau ;
Celui-ci est mal confectionné et souvent les couleurs sont disposées en bande horizontale alors
qu’elles doivent être disposées en bande verticale ;
Les tissus utilisés sont de mauvaises qualités décolorés et ne revêtent pas la couleur (vert, or,
rouge).
Aussi, je vous instruit à engager des actions de sensibilisation, de contrôle pour qu’à tous les
niveaux, les drapeaux soient arborés sur les édifices publics en vue de faciliter pour la visiteur
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étrangère ou l’usage d’identification des bâtiments publics.
Je vous demande d’assurer une large diffusion de la présente circulaire.

INSTRUCTIONS

								
							


							

Ampliation :
- Primature………………1/P/C.R.
- Tout ministère………….27/P/INFO.
- HCCT…………………..1/P/INFO.
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATIONTERRITORIALE
DES COLLECTIVITES LOCALES

REPUBLIQUE DU MALI
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Bamako, le 07 Avril 2006

INSTRUCTIONS

N° / 0962 / MATCL – SG

LE MINISTRE DE L’ADMINISTRATION TERRITOIALE
DES COLLECTIVITES LOCALES
A
TOUS GOUVERNEURS DE REGIONS ET DU DISTRICT DE BAMAKO,
TOUS PREFETS,
TOUS PRESIDENTS D’ASSEMBLEE REGIONALE ET DE CONSEIL DE CERCLE,
TOUS MAIRES
Objet : Instruction relative au paiement des salaires du personnel des collectivités 		
territoriales.
Il me revient de plus en plus, que dans la plupart des collectivités territoriales, les salaires du
personnel sont payés avec des retards considérables. Cette situation inadmissible persiste malgré
nos instructions antérieures, notamment ma lettre N°2165 / MATCL du 25 Août 2004.
Cela me conduit au moment ou la mise en œuvre de la fonction publique des collectivités territoriales devient effectivement à vous rappeler les dispositions légales en matière de rémunération
du personnel des collectivités territoriales ainsi qu’il appert de l’article 182 de la Loi N°95-034
modifiée et dont les dispositions sont claires en la matière. En effet, sont obligatoires pour les
collectivités :
––
––
––
––

Les traitements et indemnités du personnel en fonction dans les services de collectivité ;
Les frais de fonctionnement des services ;
Les primes des assurances obligatoires ;
Les cotisations des collectivités aux organismes de sécurité sociale et de retraite du
personnel en fonction dans les services des collectivités ;
–– Les dépenses d’entretien du patrimoine ;
–– Les dépenses pour la salubrité et la qualité de l’environnement ;
–– L’amortissement et les intérêts de la dette.
Par ailleurs, l’article 68 de la Loi 95-022 du 20 Mars 1995 modifiée portant statut des fonctionnaires des collectivités territoriales développent les composantes de la rémunération des fonctionnaires des collectivités en ce qui concerne le traitement, les prestations familiales et les primes
et indemnités.
Les traitements et les prestations familiales :
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Le régime du traitement et des allocations familiales des fonctionnaires des collectivités territoriales est le même qui s’applique aux fonctionnaires de l’Etat en matière de traitement et de
sécurité sociale.
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C’est dire que pour chaque catégorie, référence est faite au statut général des fonctionnaires. Il
en est de même pour les allocations familiales et les cotisations à la caisse de retraite.
S’agissant des agents contractuels et conventionnels nouvellement intégrés dans la fonction
publique territoriale, les reversements à la caisse de retraite au titre des années antérieures de
service accomplis se feront conformément à la règlementation en vigueur en la matière.
Les primes et les indemnités :
Les taux des primes et indemnités de fonction allouées aux fonctionnaires des collectivités territoriales ne peuvent être inférieurs ou supérieures de 25% à ceux allouées par l’Etat pour les
emplois équivalents. Ces taux sont fixés par délibération des conseils des Assemblées Régionales
et soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle.
Ces éléments constituent des charges obligatoires pour la collectivité et c’est à cette fin que
l’article 182 de la Loi N°95-034 du 12 Avril 1995 modifiée portant Code des collectivités territoriales en parlant des charges obligatoires, à inscrire en priorité les traitements et indemnités
du personnel en fonction dans les services des collectivités territoriales.
En aucun cas, les indemnités de session, de déplacement et de fonction des élus ne doivent primer
sur le salaire des personnels. Leur paiement ne doit intervenir qu’après règlement des traitements des agents.
Dorénavant l’introduction des ordres de mission pour les sorties à l’étranger sera subordonné à
la présentation d’une attestation de paiement des salaires du personnel délivré par le secrétaire
général de la collectivité.
Au regard de ce qui précède, j’invite en conséquence :
–– Les présidents des organes exécutifs des collectivités territoriales (maires, présidents des
conseils des cercles et l’Assemblée régionale) en collaboration avec les comptables publics
(trésorier payeur et receveur municipaux) à procéder :
1°) à la régularisation dans les meilleurs délais, de toutes les situations de salaire en souffrance
à leur niveau. Pour cela, un échéance doit être établit et déposé auprès des autorités de tutelle ;
2°) au paiement régulier et à la date échu, les salaires de tous les agents des collectivités territoriales : fonctionnaire de l’Etat en détachement, fonctionnaires territoriaux et agents contractuels.

–– Les autorités de tutelles (Gouverneurs et Préfets) à suivre scrupuleusement auprès des Maires,
Présidents des conseils de cercle et d’Assemblée Régionales, les trésoriers payeurs et l’exécution correcte de cette instruction et me rendre compte régulièrement les difficultés rencontrées, à travers des rapports circonstanciés et des rapports périodiques d’inspection.
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Général de Division

							

Kafougouna KONE
COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL

Ampliation :
MEF………………………………………..P/INFO.
TOUT MINISTERE……………………….P/SUIVI
INSPECTION DE L’INTÉRIEUR……….P/SUIVI
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En vous rappelant que l’Etat apporte sa contribution au reversement à toutes les collectivités
territoriales d’une dotation annuelle pour faire face à leur charge de fonctionnement, je vous
invite à veiller scrupuleusement au respect de la présente instruction à laquelle j’attache un
grand prix.
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UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI



Bamako, le 16 Août 20

Le Ministre de L’Administration
Territoriales et des Collectivités Locales
								
A
N° 2337/MATCL-SG
					
Les Gouverneurs de Région et du District de Bamako
					
Les Préfets de Cercle					
					
Les Présidents de Conseils de Cercle			
					
Les Présidents des Assemblées Régionales			
					
Les Maires.
Objet : Le programme d’Appui à la Reforme Administrative et à la Décentralisation
(PARAD).
La présente instruction a pour objet de définir les missions des représentants de l’Etat et des présidents des organes exécutifs des Collectivités Territoriales dans la mise en œuvre du Programme
d’Appui la Reforme Administrative et à la Décentralisation (PARAD) et de préciser le dispositif
opérationnel de son suivi.
I- PRESENTATION SUCCINTE DU PARAD :
Le Programme d’Appui à la Reforme Administrative et à la Décentralisation (PARAD) est un
projet financé par l’Union Européenne et destiné à appuyer le processus de Décentralisation et
de déconcentration au Mali pour une durée de quatre (4) ans, allant de janvier 2006 à décembre
2009.
Il vise les principaux objectifs suivants :
• favoriser la mobilisation des ressources financières des collectivités territoriales ;
• consolider le dispositif d’appui technique aux collectivités ;
• appuyer la déconcentration des Ministères on vue d’assurer l’accompagnement des
• transferts de compétences ;
• favoriser la mise en place de relations de partenariats entre les services de l’Etat et les
• Collectivités territoriales.
Le montant de l’Appui budgétaire apporté par l’Union Européenne à travers le PARAD est de
72 millions d’Euros, soit environ 47,3 milliards de FCFA dont les versements sont effectués par
tranches annuelles fixés et variables.
A la différence des tranches annuelles fixées, les montants des versements à effectuer au titre des
tranches annuelles variables sont fonction du niveau de performance de douze (12) indicateurs
dont chacun se rapporte à un domaine d’observation spécifique.
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Ces douze (12) indicateurs dont la présentation suit, constituent des instruments d’évaluation
des progrès réalisés dans la mise en œuvre du PARAD.
LES DOUZES (12) INDICATEURS DU PARAD :

La 1ère catégorie : est constituée d’indicateurs spécifiques à la réforme réduisant l’interdépendance entre la déconcentration et la décentralisation.

Il s’agit des indicateurs suivants :
–– L’assistance à la maîtrise d’ouvrage des collectivités déconcentration budgétaire des
Ministères ;
–– déconcentration du personnel des ministères ;
–– mise en service de 31 recettes- percepteurs ;
–– informatisation de l’administration.
Indicateur 7 Indicateur 8 Indicateur 9 Indicateur 10 Indicateur 11
Indicateur 12 délais de passation des marchés publics.
En ce qui concerne leur réalisation et les mécanismes de leur suivi, ces six (6) indicateurs
relèvent de l’administration centrale et n’impliquent pas de responsabilités particulières en ce
qui vous concerne,
La 2ème catégorie : Vous concerne spécifiquement el est constituée d’indicateurs directement
liés à la décentralisation.
il s’agit des indicateurs suivants :
Indicateur 1 : Villages disposant au moins d’un point d’eau potable fonctionnel ;
Indicateur 2 : Consultations prénatales ;
Indicateur 3 : Scolarisation des filles au premier cycle de l’enseignement fondamental
Indicateur 4 : Qualité de la gouvernance locale ;
Indicateur 5: Ressources propres des collectivités territoriales par habitant ;
Indicateur 6: Transferts budgétaires de l’Eta aux collectivités.

B. LE CONTENU DES INDICATEURS LIES A LA DECENTRALISATION
1.Qualité de la gouvernance locale :

Le PARAD vise, à travers cet objectif, à mesurer le degré de participation, de régularité el de
transparence des activités des organes communaux.
L’activité du conseil communal est réglementée par un certain nombre de dispositions législatives
destinées à en garantir la régularité dans temps (nombre et périodicité des sessions ordinaires)
ainsi que la forme (rédaction d’un procès verbal garantissant la transparence de l’information et
la régularité du déroulement).
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L’une de ces sessions, notamment celle se situant dans le premier semestre, doit être justement
consacrée à l’examen du compte administratif du Maire qui retrace la gestion financière de
l’exercice et à la vérification de sa concordance avec le compte de gestion du comptable public
assignataire.
Il résulte de ce fait des obligations qui incombent aux communes quant au respect des règles
suivantes :
•

la tenue régulière du conseil communal ;

•
•

L’élaboration et la transmission à l’autorité de tutelle des procès verbaux des séances du
conseil communal ainsi que des délibérations issues des séances ;

•

la production du compte administratif de l’exercice écoulé avant la fin de l’exercice
suivant.

Ce sont ces obligations qui reflètent la qualité de la gouvernance locale à travers les taux de
pourcentage de sessions ordinaires tenues, de procès verbaux élaborés et transmis à la tutelle, et
enfin, de comptes administratifs produits.
2. Capacité de mobilisation des ressources propres des collectivités :
Les ressources propres des collectivités comprennent l’ensemble de leurs recettes fiscales et non
fiscales, à l’exclusion des ressources externes (subventions de l’Etat ou d’autres organismes).
L’atteinte de l’objectif de mobilisation des ressources propres des collectivités sera mesurée par
un indicateur qui met en relief la capacité contributive et le civisme fiscal de la population par
tête d’habitant. Il s’agit de l’indicateur relatif au montant par habitant des ressources propres
des collectivités territoriales
3. Existence et qualité de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage et de l’appui -conseil aux
collectivités territoriales :
Actuellement, cet indicateur concerne surtout les communes qui bénéficient du dispositif national d’appui technique. Il s’agit maintenant de faire bénéficier les collectivités cercles et région de
ce dispositif tout en accroissant le rôle des services techniques déconcentrés de l’Etat.
L’objectif visé est de mesurer :
• la possibilité pour les collectivités territoriales (Communes, Cercles et Régions) de recevoir
l’assistance à la maîtrise d’ouvrage dont elles ont besoin pour programmer, définir et réaliser leurs investissements, ainsi que l’assistance institutionnelle nécessaire à leurs fonctions
d’édilité ;
• le degré de satisfaction des collectivités territoriales (Communes, Cercles et Régions) relativement à la qualité de l’assistance dont elles auront effectivement bénéficié.
C’est ainsi que les deux indicateurs retenus sont :
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Le pourcentage des collectivités territoriales ayant accès à une assistance technique ; Le pourcentage des collectivités territoriales satisfaites de l’assistance technique.

Ce indicateur vise à mesurer le niveau d’amélioration de l’accès des populations à l’eau potable
à travers les créations et réhabilitations de points d’eau.
Avec l’adoption du décret de transfert de compétences en matière d’hydraulique, la mise à disposition d’eau potable représente désormais une activité importante des collectivités territoriales
qui, pour se faire, ont besoin d’une stratégie adaptée on vue de la conception et la réalisation de
points d’eau.
A ce titre, je rappelle qu’une plus grande implication des services déconcentrés de l’hydraulique, aux cotés des collectivités territoriales, s’avère indispensable afin d’atteindre les objectifs
assignés à cet indicateur.
5. Consultations prénatales :
Cet indicateur mesure la fréquentation des services de maternité, sur la base du pourcentage des
femmes enceintes ayant été consultées au moins une fois au cours de leur grossesse et du nombre
de consultations prénatales dont bénéficie en moyenne chacune d’elles.
Les performances de cet indicateur sont naturellement conditionnées par les services qui sont
capables de fournir les centres de santé construits au niveau des collectivités, notamment aux
plans d’équipement, de l’affectation de personnel, de l’approvisionnement en médicaments et de
l’animation sociale.
Tout comme pour la réalisation des points d’eau, l’implication des services déconcentrés de l’Etat
à tous les niveaux est indispensable pour assurer les stratégies adéquates mise en place et le bon
fonctionnement des infrastructures sanitaires.
6. Scolarisation des filles au Premier cycle de l’Enseignement fondamental :
Cet indicateur mesure la fréquentation scolaire des filles dans le premier cycle de l’enseignement
fondamental, tous types d’écoles confondus : Classiques (publiques, privées et communautaires)
et medersas.
Les performances relatives a cet indicateur nécessitent l’implication des services déconcentrés
(Académies et Centres d’Animation Pédagogique) ainsi que l’ensemble des partenaires de l’école,
dans le cadre de la préparation des projets des collectivités territoriales en matière de gestion des
écoles et de fourniture de services éducatifs efficaces.
Dans la mise en œuvre de ces indicateurs, il vous revient, en tant qu’acteurs privilégiés, de jouer
pleinement les rôles et responsabilités qui sont les vôtres.
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II. ROLES ET RESPONSABILITES DES ACTEURS :
En tant qu’acteurs de l’Etat et des collectivités territoriales, l’exécution correcte de vos rôles et
responsabilités sera capitale pour la réussite de la mise en œuvre du PARAD.
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ROLES ET RESPONSABILITES DES REPRESENTANTS DE L’ETAT :
L’exercice effectif de la tutelle :
La mise en œuvre et le suivi du PARAD nécessitent que vos pouvoirs de tutelle administrative
s’exercent pleinement à tous les niveaux, tant au niveau du contrôle de légalité que de l’assistance - conseil.
La mise en œuvre et le suivi du PARAD ne peuvent être efficacement assurés si la tutelle ne
s’exerce pas de manière correcte.
C’est ainsi que l’appréciation de la qualité de la gouvernance locale à travers les trois indicateurs
(tenue régulière des sessions du conseil communal, élaboration et transmission à l’autorité de
tutelle des procès verbaux des séances du conseil communal, production du compte administratif
de l’exercice écoulé avant la fin de l’exercice suivant) n’est possible que si le préfet s’acquitte
effectivement dos obligations qui lui incombent en la matière.
Je rappelle à cet égard qu’aucune négligence ne sera désormais tolérée quant à la responsabilité
des représentants de l’Etat en ce qui concerne le fonctionnement régulier des collectivités sur
lesquelles ils exercent un pouvoir de contrôle de légalité.
Ils doivent, de la manière la plus rigoureuse, s’assurer que les conseils fonctionnent conformément aux dispositions du Code des collectivités territoriales.
En outre, ta même rigueur doit prévaloir pour c qui concerne les activités d’assistance -conseil
aux collectivités territoriales qui ne doivent en aucun cas souffrir de négligence.
L’assistance - conseil doit concerner tous les domaines (administration, finances, gestion du
personnel, etc.) des collectivités territoriales.
Lorsqu’elle est dispensée convenablement, l’assistance -conseil permet aux autorités décentralisées de parfaire l’accomplissement de leurs taches de tous les jours, notamment en ce qui
concerne la tenue des sessions, la production des documents administratifs et financiers etc.
La coordination efficace et le contrôle rigoureux des activités des services déconcentrés de
l’Etat :
Je rappelle aux représentants de l’Etat qu’ils ont en charge la coordination et le contrôle des
activités des services civils et organismes publics au niveau des collectivités territoriales et qu’ils
sont responsables de la réalisation des objectifs nationaux de développement assignés aux services déconcentrés de l’Etat du niveau de vos ressorts territoriaux.
Ils sont également investis d’une fonction permanente d’inspection et de contrôle de ces services
et organismes publics.
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Pour ce faire, l’ensemble des services déconcentrés de leurs ressorts respectifs doivent être mis
à contribution dans le cadre de l’atteinte des résultats liés aux indicateurs.
Comme vous le savez, les actions de coordination et les missions de contrôle des services déconcentrés doivent tendre à faire inscrire leurs interventions dans le cadre de ta réussite du PARAD,
non seulement en termes d’harmonisation des actions en ce qui concerne les domaines ayant
fait l’objet de transferts de compétences(éducation santé, hydraulique), mais aussi, en termes
de collecte et de mise à disposition des informations relatives aux indicateurs d’amélioration
des services rendus par les collectivités territoriales dans les domaines de l’eau, la santé et la
scolarisation des filles.
Outre ces taches, il vous incombe de veiller à la bonne conservation des archives qui vous sont
transmises par les autorités décentralisées afin qu’elles soient disponibles à tout moment.
J’attire particulièrement votre attention sur le fait que le succès du PARAD sera fonction de
votre engagement à travers la mise en place et l’animation du dispositif opérationnel de suivi des
indicateurs.
ROLES ET RESPONSABILITES DES MAIRES, PRESIDENTS D’ASSEMBLEE
REGIONALES ET DE CONSEILS DE CERCLES :
II est important de garder constamment à l’esprit que le déblocage des fonds du PARAD est
conditionné à la réalisation de certaines performances notamment l’accroissement des taux de
réussite dans les domaines ciblés, qui doivent impérativement varier de la situation au -dessous
de la moyenne nationale.
Comme indiqué plus haut, les indicateurs relatifs aux domaines ciblés sont :
•
•
•
•
•
•

la gouvernance locale ;
le nombre de villages disposant d’au moins un point d’eau fonctionnel ;
la mobilisation des ressources propres des collectivités territoriales ;
les consultations prénatales ;
la scolarisation des filles ;
l’appui technique aux collectivités territoriales.

Dans la mise en œuvre des programmes de développement l’exécution des budgets, vous devez
viser la réalisation de ces objectifs.
Pour ce faire, il est indispensable de mettre en place un programme cohérent, un suivi régulier et
un recensement exhaustif des données on collaboration avec les services déconcentrés qui doivent
être consultés et impliqués, à travers les mécanismes mis en place au niveau des représentants
de l’Etat.
Ainsi, le recensement périodique et l’actualisation des situations devant être communiquées à
l’autorité compétente constituent pour vous une activité essentielle.
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Il est indispensable que ces prérogatives soient pleinement assurées en vue d’influer positivement
sur la réalisation des objectifs assignés dans le cadre du PARAD.
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De ce fait, il vous revient de veiller à ce que les programmes de développement de vos collectivités prennent en compte ces indicateurs.
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Aussi, en tant que responsables du fonctionnement régulier des organes de vos collectivités, il
vous incombe, entre autres les obligations suivantes :
•

organiser les sessions de l’organe délibérant suivant les prescriptions légales ;

•

produire et transmettre, dans les délais, les documents administratifs et financiers
exigés par la loi (PV de délibérations, comptes administratifs ;

•

solliciter l’assistance -conseil de manière pratique.

Vous devez aussi accorder la priorité à la bonne conservation des documents que vous produisez
ou que vous recevez, afin de les protéger et de les rendre accessibles pour toutes les fins utiles.
III. LE DISPOSITIF OPERATIONNEL DE SUIVI DES INDICATEURS DU PARAD:

Ce dispositif, basé sur des rôles assignés à chaque acteur, doit servir à l’atteinte des niveaux de
performance requis par les indicateurs ainsi qu’à la collecte et à la mise à disposition des informations y afférentes.
Le mécanisme retenu pour le suivi des indicateurs du PARAD engageant la Ministère de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales s’articule avec celui du Dispositif National
d’Appui des Collectivités Territoriales (DNAT) en tenant compte des évolutions institutionnelles
envisagées.
Il s’appuie sur des équipes techniques et sur des organes d’orientation du Dispositif National
d’Appui Technique aux échelons Régions et Cercles.
A Niveau national :
II sera mis en place au niveau du Cabinet du département, une Cellule Technique composée de :
•
•
•
•

la Direction Administrative et Financière (DAF) ;
la Direction Nationale des Collectivités Territoriales (DNCT) ;
la Cellule de Coordination Nationale des Appuis Techniques (CCN) ;
l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales (ANICT) « la Direction
Nationale de l’Intérieur (DNI) ;
• la Mission d’Appui à la Décentralisation -Déconcentration (MADD) ;
• la Cellule d’Appui au Développement à la Base (CADB).
Elle sera présidée par le Conseiller Technique chargé de la Décentralisation, point focal du
PARAD au sein du MATCL et son secrétariat sera assuré par la CCN.
La Cellule Technique est chargée d’exécuter de façon trimestrielle les taches suivantes :
• agrégation des données régionales relatives aux indicateurs du PARAD engageant le MATCL ;
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• calcul el analyse croisée des indicateurs du PARAD engageant le MATCL;
• présentation devant le Conseil de Cabinet du Département du niveau d’atteinte des indicateurs et analyse des disparités inter régionales ;
• définition  des orientations et instructions à donner aux régions et aux cercles ;
• compte rendu au Commissariat au Développement Institutionnel (CDI) de l’état de mise ; en
œuvre des indicateurs du PARAD engageant le MATCL ;
• présentation devant le comité de pilotage du PARAD du niveau de réalisation des indicateurs
du PARAD engageant le MATCL.
AU NIVEAU REGIONAL :
Deux structures seront créées au niveau de la région : une Commission Technique el un Organe
régional d’orientation.
1. La Commission technique : La Commission Technique placée en staff auprès du Gouverneur de Région sera composée comme suit :
–– Chargé de suivi régional (CSR) ;
–– Chef d’Antenne régional de l’ANICT ;
–– Direction Régionale du Plan, de la Statistique, de l’Informatique, de l’Aménagement et de la
Population (DRPSIAP) ;
–– Un cadre permanent de l’Assemblée Régionale.
Elle sera présidée par le conseiller du Gouverneur chargé des Affaires Administratives et Juridiques.
Elle est chargée d’exécuter chaque trimestre les taches suivantes :
• la collecte auprès des commissions locales instituées au niveau cercle les données relatives
aux 6 indicateurs de la décentralisation,
• l’agrégation des données du niveau cercle, leur enregistrement dans la base OISE et leur
transmission au niveau national,
• le calcul et l’analyse croisée en Réunion Trimestrielle d’interprétation des données (RTID) et
avec les autres membres de la commission technique,
• la présentation devant le Comité Régional d’Orientation (CRO) du niveau d’atteinte des
indicateurs et l’analyse des disparités intra régionales.
2. L’Organe d’orientation :
L’organe d’orientation sera constitué du CRO nouvelle formule, c’est-à-dire un CRO fusionnant
les volets techniques el financiers du PNACT el élargi aux Présidents des Conseils de Cercles, à
quelques élus communaux, el aux directions régionales.
Il dit être mis en place des commissions techniques et thématiques qui travailleront en amont des
sessions du CRO qui sera l’espace unique de coordination el d’orientation des actions de développement à l’échelle de la région.
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AU NIVEAU CERCLE :

INSTRUCTIONS

A l’instar du niveau régional, deux structures sont prévues au niveau local : une Commission
technique et un organe d’orientation.
1 La commission technique : il sera institué une commission technique présidée par le préfet
faisant office de commission de travail du Comité Locale d’Orientation (CLO).
La commission technique sera composée de :
• un conseiller Centre de Conseil Communal (CCC) ;
• l’Adjoint au Préfet ;
• un représentant du service d’informatique de la santé, de l’éducation, et de l’hydraulique au
niveau du cercle.
Elle aura à accomplir de façon trimestrielle les taches suivantes :
•
•
•
•

la collecte des données relatives aux indicateurs du PARAD engageant le MATCL,
l’enregistrement des données dans la base OISE,
le calcul et l’analyse des indicateurs,
la présentation devant le CLO du niveau d’atteinte des indicateurs et l’analyse des disparités
entre communes du cercle,
• la soumission des propositions d’amélioration du système.
2 L’organe d’orientation :

II est constitué du CLO élargi aux services techniques et aux Sous préfets. Dans cette composition élargie à travers la présence des trois catégories d’acteurs concernés que sont les services
étatiques, les collectivités territoriales et la société civile, le CLO sera l’espace de partage et de
triangulation des données produites par ia commission technique locale de suivi.
Par souci d’efficacité, la commission technique travaillera en amont des sessions du CLO qui
sera l’espace unique de coordination et d’orientation des actions de développement à l’échelle du
cercle.
Je sais pouvoir compter sur l’engagement personnel de tous et de chacun pour la réussite de ce
programme important que constitue le PARAD.

Ampliation :
Primature………………1 P/CR
MFPRERI………………1 P/ Info
MEF…………………......1 P/Info
MAECI…………………..1 P/Info
M/Santé…………………1 P/Info
MMEE…………………...1P/Info
Toutes Directions/MATCL....P/Suivi
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REPUBLIQUE DU MALI
Un peuple - Un But - Une Foi

INSTRUCTION INTERMINISTERRIELLE N°06-000001MATCL-MEF-SG- DU………
RELATIVE AUX PROCEDURES ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET COMPTABLES
DU FONDS D’APPUI TECHNIQUE AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES (FAT)
LE MINISTRE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DES COLLECTIVITES LOCALES
LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Mesdames et Messieurs : Le Directeur National des Collectivités Territoriales ;
Le Directeur National du Trésor et de la Comptabilité Publique ;
Le Directeur Général de l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales ;
Le Directeur Général du Budget ;
Les Gouverneurs de Région et du District de Bamako ;
Lés Préfets ;
Les Maires ;
Les Présidents de Conseils de Cercle ;
Les Présidents des Assemblées Régionales ;
I.

OBJET DE L’INSTRUCTION :

La présente instruction interministérielle a pour objet d’indiquer les procédures administratives,
financières et comptables applicables à la gestion du Fonds d’Appui Technique aux collectivités
territoriales (FAT).
L’instruction a pour but de faciliter, en application des dispositions légales et réglementaires
en vigueur, la gestion du FAT dont les textes spécifiques de création et de gestion sont en cours
d’élaboration. Elle défini les rôles et les responsabilités des acteurs impliqués dans la gestion du
FAT.
II.

RESSOURCES. OBJECTIFS ET PRINCIPES DE GESTION DU FAT

1. Au sens de la présente instruction, le Fonds, d’Appui Technique aux collectivités territoriales
est alimenté par les Sources de financement suivantes :
–– Les contributions financières de l’Etat;
–– Les contributions des partenaires techniques et financiers (PTF) sous forme d’appui budgétaire ;
–– Les contributions financières des partenaires techniques et financiers (PTF) autres que celles
des appuis budgétaires.
2. Le Fonds d’Appui Technique aux collectivités territoriales vise à contribuer au renforcement
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des capacités techniques des collectivités territoriales, des capacités d’animation de coordination et de suivi du processus de décentralisation aux niveaux national, régional et local et
à la réalisation d’études.
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Les appuis techniques dont le financement est assuré par le FAT concernent notamment les
domaines d’appui ci-après;
2.1.
		
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

L’élaboration et le suivi de la mise en œuvre du Programme de développement
Economique. Sociale et Culturel (PDESÇ) de la collectivité;
La maîtrise d’ouvrage des investissements ;
La gestion des équipements;
La Gestion des Ressources Naturelles (GRN);
Les actions relatives à l’intercommunalité ;
La coordination des activités d’appui technique.

3. Les ressources du Fonds d,’Appui Technique aux collectivités territoriales sont; (les fonds
publics soumis aux règles de la Comptabilité Publique.
4. Les marchés, contrats et prestations de services sur financement du FAT sont soumis aux
dispositions du Code des Marchés publics et à celles des textes applicables aux marchés
publics des collectivités.
5. Les fonctions d’ordonnateur et celles de comptable public du FAT au niveau central, sont
respectivement assurées par le Directeur Général et l’Agent comptable de l’ANICT.
6. Les fonctions d’ordonnateur des ressources du FAT au niveau de chaque collectivité territoriale sont assurées par le Maire de la commune, le Président du conseil de cercle, le
Président de l’Assemblée régionale ou le Maire du District de Bamako.
7. Les fonctions de comptable public des ressources du FAT au niveau, régional et local sont
assurées par le trésorier payeur régional et le receveur percepteur de chaque collectivité
territoriale.
8. Les ressources du FAT sont exclusivement affectées au financement des dépenses, hors impôts,
taxes et droits de toute nature, relatives aux appuis techniques des collectivités territoriales
définis au point 2 ci-dessus.
9. Conformément aux dispositions du Décret N°00-609/P-RM du 07 décembre 2000 déterminant les ressources nécessaires au fonctionnement de l’Agence, nationale d’Investissement
des Collectivités Territoriales, celle-ci est autorisée à prélever, à titre de frais d’agence, 5%
sur les ressources du FAT.
III. PROCEDURES ADMINISTRATIVES
10. Le Fonds d’Appui Technique aux collectivités territoriales est géré par l’Agence Nationale
d’Investissement des Collectivités Territoriales (ANICT) selon les règles de la comptabilité
publique.
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La Direction Nationale des Collectivités Territoriales procède à l’agrégation et à la validation
des plans d’appui triennaux et des programmes annuels des appuis techniques des collectivités
territoriales établis aux niveaux régional et local.
Le programme national annuel agrégé de l’année N+l sera établi au plus tard troisième mois de
juillet de l’année N.
12. Sur la base du programme national annuel agrégé des appuis techniques validé et des engagements financiers confirmés par l’Etat, les partenaires techniques et financiers, la DNCT
établit les prévisions annuelles d’allocation des ressources du FAT pour chaque collectivité.
L’activité, et les transmet’ à l’ANICT pour leur approbation par le Conseil d’Administration de
ladite Agence.
La répartition de la DNCT tient compte des indicateurs en matière de bonne gouvernance, et de
mobilisation des ressources propres des’ collectivités territoriales conformément au PARAD.
IV – PROCEDURES FINANCIERES ET COMPTABLES
INSCRIPTION BUDGETAIRE DES RESSOURCES DU FAT
13. Les contributions de l’Etat et des partenaires techniques et financiers au FAT font l’objet
d’une inscription dans la loi de Finances.
Les ressources du FAT d’origine extérieure, autres que les appuis budgétaires sont inscrites au
Budget Spécial d’Investissement.
14. Les allocations aux collectivités territoriales au titre du financement des appuis techniques
sur les ressources du FAT sont inscrites dans leur budget.
15. Le budget annuel de l’ANICT doit faire ressortir les Inscriptions des ressources prévues au
titre du FAT.
16. Après l’approbation du budget annuel de l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales par le Ministre chargé des .Finances, le’ Directeur Général de l’ANICT
ouvre par décision les dotations annuelles destinées au financement des appuis techniques,
sous forme de droits de tirage.
Ces dotations sont notifiées aux différentes collectivités bénéficiaires, par le Directeur Général
de l’ANICT.
17. Les crédits inscrits dans la loi de finances au titre du financement des appuis technique,
des collectivités territoriales font l’objet d’ouverture semestrielle sur l’unité fonctionnelle de
l’AN/CT.
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11. Les appuis techniques financés, par le FAT doivent être définis dans des plans d’appui des
collectivités établis sur une période de trois ans par les organes compétents desdites collectivités.
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Les appuis directs des Partenaires Techniques et Financiers sont versés à l’ANICT en deux
tranches semestrielles, sous forme d’avances à justifier.
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18.
Pour le renouvellement des avances, le Directeur Général de l’ANICT produit lés pièces
justificatives suivantes au Trésor Public et aux partenaires techniques et financiers :
1. Une copie du mandat autorisation de transfert mentionnant le numéro et la date de la
convention de financement d’appuis techniques;
2. Une copie de l’ordre de virement comportant ;
- le numéro et la date de la convention de financement;
- le nom de. la collectivité bénéficiaire ;
- l’intitulé et le numéro du compte mouvementé en débit;
- l’intitulé et le numéro du compte mouvementé en crédit;
3. Une copie du bordereau des ordres de virement visés par la banque
4. Un état récapitulatif des virements effectués vers une même recette perception précisant la
nature de la prestation d’appuis techniques et sa source de financement.
FONCTIONNEMENT DES COMPTES BANCAIRES FAT
19. Il est ouvert par l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales, dans les
écritures d’une banque commerciale de la place, un compte intitulé ANICT-FAT:GENERAL
destiné à recevoir les financements des appuis techniques des collectivités territoriales.
Ce compte reçoit également les ressources du FAT destinées au financement des appuis techniques fournis par les services centraux, régionaux et subrégionaux dans le cadre de l’animation,
de la coordination et du suivi du processus de la décentralisation.
20. Le compte ANICT-FAT fonctionnement GENERAL .reçoit du Trésor Public et des partenaires techniques et financiers, les ressources mentionnées.
21. Le compte ANICT - FAT - GENERAL est mouvementé sous la signature conjointe du Directeur Général et de l’Agent comptable de l’ANICT.
Il est mouvementé en débit des montants transférés sur le compte ANICT-FAT-REGIONAL pour
les dépenses éligibles au FAT.
22. L’ordre de virement émis par la Direction Générale de l’Agence Nationale d’Investissement
des Collectivités Territoriales doit comporter toutes les informations permettant au Trésorier
Payeur régional ou au Receveur Généra! du District de procéder à l’imputation correcte des
fonds reçus, en indiquant le numéro de la convention de financement, la nature de la prestation d’appui technique, le montant viré et le nom de la collectivité bénéficiaire.
23. La Direction Générale de l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales
transmet au Trésorier Payeur régional ou au Receveur Général du District, une copie des
ordres de virement détaillés sur un bordereau.
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24. Le Directeur général de l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales
procède au transfert des subventions octroyées en deux tranches.

La seconde tranche correspondant aux 20% du montant de la convention de financement est
versée après les formalités constatant la fin des prestations d’appuis techniques convenues.
25. Il est ouvert pour toutes les collectivités territoriales relevant du ressort administratif d’une
même Région ou du District de Bamako dans les écritures d’une banque commerciale de
la place, un compte ANICT FAT - REGIONAL, au nom de la Trésorerie régionale ou de la
Recette Générale du District.
Le compte ANICT - FAT - REGIONAL est destiné à recevoir uniquement les ressources destinées au financement des appuis techniques des collectivités territorial d’une même Région. Ce
compte fait l’objet de développement de solde à la fin de chaque mois afin de connaître les fonds
disponibles de chaque collectivité territoriale de la Région. Il est rapproché par le trésorier
payeur régional.
26. Le Trésorier payeur régional ou le Receveur Général du District est le signataire du compte
ANICT,- FAT - REGIONAL. Ce compte n’est mouvementé on débit que seuls montants
correspondant aux appels de fonds du receveur municipal pour les financements dus au titre
des appuis techniques.
27. L’appel de fonds est lancé au moyen d’une demande soumise à la signature Conjointe de
l’ordonnateur et du receveur municipal du ressort de la collectivité Tout appel de fonds doit
être motivé par un parement en instance entrant dans lé cadre du contrat relatif à l’exécution
des prestations relatives aux appuis techniques,
28. L’ordonnateur engage, liquide et mandate les dépenses après, s’être assuré de l’exécution des
prestations des appuis techniques, conformément aux disposions du contrat dont copie est
transmise au préalable au receveur municipal, à l’ANICT et à l’autorité de tutelle.
29. Le Trésorier Payeur régional ou le Receveur Général du District alimente ANICT - FAT LOCAL à concurrence du montant demandé.
L’ordre de virement émis par le Trésorier Payeur régional ou le Receveur Général du District doit
comporter toutes les informations permettant au receveur municipal de procéder à l’imputation
corrèle des fonds reçus, en indiquant le numéro de la convention de financement, le montant viré
el lé nom de la collectivité bénéficiaire.
30. Le Trésorier Payeur régional ou le Receveur Général du District transmet, au receveur municipal une copie dès ordres de virement, détaillés sur bordereau.
31. II est ouvert pour toutes les collectivités relevant’ du ressort administratif d’une même
recette perception, dans les écritures d’une banque commerciale de la place, un compte
intitulé ANICT - FAT - LOCAL, au nom de la dite recette perception les ressources destinées
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aux collectivités territoriales pour lesquelles le Trésorier payeur régional assure les fonctions
de receveur municipal, sont déposées dans un compte ANICT - FAT - LOCAL distinct du
compte ANICT - FAT - REGIONAL.
32. Le compte ANICT - FAT - LOCAL reçoit uniquement les ressources destinées au financement
des appuis techniques des collectivités territoriales relevant d’une môme recette perception.,
e compte fait l’objet de développement de solde à la fin de chaque mois afin de connaître les
fonds disponibles de chaque collectivité rattachée à cette perception. Ce compté est mensuellement rapproché par le receveur municipal.
33. Le receveur municipal fournit à l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités
territoriales, un relevé détaillé mensuel comportant les références des paiements effectués
(mandats, bordereaux, ordres de virement ou chèques barrés). ...
V- MESURES TRANSITOIRES
34. En attendant la fin du dispositif des Centres de Conseil. Communaux, prévue pour décembre
2007, les conventions signées avec les opérateurs CGC sont assimilées, dans la limite des
crédits disponibles, à, des contrais de service avec les Collectivités, Territoriales bénéficiaires
des prestations. Les prestations d’appui conseil fournies par les CGC seront payées directement par l’ANICT. ‘
VI- MESURES FINALES
Le Directeur National des Collectivités Territoriales, le Directeur National du Trésor et de la
Comptabilité Publique, le Directeur Général de l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales, le Directeur Général du Budget, les Gouverneurs de Région et du District
de Bamako, les Préfets, les ordonnateurs des Collectivités Territoriales sont chargés chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution correcte de la présente instruction à laquelle le Ministre de
l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales et le Ministre de l’Economie et des
Finances attachent une attention toute particulière.
Bamako le 04 septembre 2006
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INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N°…06-3262 /MATCL-SG
LE MINISTRE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DES COLLECTIVITES LOCALES,
LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
A
				
				
				
				
				

Tous Gouverneurs de Région et du District de Bamako;
Tous Préfets de Cercle ;
Tous Présidents d’Assemblées Régionales ;
Tous Présidents do Conseils de Cercle ;
Tous Maires,

Objet : Respect du délai de production des Comptes administratifs fixé au plus tard le 31 mars
de l’année qui suit l’exercice budgétaire concerné.

Conformément aux dispositions du code des Collectivités Territoriales, les Maires ; les
Présidents de Conseils et d’Assemblées Régionales sont tenus, à travers la production de comptes
administratifs, de rendre compte annuellement des opérations budgétaire qu’ils exécutent en tant
qu’ordinateurs.
Comme vous le savez, le compte administratif est un instrument de gestion financière et
comptable des collectivités territoriales qui permet de comparer les prévisions budgétaires aux
réalisations et de s’assurer que l’ordonnateur est resté dans les limites fixées par l’organe délibérant.
C’est pourquoi les précisions suivantes avaient été apportées au Code des Collectivités Territoriales à travers l’instruction n°143/MEF-MATCL du 13 juillet 2004 relative à leur
gestion budgétaire et comptable :
1- les comptes administratifs sont produits par les Maires ; les Présidents de Conseils et d’Assemblées Régionales aux plus tard le 31 mars de l’année qui suit l’exercice budgétaire concerné ;
2- les comptes administratifs produits sont soumis pour adoption aux organes délibérants des
collectivités territoriales (Conseil Communal, Conseil de cercle, Assemblée Régionale) ;
3- les comptes administratifs adoptés par les organes délibérants sont soumis à l’approbation
de l’autorité de tutelle.
En dépit des orientations fixées par l’instruction n°143/MEF-MATCL du 13 juillet 2004 qui
rappelle et précise les dispositions législatives pertinente applicables en la matière, il ressort que
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Il va de soi que ces carences, outre qu’elles constituent des violations délibérées du Code
des collectivités territoriales sont de nature à compromettre le niveau de performance de la
réalisation de l’indicateur du programme d’Appui à la Réforme Administrative et à la Décentralisation (PARAD) RELATIF à la production des comptes administratifs des collectivités territoriales et ne sauraient dorénavant être tolérées.
Il est impératif qu’elles soient rapidement corrigées.
Pour ce faire, une attention particulière doit être désormais apportée à la question des
comptes administratifs aussi bien par les Maires, Présidents de Conseils et d’Assemblées Régionales quant au délai fixée, que par les autorités de tutelle qui doivent veiller à temps des comptes
administratifs et prendre les décisions d’approbation desdits comptes conforment à la législation
en vigueur.
Les ordonnateurs et les autorités de tutelle sont chargés, chacun en ce qui concerne, de
l’exécution de la présente instruction qui ne saurait souffrir d’aucune négligence.

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE
ET DES FINANCES
LOCALES

LE MINISTRE DE L’ADMINISTRATION
TERRITORIALE ET DE COLLECTIVITES
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Bamako, le 22 janvier 2007

Le Ministre de L’Administration Territoriales
et des Collectivités Locales
N°0181

/MATCL-SG

A

TOUS GOUVERNEURS DE REGIONS
ET DU DISTRICT DE BAMAKO
TOUS PREFETS
Objet : Rappel de l’instruction n°0962/MATCL-SG du 07 avril 2006 relative
au paiement du salaire du personnel des collectivités territoriales.
Il apparaît dans le rapport de la mission de supervision des travaux des commissions régionales
d’organisation des concours et examens de la fonction publique des collectivités territoriales que
d’une pari, les collectivités accusent des retards importants dans le paiement des salaires, et
d’autre pari, la régularisation dos arriérés de salaires se fait 1res timidement ou ne se fait pas
du tout.
En conséquence, je vous invite à prendre les dispositions nécessaires pour régulariser à travers
les présidents d’organes exécutifs des collectivités territoriales, le trésorier payeur et les percepteurs, tous les arriérés de salaires en souffrance dans les meilleurs délais el à tout mettre en
œuvre afin que les salaires soient désormais payés régulièrement à la date échue, conformément
à mon instruction N° 0962/MATCL-SG du 07avril 2006.
Par ailleurs, je tiens à vous rappeler que toute négligence enregistrée dans ce domaine sera
sanctionnée.
Vous me rendez compte dans meilleur délai des dispositions prises à cel effet.
									
							
							
AMPLIATION
DNC……………………P/SUIVI
Inspection Intérieur……P/Suivi
MEF…………………….P/Suivi 

1128

Juin
2012

LE MINISTRE

Général de Division Kafougouna KONE

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

Ministère de I’ Administration Territoriale
Et des collectivités Locales

REPUBLIQUE DU MALI
Un peuple Un But Une Foi

Instruction Interministérielle No O7 -00274/ MATCL-MEF-SG DU 22 JAN 2007
Relative a l’établissement des rôles de la taxe de développement régional et local
(TDRL) dans les communes
LE MINISTRE DE L ADMINISTRATION
TERRITORIALE ET DES COLLECTIVITES LOCALES
LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
A
			
			
			
			
			
			
			

MESDAMES ET MESSIEURS ;
LES GOUVERNEURS DE REGIONS ET DU DISTRICT DE BAMAKO
LES PREFETS
LES MAIRES
LES TRESORIERS PAYEURS
LES PERCEPTEURES			
LES CHEFS DE CENTRE DES IMPOTS

OBJET de L’INSTRUCTION
Le Gouvernement de la République du Mali a signé avec l’Union Européenne la convention de
financement du Programme d’appui à la réforme administrative et à la décentralisation (PARAD)
destiné a appuyer le processus de décentralisation et de déconcentration au Mali pour une durée
de quatre (4) ans, allant de Janvier 2006 à Décembre 2009.
Le montant de l’appui budgétaire apporté par l’Union Européenne à travers le PARAD est de
72 millions d’Euros, soit environ 47,3 milliards de FCFA dont les versements sont effectués par
tranches annuelles fixes et variables.
Les versements des montants des tranches annuelles fixes sont soumis à la satisfaction de certaines conditionnalités. Parmi celles de 2008 figure rétablissement des rôles de la taxe de développement régional et local dans les communes.
Cette conditionnalité doit être impérativement levée par la partie malienne au plus tard le 31
Décembre 2007.
En effet, il a été constaté qu’un bon nombre de maires de commune n’établissent pas les rôles de
la TDRL et recouvrent la dite taxe à partir de liste de contribuables ou à l’occasion des prestations que les services communaux offrent aux usagés. Les préfets pour la plus part, approuvent
les budgets des communes avec des montants inscrits de la TDRL sans s’assurer que lesdits
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montants sont soutenus par des rôles. Ces pratiques constituent des entorses graves à la loi. Ce
comportement qui est le plus souvent la manifestation d’une négligence de leur pari porte une
atteinte dangereuse au crédit de l’état et à la bonne gestion des finances locales.
La présente instruction a pour objet de vous rappeler les modalités pratiques d’organisation ainsi
que les rôles et responsabilités des différents acteurs impliqués dans les opérations d’établissements des rôles de la taxe de développement régional et local dans les communes.
Les acteurs intervenant dans l’établissement des rôles de la TDRL et leurs attributions

Le Maire : Le maire au terme de la législation en vigueur procède à l’établissement des rôles
primitifs de la TDRL et les autres Impôts et Taxes Locaux. Pour ce faire il doit quotidiennement
a travers ses adjoints et les services communaux tenir les cahiers de recensement et l’état civil.
Il doit mettre à jour annuellement la situation de l’état civil et du recensement dans sa commune.
Situation à partir de laquelle il établit les rôles primitifs de la taxe de développement régionale
et locale (TDRL). Ces rôles sont soumis à approbation du préfet.
Le Préfet : Le préfet avant l’approbation des rôles primitifs qui lui sont soumis par le maire les
transmet au chef de centre des impôts pour vérification et visa.
Le Chef : de centre procède à la vérification des rôles primitifs en s’assurant notamment du
respect des taux appliqués, les personnes taxées, les chiffres et les totaux. Après ces opérations
il vise les rôles et les transmet au préfet qui les approuve.
Le Percepteur ou le Receveur municipal fait la prise en charge des rôles approuvés et effectue le
recouvrement des montants.
Aussi, je vous rappelle que la taxe de développement régional et local constitue l’une des principales sources de recettes de la commune et par conséquent, l’établissement de son rôle doit
intervenir avant le vole du budget qui se fait en octobre. Les opérations d’établissement des rôles
doivent obéir au calendrier ci-après.
Le calendrier de l’établissement des rôles de la TDRL
Du 1er juillet au 20 Août de l’année précédant le budget le maire procède à L’établissement des
rôles primitifs après révision et mise à jour de la situation de recensement de sa commune
Du 20 AOUT au 30 SEPTEMBRE le préfet effectue les opérations de vérification des rôles à
travers le chef de centre des Impôts et les approuve.
Le 31 décembre le percepteur ou le receveur municipal fait la prise en charge des rôles approuvés.
Les Gouverneurs de régions, les Trésoriers payeurs, les Préfets, les Maires, les chefs de contre
des Impôts et les Percepteurs sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l’exécution de la
présente instruction.
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Bamako, le 30 DEC. 2007

						
N°3883/MATL-SG			

Tous Gouverneurs de Région et
du District de Bamako :
Tous Préfets ;
Tous sous préfets ;
Tous présidents des organes exécutifs des
collectivités territoriales

OBJET : INSTRUCTIONS RELATIVES AU DISPOSITIF D’APPUI DES SERVICES 		
TECHNIQUES DE L’ETAT DANS LES REGIONS ET DANS LES CERCLES.
Avec la disparition des centres de conseils communaux (CGC) prévue pour le 31 décembre 2007,
il devient urgent de réorienter le dispositif d’accompagnement des collectivités territoriales.
Le dispositif d’appui technique aux collectivités territoriales tel que décrit dans le programme
national d’appui aux collectivités territoriales (PNACTII) doit permettre entre autres : la mise
en place d’un mécanisme pérenne de financement de l’appui technique ;
L’appropriation des fonctions d’appui technique par les structures pérennes ;
l’opérationnalisation d’un système de suivi performant cl participatif du système de décentralisation.
La présente instruction s’inscrit dans la logique d’appropriation des fonctions d’appui technique
par les services techniques de l’Etat au niveau de vos régions et cercles.
Il convient par conséquent qu’un système d’accompagnement technique continu des collectivités
territoriales soit mis en place très rapidement. Il s’agira de créer un pool de services techniques
chargé sous l’autorité de tutelle d’appuyer les collectivités territoriales.
a. Au niveau du Préfet :
Sous l’égide du Préfet, le pool de services techniques subrégionaux comprendra:
––
––
––
––
––

Les Recettes -Perceptions,
L’Education,
Le Service de Santé,
Le Service Hydraulique,
Le Service du Plan, de Statistique, de l’Informatique, de la Population et de l’Aménagement du Territoire,
–– le Service de la Conservation de la Nature,
–– le Service des Domaines.
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b.) Au niveau Gouverneur de Région

et du District de Bamako :

La Direction Régionale du Trésor,
La Direction Régionale de l’Education,
La Direction Régionale des Impôts,
La Direction Régionale de l’Hydraulique,
La Direction Régionale du Budget,
La Direction Régionale de la Santé,
La Direction Régionale de la Conservation de la Nature,
La Direction Régionale du Plan, de la Statistique, de l’Informatique, de la Population el de
L’Aménagement du Territoire.
Je vous invite à faire élaborer dans un bref délai par les collectivités vos ressorts des plans
d’appui dont la mise en œuvre se traduira par un programme de mise à disposition des services
déconcentrés.
J’attache du prix à l’exécution correcte de la présence instruction qui ne doit souffrir d’aucune
négligence.
P/LE MINISTRE P.O
LE SECRETAIRE GENERAL

Mamadou Seydou TRAORE
Chevalier de l’Ordre National
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Bamako, le 22 Jan 2008

N°00274/MATL

INSTRUCTIONS

LE MINISTRE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE
ET DES COLLECTIVITES LOCALES
A
MESSIEURS LES GOUVERNEURS DE REGIONS ET DU DISTRICT DE BAMAKO
MADAME MESSIEURS LES PREFETS DE CERCLE
Objet : Etablissement des rôles de la Taxe de Développement Régional et Local (TDRL).
Par ma Lettre N°3631 /MATCL-SG du 06 Décembre 2007, je vous ai instruit de prendre les
dispositions nécessaires pour ouvrir :
–– Au niveau de chaque maire de commune, un dossier des Rôles approuvés et des décisions
d’approbation du Préfet ;
–– Au niveau de chaque Préfet; un dossier par commune des différentes décisions d’approbation
des Rôles des communes ;
–– Au niveau de chaque Gouverneur, un dossier contenant les différentes décisions d’approbation
des Rôles par cercle.
–– Au niveau du Gouverneur du District de Bamako, un dossier des différentes décisions d’approbation des Rôles par commune du District.
Je vous invite à constituer sans délai les dits dossiers et me rendre compte. J’attache du prix à
l’exécution correcte de la présente instruction qui ne doit souffrir d’aucune négligence.

Général de Division Kafougouna KONE

Grand Officier de l’Ordre National
:
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N°

Bamako, le 23 Janvier2008

00312/MATCL
LE MINISTRE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE
ET DES COLLECTIVITES LOCALES
		

A

Tous Gouverneurs de Région et du District de
Bamako,
Tous Préfets de Cercle,
Tous Présidents d’Assemblée Régionale
Tous Présidents de Conseil de Cercle,
Tous Maires.

Objet : Instruction relative à la prise en charge de l’appui technique aux collectivités
territoriales pour la période post CCC.
Le dispositif d’appui technique aux collectivités territoriales reposant sur les Centres de Conseils
Communaux arrive à terme le 31 décembre 2007. En terme de résultats atteints, il est important d’évoquer que les CCC ont contribué, auprès des autres acteurs au bon fonctionnement des
collectivités territoriales el à la maîtrise d’ouvrage par celles-ci des questions de développement
local et régional.
En effet, dans ce cadre, nos nouvelles communes ont depuis leur démarrage bénéficié de l’appui
technique qui consistait notamment à :
L’accompagnement au fonctionnement des collectivités territoriales et de ses organes (élaboration des documents budgétaires, préparation des actes administratifs, mobilisation et gestion des
ressources financières,...),
l’appui à la maîtrise d’ouvrage du développement sur le territoire de la collectivité (élaboration
et suivi de la mise en œuvre des PDESC, montage des dossiers de financement, montage des
projets, des dossiers d’appel d’offre, des termes de références des ateliers, des formations, des
études, des réalisations d’ouvrages),
L’appui à l’exercice des compétences spécifiques des collectivités (exercice des fonctions transférées en matière d’éducation, de santé et d’hydraulique, l’exercice des fonctions relatives au
développement économique, à la gestion des ressources financières, à l’inter-communalité.),
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l’animation des instances de coordination et de pilotage (sessions des CLO et dos CRO), l’intermédiation entre les collectivités territoriales et les acteurs locaux (la mise en relation des collectivités territoriales et les autres acteurs),
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la gestion des bases de données (collecte, enregistrement, diffusion el transmission des données
aux instances supérieures).
Au terme du mandat des CGC le défi reste la poursuite efficace de l’appui technique aux Collectivités Territoriales.
Au regard de cet enjeu, le Comité National d’Orientation des Appuis Techniques aux Collectivités Territoriales, dans le souci d’organiser de façon durable les appuis ou les mêmes prestations
aux collectivités, a retenu le recours à quatre possibilités prévues par la législation en vigueur,
à savoir :
la création de services propres ;
la coopération entre collectivités territoriales ;
la contractualisation avec des prestataires de service :
la mise à disposition des services déconcentrés de l’Etat.
Aucune des possibilités d’offres de services n’est suffisante en elle-même ni exclusive des autres,
dans la mesure où une collectivité peut décider de mettre en œuvre au même moment et en
fonction de ses besoins et moyens propres les quatre possibilités.
La présente instruction vise donc à vous donner les modalités de mise en œuvre de ces différentes
possibilités pour la prise en charge de l’appui technique.
Premièrement, je vous rappelle en ce qui concerne :

la création de services propres
En application des dispositions de la loi nc 94-009 du 22 Mars 1994 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation, de la gestion et du contrôle des services publics
(article 43), de la loi n° 93-008 du 11 février 1993 modifiée déterminant les conditions de la
libre administration des Collectivités Territoriales (article 9), de la loi n° 95-034 du 12 avril
1995 modifiée portant Code des Collectivités Territoriales en République du Mali (articles 15,
85,132), chaque collectivité peut se doter de services techniques propres.
Toutes les prestations techniques effectuées par les services propres d’une collectivité se font
avec le personnel, tes moyens matériel et financier de ladite collectivité et sous le contrôle direct
de ses autorités.
la coopération entre collectivités territoriales
A l’instar de la création de services propres, les Collectivités Territoriales peuvent, en application
des dispositions de la loi n° 93 - 008 du 11 février 1993 modifiée déterminant les conditions de
la libre administration des Collectivités Territoriales (articles 20 à 27) et du décret n° 06 - 436
/ PRM du 1 6 octobre 2006 déterminant les modalités de la coopération entre les Collectivités
1136

Juin
2012

RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

Territoriales en République du Mali, entreprendre des actions de coopération pouvant prendre
plusieurs formes, dont la création de syndicats inter collectivités.

Le syndicat ou toute autre structure de coopération sera chargé d’offrir aux collectivités membres
les prestations à la demande de celles-ci conformément à sa mission. Les moyens matériels
et financiers nécessaires à la satisfaction des prestations seront à la charge des collectivités
membres. Celles-ci dégageront les moyens nécessaires à la bonne marche de la structure de
coopération qui exécutera les actions pour lesquelles elle a été mise en place et celles dont les
collectivités ont l’aptitude sur la base d’une convention.
la contractualisation avec des prestataires de service
En vertu de leur statut de personnes morales de droit public, (loi n° 93 - 008 du 11 février
1993 précitée notamment en son article 1er et loi n° 95 - 034 du 12 avril 1995 portant code
des Collectivités Territoriales), les Collectivités Territoriales ont la possibilité de recourir aux
services de prestataires privés pour assurer l’élaboration de programmes et projets de développement, la réalisation de travaux de construction d’infrastructures structurantes (école, C.S.COM,
bâtiments administratifs, plans de lotissement, bornage etc.), le suivi de travaux et la formation
des acteurs des Collectivités Territoriales dans plusieurs domaines.
Les collectivités en faisant recours à des prestataires privés (bureaux d’études, personne
physique
) établissent des contrats de prestation de services. Ces contrats fixent l’objet
et les conditions d’intervention des prestataires privés sélectionnés dans le cadre d’un appel
d’offre conformément au code des marchés publics et aux textes spécifiques applicables aux
marchés publics des collectivités.
la mise à disposition des services déconcentrés de l’Etat
Cette possibilité s’offre aux Collectivités Territoriales en application des dispositions de la loi n°
95-034 du 12 avril 1995 modifiée portant code des Collectivités Territoriales en République du
Mali (article 256) et du Décret n° 96 - 084 /P - RM du 20 Mars 1 996 déterminant les conditions
et les modalités de mise à disposition des Collectivités Territoriales des services déconcentrés de
l’Etat. A cet effet, les services déconcentrés de l’Etat peuvent intervenir dans tous les domaines
de compétences sur lesquels s’exerçaient les fonctions des CCC sur la base d’une convention de
mise à disposition signée entre la collectivité territoriale et le représentant de l’Etat.
Deuxièmement,
II est important de noter qu’en dépit de la fin du mandat des CCC, l’organisation du dispositif
des appuis techniques aux collectivités territoriales relève toujours des représentants de l’Etat
qui auront en charge les fonctions d’animation et de secrétariat des Comités Locaux d’Orientation et des Comités Régionaux d’Orientation. Ils assureront en outre les fonctions de gestion de
la base OISE.
Les collectivités élaborent leurs plans annuels d’appui technique assortis d’un budget, d’un
chronogramme des activités et définissant les responsables chargés d’exécuter chaque activité.
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Ces plans sont validés par décision pour les Communes et les conseils de Cercle par le Préfet
et pour les Assemblées régionales et le conseil du District de Bamako par le Gouverneur. Cette
validation tient compte de la cohérence du plan d’appui avec le Programme de Développement
Economique Social et Culturel et le budget de la collectivité.
Pour le financement des appuis techniques aux Collectivités Territoriales, il est prévu une contribution de l’Etat à travers la Dotation pour les Appuis Techniques (DAT) mis en place au sein du
Fonds National d’Appui aux Collectivités Territoriales (FNACT). Aussi, en complément à cette
dotation les collectivités peuvent recourir à d’autres sources de financement
(Partenaires techniques et financiers ; budget propre des collectivités).
Enfin, pour la mise à disposition des ressources de cette dotation pour les appuis techniques un
manuel de procédures vous sera transmis ultérieurement.
Pour mieux organiser la mise à disposition, les Préfets et les Gouverneurs se conformeront aux
dispositions de l’instruction n° 3883 MATCL-SG du 31 décembre 2007 qui prévoit la mise en
place d’un pool de service technique comprenant entre autres :
Au niveau du Préfet :
•
•
•
•
•
•
•

les Recettes-perceptions ;
l’éducation ;
le Service de santé ;
le Service de l’hydraulique ;
le Service des Domaines.
le Service de la Conservation de la Nature ;
le Service du Plan, de la Statistique, de l’Informatique et de l’Aménagement du Territoire.

Au niveau du Gouverneur :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la direction régionale de la santé ;
la direction régionale de l’éducation ;
la direction régionale des domaines ;
la direction régionale de l’hydraulique ;
la direction régionale des impôts ;
la direction régionale du budget ;
la direction régionale du trésor et de la comptabilité publique  ;
la direction régionale de la conservation  de la nature ;
la direction régionale du plan, de la statistique, de l’informatique, de l’aménagement et de la
population.

J’attache du prix à l’application des termes de la présente instruction et vous voudriez bien
m’informer des difficultés rencontrées.
								
Le Ministre
Pièces jointes :
Convention type mise à disposition
Décisions Pool de services techniques
Loi et décret du FNACT.
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE
ET DES COLLECTIVITES LOCALES

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI



SECRETAIRE GENERAL 

Bamako, le 23 JAN. 2008

INSTRUCTIONS

Le Ministre de l’Administration
Territoriale et des Collectivités Locales
A

N° 00313/MATCL-SG

Tous les Gouverneurs de Région et de
District de Bamako
Tous les Préfets de Cercle
Tous les Sous-préfets

Objet: Instruction relative à la prise en charge de la gestion de la base OISE.
La base de données OISE est un ensemble structuré et organisé permettant la collecte, le traitement et le stockage de grandes quantités d’informations sur les collectivités territoriales. Cet
outil a toujours aidé à la prise de décision.
La pérennisation de cet outil par les structures pérennes est impérieuse avant la mise en place
de l’Observatoire de la décentralisation. Cette pérennisation nécessite la mise en place d’une
organisation adéquate au niveau local, régional et national pour la prise en charge de la base à
travers la collecte, la saisie, le traitement et la remontée des informations. Cette fonction a été
assurée jusqu’à présent au niveau dos centres de conseils communaux qui sont appelés à disparaître le 31’ Décembre 2007.
La gestion de la base sera assurée par les représentants de l’Etat à partir du premier janvier
2008 et ceux-ci se conformeront aux instructions de la lettre n°3440 MATCL-SG du 07 novembre 2006 en ce qui concerne la production et la remontée des données ainsi que l’élaboration des
rapports suivant le dispositif décrit comme suit :
LES ACTEURS CHARGES DE LA GESTION DE LA BASE ET LEURS ROLES
1- Au niveau du cercle
La gestion de la base sera assurée par le Préfet qui va responsabiliser l’adjoint de façon spécifique. Là ou il ya des représentants de ta direction du Plan ceux-ci viendront en renfort au Préfet
Adjoint. Pour ce faire, il devra recourir à l’organisation existant objet de l’Instruction n°2337
MATCL-SG du 16 août 2006 relative à la mise en œuvre et au suivi des indicateurs du PARAD.
Celle-ci prévoit deux structures : la commission technique et l’organe d’orientation
La Commission Technique :
La commission technique existante sera maintenue et elle fera office de commission de travail du
Comité Local d’Orientation (CLO).
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Les Collectivités Territoriales réunissent les informations les concernant et les transmettent aux
Préfets par l’intermédiaire des Sous-préfets.
Les Sous-préfets sont chargés de la collecte des informations relatives aux communes de leur
ressort. Les principales informations à collecter sont relatives aux élus de personnels des collectivités, à la fonctionnalité des collectivités, à la tenue des sessions, aux procès verbaux et délibérations, aux commissions de travail, aux plans annuels d’appui, aux documents financiers, aux
budgets primitifs, additionnels el compte administratifs, aux programmes de développement
économique, social el culturel, à la mobilisation des ressources internes et au suivi des investissements.
La commission technique est composée de :
L’adjoint au Préfet ;
des Sous-préfets ;
d’un représentant du service d’information de la santé, de l’éducation et de l’hydraulique
au niveau cercle.
Elle aura à accomplir de façon trimestrielle les lâches suivantes : La collecte des données ;
L’enregistrement des données dans la base OISE ; Le calcul et l’analyse des indicateurs ;
La présentation devant le CLO du niveau d’atteinte des indicateurs et de l’analyse des disparités entre communes du cercle ; La soumission des propositions d’amélioration du système. Les
données traitées sont transmises au Gouverneur de région.
L’Organe d’Orientation :
II est constitué du CLO élargi aux services techniques et aux Sous-préfets. Dans celle composition élargie, le CLO sera l’espace de partage et de triangulation des données produites par la
commission technique locale de suivi.
2- Au niveau de la Région :
La gestion de la base est assurée par le Gouverneur assisté du Conseiller aux Affaires Administratives et juridiques (CAAJ) et du Directeur Régional de la Statistique de l’Informatique de
l’Aménagement et de la Population (DRS1AP).
A l’instar du niveau local, deux structures seront maintenues au niveau de la région : la commission technique et le comité régional d’orientation (CRO).
la Commission Technique :
La commission technique placée sous l’autorité du Gouverneur de région et du district de
Bamako, est composée comme suit :
Le Directeur Régional de la Statistique, do l’Informatique, de l’Aménagement et de la Population ou son représentant ;
Un cadre technique de l’Assemblée Régionale ;
Le Chef d’antenne régionale de l’ANICT ;
Le Directeur Régional de la Santé ;
Le Représentant Régional de l’Education ;
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Présidée par le conseiller du Gouverneur chargé des affaires administratives et juridiques, elle
est chargée d’exécuter chaque trimestre ;
La collecte, auprès des commissions locales instituées au niveau cercle, des données ;
L’agrégation des données du niveau cercle, leur enregistrement dans la base OISE et leur transmission au niveau national ;
Le calcul et l’analyse croisés en réunion trimestrielle d’interprétation des données ;
La présentation devant te Comité Régional d’Orientation (CRO) du niveau d’atteinte des indicateurs et l’analyse des disparités intra régionales.
Les commissions techniques travaillent en amont des sessions du CRO qui reste l’espace unique
de coordination et d’orientation à l’échelle de la région.
Le Comité Régional d’Orientation :
Présidé par le gouverneur, l’organe d’orientation est constitué des membres du CRO élargi aux
Présidents des conseils de cercle, à quelques élus communaux et aux Directions Régionales.
3- Au niveau National (MATCL) :
La Direction Nationale des Collectivités Territoriales :
Sous l’égide du Ministre, la Direction Nationale des Collectivités Territoriales assure au niveau
national la gestion de la base.
A cet effet, à travers son Centre de Documentation et d’Informatique, elle effectue ;
la collecte et le traitement des données transmises par les régions et du district de Bamako ;
la compilation des données recueillies auprès des régions et du district de Bamako ; la production du rapport trimestriel provisoire sur les informations transmises par les régions et sa transmission pour compte rendu au Ministre de l’Administration Territoriales et des Collectivités
Locales.
Le Comité ad hoc :
Un comité ad hoc élargi à ta Direction Nationale de l’Intérieur (DNI) et la Direction des Administratives et Financières (DAF) du MATCL sous l’égide du Conseiller Technique chargé de la décentralisation procède à la validation du rapport produit par le Directeur de la DNCT.
LA LOGISTIQUE NECESSAIRE A LA BONNE GESTION DE LA BASE
4- Au niveau Cercle :
En attendant la mise en place des équipements adéquats, le Préfet procédera à la collecte à
partir de la fiche ci-joint et âpres traitement et compilation, les données seront portées sur des
supports papiers et électroniques et transmises par les soins du Préfet au Gouverneur. Elles
seront stockées le cas échéant au niveau du Préfet, en attendant les moyens appropriés pour leur
transmission au Gouverneur.
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5- Au niveau Région :

En attendant la mise en place des équipements adéquats, le Gouverneur procédera à la collecte
à partir de la fiche ci-joint. Après traitement et compilation, les données seront portées sur des
supports papiers et électroniques et transmises par les soins au Gouverneur au MATCL. Elles
seront stockées le cas échéant au niveau du Gouverneur, en attendant les moyens appropriés pour
leur transmission au Directeur National des Collectivités Territoriales.
J’attache du prix à l’exécution correcte de la présente instruction. Me rendre compte des difficultés rencontrées.
									



Général de Division Kafougouna KONE
Grand officier de l’Ordre National

Pièces jointes :
- Fichés de collecte ;
- Calendrier de transmission des données
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRIALE
ET DES COLLECTIVITES LOCALES 

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE-UN BUT-UNE FOI



Bamako, le 28 Janv. 2008
N°00379/MATCL-SG

Le Ministre de L’Administration
Territoriales et des Collectivités Locales
								
A
TOUS GOUVERNEURS DE REGION ;
TOUS « PREFETS ;
TOUS PRESIDENTS D’ASSEMBLEE REGIONALES ;
TOUS PRESIDENTS STRUCTURES INTER COLLECTIVITES ;
TOUS OPERATEURS CGC.

Objet : Dévolution du patrimoine du CGC et CSR.
Avec la fin de la mission d’accompagnement des Collectivités Territoriales par le dispositif technique (CCN, CSR et CCC) le 3l Décembre 2007, je vous invite à prendre des dispositions urgentes
afin de préserver le patrimoine desdits CCC et CSR en procédant à un inventaire exhaustif dudit
patrimoine.
Ce patrimoine est composé des équipements et les dossiers administratifs et techniques supports
papiers et électroniques acquis dans le cadre du dispositif.
La dévolution devra être réalisée conformément au schéma suivant :
1

Niveau Cercle :

• Les dossiers administratifs et techniques des CCC sont affectés au Préfet de cercle.
• Les équipements du CCC sont affectés à la structure inter collectivités créée sur requête du
Président de la structure d’inter collectivité.
• Dans le cercle où il n’existe pas encore de structure inter collectivités, les équipements reviennent aux Préfets dans le cadre de l’animation du pool de services techniques constitué à son
niveau.
2

Niveau Région :

• Les dossiers administratifs et techniques du chargé de suivi    Régional sont affectés au
Gouverneur de région.
• Les équipements du chargé de suivi Régional sont affectés à l’Assemblée   Régionale sur
requête de cette dernière au titre des appuis spécifiques.
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• Cette opération sera sanctionnée par un procès verbal de réception des équipements et
documents dûment signés par les parties.
• Je vous invite à l’exécution correcte de la présente instruction et me rendre compte dans les
meilleurs délais.
Ampliation :
- DNCT
- DAF:
- DNI: ………
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REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple- Un But- Une foi

Secrétariat Général

INSTRUCTIONS

INSTRUCTION N’ 00788 / MATCL -SG DU 05 MARS 2008
RELATIVE A LA DESIGNATION DES MEMBRES DES CONSEILS
DE VILLAGE, DE FRACTIONET DE QUARTIER
LE MINISTRE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DES COLLECTIVITES LOCALES
A
-

TOUS GOUVERNEURS REGION ET DISTRICT DE BAMAKO
TOUS PREFETS ET SOUS-PREFETS
TOUS MAIRES

Le village, la fraction et le quartier constituent le premier maillon d’un système d’organisation
socioculturel qui leur confère une importance particulière sur l’échiquier politique et administratif de notre pays.
Cependant, depuis quinzaine d’années, de nombreuses contraintes entravent l’administration des
conditions de création des villages. Fractions et quartiers et de désignation des membres de leurs
conseils :
le non renouvellement des conseils depuis 1988 ; l’inadaptation du mode de désignation du chef
de village, de la fraction et du quartier ;
la remise en cause, par les tribunaux, des décisions administratives relatives à la nomination des
chefs de village, de fraction ou de quartier, au motif qu’elle se fondent sur les avis de conseils
dont les mandats ont expiré.
A présent, la dispositif juridique nécessaire à la création de nouvelles entité, au renouvellement
des conseils et à la désignation des chefs de village ; fraction et de quartier est mis en place. Il
est compose des textes suivants :
Loi n°06-023 du 28 juin 2006 relative à la création et à l’administration des villages, fractions
et quartiers ;
Décret n°06-567P-RM eu 29 Décembre 2OO6 fixant le mode de désignation des conseillers de
village de quartier et le mode de fonctionnement des conseils de village, fraction et quartier ;
Arrêté n°08-0268/MATCL-SG du 4 février 2008 fixant les modalités de création, de fusion et
de suppresseur des villages, fractions et quartier ;
Arrêté n°08-0269/MATCL-SG ou 4 février 2008 Fixant les modalités de nomination des chefs
de village, fraction et quatre ;
Arrêté n°08-285 MATCL-SG du 6 février 2008 les modalités de désignation des membres des
conseils de quartier ;
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Aussi, le renouvellement des conseils de village, de fraction et quartier est-il apparu
nécessaire pour restaurer la plénitude de l’action administrative au niveau des entités de base et
conforter la légalité dans la gestion des activités administrative;
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C’est pourquoi le département entreprend de renouveler les conseils de village, fraction et
quartier sur l’ensemble du territoire national au cours du second trimestre de l’année en cour.
La réussite de cette opération nécessitera l’implication effective de chacun de vous .a
ce titre, les taches suivantes devront particulièrement retenir votre attention :
1. La détermination du nombre de conseillers à désigner par village, fraction et quartier :
Ce nombre est constaté par décision du Préfet ou de Gouverneur du District de Bamako au
moins trois mois avant la date de la désignation. Il est fonction de l’importance démographique
de l’entité sur la base du dernier recensement administratif publié, à savoir le Recensement
Administratif à Caractère Electoral de 2001.
La fourchette prévue par la Loi n°06:023 est la suivante :
Pour les villages
Village de moins de 1000 habitants ...................
Village de 10CC à 1 50C habitants ..................
Village de 15C1 habitants à 5 000 habitants .....
Village de plus de 5 COO habitants .................

: 5 conseillers
: 7 conseillers
: 9 conseillers
: 11 conseillers

Pour les fractions
Fraction de moins de 500 habitants .......................
Fraction - de 500 habitants à 1 000 habitants .......
Fraction - de 1001’ habitants 3 000 habitants.........
Fraction - de plus de 3 000 habitants .....................

: 5 conseillers
: 7 conseillers
: 9 conseillers
: 11 conseillers

Pour Le Quartier :
Quartier de moins de 1 500 habitants ...................... : 11 conseillers
Quartier de 1 500C habitants a 3 000 habitants....... : 13 conseillers
Quartier de 3 000 habitants …….............................: 15 conseiller
Pour les entités créées après le Recensement Administratif à Caractère Electoral, le chiffre de
référence de la population sera celui constaté au moment de la signature- de l’acte de création.
2. L’établissement de la liste des chefs de famille
Aux termes de l’article 29 de la Loi n° 06-023 du 28 juin 2006, le corps électoral pour la
désignation des conseillers est composé des chefs de famille ou leurs Délégués.
L’article 3 ce l’Arrêté 08-0285/ MATCL-SG du 06 février 2008 précise que la liste des chefs
de familles est stable par village ; fraction et du quartier par décision du Maire. Cette liste doit
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Les contestations sur la liste des chefs de familles peuvent porter sur l’instruction ou la radiation
personnes. Elles doivent être adressées dans un premier temps au Maire qui dispose de trois jours
pour notifier sa décision.
La décision du Maire peut faire l’objet d’un recours devant l’autorité tutelle dans un délais de
trois jours suivant sa notification. Celle-ci prendra une décision par village, fixant la liste des
chefs de famille.
Le jour de la désignation, les délégués représenter, munis d’une procuration délivrée par le maire
ou participer à la désignation sur témoignage de deux chefs de famille régulièrement inscrits.
Nul ne peut être délégué de deux ou plusieurs chefs de famille ;
3. Le mode de désignation
Aux termes des dépositions des articles 4 et 5 de la Loi n° 06-023 et des ; articles 5 et 6 de
S’arrête 08-0285/MATCL-SG du 06 février 2008 la désignation des conseillers se fait par
consensus suivant les procédures traditionnelles propres à chaque entité, si le consensus est difficile à obtenir, le vote se fera a main levée, sur la base d’un scrutin plurinominal. A égalité de voix
entre deux candidats à la fin de la liste, le plus âgées: désigné.
La désignation a lieu en assemblée générale des chefs de famille du village, de la fraction ou du
quartier en présence du Maire et sous la présidence du représentant de l’Etat dans la Commune
ou le District de Bamako. Celui-ci peut se faire assiste par les représentants des services de
sécurité ou d’autres services déconcentrés de l’Etat dans son ressort, sans que l’effectif total
n’excède cinq personnes.
Le représentât : de l’Etat au niveau de la Commune ou du District de Bamako dresse un procèsverbal des opérations de désignation. La décision de nomination des membres du conseil est
prise par le Préfet pour l’ensemble d es villages, fractions et quartiers de son ressort sur la base
des résultats communiqués par les Sous-préfets et par le Gouverneur du district pour les entités
de ressort.
Cependant, ces mesures particulières sont à observer en fonction eu moment auquel se situe la
désignation ces conseillera.
A ce titre, on distinguera :
––
––
––
––
––

La formation du conseil à la suite de la création d’une entité nouvelle ;
Le renouvellement du conseil à la fin de son mandat,
Le renouvellement à la suite de dissolution ou démission collective du conseil.
La formation à la suite de la création d’une nouvelle entité
le délai de mise en place sera de six mois après notification de la création de la nouvelle entité ;
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être publiée et communiquée à chaque village, fraction et quartier au moins trente jours avant
la date de la désignation Copie est adressée au représentant de l’Etat dans la Commune ou dans
le District de Bamako.
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–– le constat du nombre de conseillers à désigner doit être fait par l’autorité administrative et
communiquée aux représentant de la future entité trois mois avant la date de la désignation ;
–– la convocation de l’assemblée générale des chefs de familles doit être faite au moins trente
jours la désignation.
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Le renouvellement du conseil a la fin normale de son mandat
–– l’information du conseil sortant doit intervenir au moins trois nids avant la fin
–– de son mandat avec indication du nombre de conseillers à designer ;
–– la convocation de l’assemblée générale des chefs de famille pour la désignation se fera fente
jours avant la date de la désignation.
–– Le renouvellement du conseil suite à sa dissolution ou à la démission collective de ses
membres
–– l’acte de notification de la dissolution, celui de l’accusé de réception de la lettre de démission
collective ou le trentième jour suivant la démission constitueront le point de départ de la
vacance ;
–– la désignation du nouveau conseil doit intervenir dans un délai maximum de
–– douze mois au cours desquels le chef de village ; de fraction ou de quartier en
–– assure les fonctions ,
–– la convocation de l’assemblée générale des chefs de familles intervient au plus tard trente
jours avant la date de la désignation.
Le renouvellement partiel du conseil
II intervient lorsque Je conseil est réduit de plus de la moitié de ses membres et ne porte que
sur les sièges devenus vacants. En cas de renouvellement partiel, les nouveaux membres sont
désignés pour le reste de la durée du contra.
Le Gouverneur du District, les Préfets les Sous-préfets et les Mares sent responsables ce la mise
en œuvre des opérations ce renouvelle-rien: des conseils ce village, faction et quartier.
A ce titre ; ils diffusent l’information relative à la désignation des membres des conseils par
tous les moyens appropriés, notamment les conférences de cadres et les émissions sur les radios
locales, assurent la régularité des opérations et Sa bonne tenue ces documents y affèrent, A la fin
du processus, ils doivent fournir chacun un rapport sur l’ensemble des opérations de désignation
dans son ressort.
J’attache du prix à l’exécution correcte de la présente instruction.
LE MINISTRE

Générale de Division Kafougouna KONE
Ampliation :
Premier Ministre…………… 1
Journal officiel……………… 1
Chrono et archives………….. 2
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Secrétariat Général

N°00950/MATCL

Bamako le 25 Mars 2008

Le Ministre de l’administration
territoriale et des collectivités locales
			

A

TOUS GOUVERNEURS DE REGION ET
DU DISTRICT DE BAMAKO
TOUS PREFETS DE CERCLE
TOUS PRESIDENTS DE L’ASSEMBLEE REGIONALE
TOUS PRESIDENTS DE CONSEIL DE CERCLE
TOUS MAIRES

Objet: Prise en charge et gestion de la base OISE
Par correspondance N°3883/MATCL-SG du 31décembre 2007, 00312 et 00313/
MATCL-SG du 23 janvier 2008 relatives respectivement au dispositif d’appui des services techniques de l’Etat dans les Régions et dans les Cercles à la prise en charge de l’appui technique des
collectivités pour la période post CCC et à la gestion de la base OISE, je vous avais instruit :
–– L’envoi sans délai des rapports de Commissions Techniques crées et la prise en charge des
bases OISE ;
–– La mise en œuvre effective des mesures pour transférer les bases OISE aux autorité de
tutelle ;
–– La nomination des responsables chargés de la gestion de la base « OISE » ;
–– L’organisation des réunions des Comités Régionaux d’Orientés (CRO) et des Comités
Locaux d4Orientation (CLO).
Je constate à travers le retard que connaît la production des rapports sur les indicateurs
du PARAD du 4eme trimestre 2007 que des activités n’ont pas connu de début d’exécution ou
de suivi laissant planer de sérieuses inquiétudes sur la production du rapport du 1er trimestre de
l’année 2008.
Pour pallier cette carence et insuffisance une mission d’appui et de vérification se
rendra prochainement dans la région. Elie aura pour objet de :
–– vérifier l’effectivité du transfert des bases OISE
–– l’existence des décisions de désignation nouveaux responsables
–– chargés de la gestion des bases OISE
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–– rappeler aux agents désignes leurs responsabilités et exigence respect des calendriers de
collecte, d’analyse et de remontée des données sur les indicateurs PARAD ;
–– identifier les difficultés de mise en œuvre des instructions suscitées.

INSTRUCTIONS

J’invite chaque responsable concerné, à l’exécution correcte des présente directives qui engage
sa responsabilité.
Général de Division Kafougouna KONE
Grand Officier de l’Ordre National
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Le Ministre de l’Administration Territoriale et
des Collectivités Locales
N° 00951/MATCL - SG					

A

TOUS GOUVERNEURS DE REGION ET DU
DISTRICT DE BAMAKO
TOUS PRESIDENTS D’ASSEMBLEE REGIONALE
TOUS PREFETS DE CERCLE
TOUS PRESIDENTS DE CONSEIL DE CERCLE
TOUS MAIRES
Objet : Instruction relative au suivi et à la capitalisation des actions de la Coopération
des Collectivités Territoriales.
La loi 93-008 du 11 Février 1993 déterminant les conditions de la libre administration des
collectivités territoriales, dispose en ses articles 2l ,22,23,24,25,26 et 27 que les collectivités
peuvent entreprendre des actions de coopération entre elles et que les dites actions peuvent se
traduire par la création de syndicat ou de toute autre forme de structure de coopération. Par
ailleurs, la même loi stipule que les collectivités maliennes peuvent entreprendre des actions de
coopération avec leurs homologues de pays étrangers sous le contrôle de l’Etat.
C’est dans ce cadre que plusieurs collectivités maliennes ont entrepris des actions de coopération
se traduisant par:
des conventions de partenariat signées avec des homologues de pays étrangers, particulièrement
ceux de l’Union Européenne.
de nombreuses initiatives de coopération intercommunale ou de Coopération inter collectivités
mises en place pour réaliser des projets de développement d’intérêt commun, d’ordre économique, social ou culturel, d’initiatives en matière de coopération transfrontalière, notamment dans
les régions de Kayes, Sikasso, Ségou, Gao.
Il apparaît que:
Les expériences qui sont en cours, tant dans la méthodologie que dans la pratique, peuvent
constituer une approche dynamique face à la problématique d’appui au développement local
et régional. Elles méritent d’être suivies, encouragées et capitalisées, après un recensement
exhaustif et la constitution d’un répertoire régulièrement mis à jour.
Ainsi, les informations collectées, traitées et stockées sur la coopération tenue par les Collectivités Territoriales permettront, d’une part de compléter la base des données de l’outil informatisé
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de suivi évaluation (OISE) et, d’autre part, d’alimenter le futur -observatoire de la décentralisation.
Je vous invite à me communiquer dans les meilleurs délais la situation des diverses actions
de coopération existantes (tant entre collectivités territoriales maliennes qu’entre collectivités
territoriales maliennes et leurs homologues étrangères) et me rendre compte de toute nouvelle
entreprise dans ce sens afin que les registres ouverts à la DNCT à cet effet soient régulièrement
tenus.
Les informations devront mentionner :
––
––
––
––
––

les noms (et origine du partenaire) des collectivités en lien de coopération;
la date de signature (et/ou de renouvellement) des conventions de coopération;
la nature des projets ou programmes issus de cette coopération;
le coût des projets/programmes;
les acteurs de mise en œuvre des actions de coopération (maîtrise d’ouvrage ou maîtrise
d’ouvrage délégué) ;
–– les bénéficiaires directs des actions de coopération;
–– les résultats ou effets attendus de l’exécution des actions de coopération,
Je vous invite à l’application correcte de la présente instruction.

Général de Division Kafougouna KONE
Grand Officier de l’Ordre National

P.J. : Fiche de suivi/capitalisation
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Bamako le 17 avril 2008

Le Ministre de l’administration
territoriale et des collectivités locales
N° 01291/MATCL-SG

A
MEUSSIURS LES GOUVERNEURS DE
REGION ET DU DISTRICT DE BAMAKO

OBJET : Prise en charge et gestion de la base OISE
Par ma correspondance N° 00313/MATCL du 23 Janvier 2008 relative à la prise en charge de
la gestion la base OISE par les Représentant de l4Etat, je vous invite à me faire parvenir dans
les meilleurs délais :
–– La liste des agents désignés pour la gestion de la base OISE par région et par cercles en
précisant leur niveau de formation ;
–– Les décisions de nomination desdits agents.
J’attache du prix à l’exécution diligente de la présente instruction qui ne doit souffrir d’aucune
négligence.
p/ LE MINISTRE
LE SECRETAIRE GENERAL
Mamadou Seydou TRAORE
Commandeur de l’Ordre National
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CABINET DU PREMIER MINISTRE
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INSTRUCTION N°08-0003 / PM – RM DU 21 NOVEMBRE 2008
Relative à la mise en œuvre des transferts de compétences et
de ressources de l’Etat aux Collectivités Territoriales
Le Premier Ministre
Chef du Gouvernement
A
Mesdames et Messieurs les Ministres
BAMAKO – KOULOUBA
En exécution des conclusions du rapport sur la mise en œuvre du transfert des compétences et
des ressources de l’Etat aux Collectivités Territoriales, objet de la communication écrite examinée par le conseil des Ministres, lors de sa séance du 20 février 2008, j’ai l’honneur de préciser
ci-après le cadre de nos interventions présentes et futures en vue d’assurer de façon progressive
et concertée, une plus grande effectivité du transfert de compétences et des ressources de l’Etat
aux Collectivités Territoriales.
Je constate que malgré les acquis enregistrés dans les domaines de l’éducation, de la santé et de
l’hydraulique, le processus de transfert de compétences et des ressources de l’Etat aux Collectivités Territoriales est confronté à de nombreuses difficultés et contraintes dont, entre autres,
la faible capacité des Collectivités Territoriales, les lourdeurs et lenteurs administratives, la
non-conformité de certains textes de politique sectorielle à ceux de la décentralisation.
Dans ce contexte, les actions et mesures suivantes doivent être mises en œuvre en 2008 et
2009.
I. ACTION COMMUNE élaboration ou actualisation de plans triennaux de transfert de compétences et de ressources de l’Etat aux Collectivités Territoriales.

Le plan triennal est l’instrument de mise en œuvre du transfert de compétences et de
ressources de l’Etat aux Collectivités Territoriales c l’échelle d’un département ministériel. Il
définit la stratégie d’intervention en matière de transfert de compétences et de ressources de
l’Etat aux Collectivités Territoriales dans un ou plusieurs secteurs donnés.
Dans ce cadre, il est impératif que chaque département ministériel se dote, au plus tard,
le 30 avril 2009, de plans triennaux de transfert de compétences et de ressources’ de
l’Etat aux Collectivités Territoriales qui intégreront les mesures ci-dessous :
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a. Mesures juridiques et institutionnelles

1°) créer une Cellule d’appui à la décentralisation et à la déconcentration : préparation, validation et-adoption des projets de textes ;
2°) préparer les avant-projets de décrets fixant les détails de; compétences transférées dans les
secteurs concernés ;
3°) organiser de larges concertations autour de ces avant-projet;
de décrets ;
4°) introduire
mentale ;

ces

avant-projets

de

décrets

dans

le

cireur d’approbation gouverne-

5°) soumettre à l’approbation du Conseil des Ministres les avant projets de décrets élaborés.
b. Mesures de transfert des ressources financières
Le transfert financier concernera les ressources du budget d’Etat et les fonds sectoriels.
Dans le cadre du transfert des ressources budgétaires, la démarche consistera notamment en :
•

L’évolution des ressources financières aux secteurs

Cette évolution portera sur les ressources budgétaires, liées au fonctionnement et à l’investissement, inscrites dans le budget de l’Etat, a titre des secteurs concernés en 2007 et en 2008.
•

L’établissement de clés de répartition :

Le montant global obtenu à la suite de l’évaluation sera soumis à une double répartition entre l’Etat et les collectivités territoriales, prises globalement, et entre celle-ci, en tenant
compte de la vocation spécifique de chaque niveau de collectivité territoriales.
S’agissant du transfert des fonds sectoriels, le département ministériels mettant en ouvre des
programmes sectorielles, tels le PISE II, le PRODESS, le PNIR, devront notamment :
•
•

Procéder à la préparation, à la négociation et à la signature de conventions de mis à
disposition de fonds avec l’ANICT ;
S’engager dans des démarches de contractualisation avec les collectivités territoriales.

c. Mesure de transfert des ressources humaines :
Il importe de procéder, dans les meilleurs délais, au recensement exhaustif des agent de l’Etat,
fonctionnaires et contractuels, susceptibles, selon les besoins, d’être mise a la disposition des
collectivités territoriales.
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d. Mesure de transfert des ressources matérielles :

INSTRUCTIONS

Le domaine des collectivités territoriales se composant de l’ensemble des biens meubles acquis
à titre onéreux ou gratuit par lesdits collectivités ou attribués à celle-ci par la loi, il s’agira de
procéder à la dévolution des biens aux dites collectivités territoriales, conformément aux textes
en vigueur.
A ce sujet, il y a lieu de rappeler qu’un bien présente :
•
•
•

Le caractère d’intérêt régional lorsque son utilisation intéresse plusieurs cercles, à moins
qu’il n’en soit disposé autrement par la loi ;
Le caractère d’intérêt de cercle, lorsque son utilisation intéresse plusieurs communes
sises dans les limites territoriales du cercles, à moins qu’il n’en soit disposé autrement
par la loi ;
Le caractère d’intérêt communal, lorsque son utilisation intéresse une seule commune, à
moins qu’il n’en soit disposé autrement par la loi.

Pour l’élaboration ou l’actualisation de vos plans triennaux de transfert de compétences,
je vous enjoins de vous conformer au canevas de présentation du plan triennal de transfert de
compétences et de ressources de l’Etat aux Collectivités Territoriales.
II. MESURES SPECIFIQUES
Eu égard à la dimension transversale du transfert de compétences et des ressources, et ses
nombreuses implications, techniques, humaines, matérielles et financières, les départements
ci-dessous devront, pour arriver, mettre en œuvre les mesures spécifiques suivantes :
•

Ministère du travail, de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Etat :

*

Définir les conditions et les modalités de la mise à disposition des fonctionnaires de
l’Etat, en application de l’article 122 du Statut Général des fonctionnaires : 31 mars
2009, au plus tard ;
Engager la relecture du Statut Général des fonctionnaires pour faire de la mise à disposition une position statutaire à part entière : 30 avril 2009 ;
Définir les conditions et modalités de la mise à disposition des agents contractuels de
l’Etat aux collectivités Territoriales : 31 mars 2009.

*
*
•

Ministère du logement, des Affaires Foncières et de l’Urbanisme

*

faire l’état des lieux des domaines constitués des Collectivité Territoriales, en vue d’accélérer le processus de dévolution de biens : 30 avril 2009 ;

*

élaborer les projets de textes d’application de la loi 96-05< 16 octobre 1996 portant
principes de constitution et de gestion du domaine des Collectivités Territoriales : 30 juin
2009 ;
créer, en relation avec le département en charge de Collectivités Territoriales, la Commission d’inventaire des bien appropriés visés à l’article 291 de l’ordonnance n°00-27/P-RM
du 22 mars 2000 portant Code domanial et foncier qui constituer le domaine privé
immobilier des différentes collectivités publiques : 31 mars 2009

*
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•

Ministère des Finances :

*

déterminer la contribution de l’Etat à la constitution de chacune des dotations du Fonds
National d’Appui aux Collectivités Territoriales, au titre de l’exercice 2009 ;
déterminer le pourcentage des recettes fiscales de l’Etat susceptible d’être alloué aux
Collectivités Territoriales, en compensation des charges découlant des compétences transférées et en faire rapport au Président de la Commission Interministérielle de Pilotage
des Transferts de compétences et de ressources de l’Etat aux Collectivités Territoriales :
30 avril 2009 ;

*

•

Ministère de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales :

*

engager en relation avec le Ministère des Finances, la recherche des voies et moyens
de l’amélioration du potentiel financement des investissements locaux sur ressources
propres, et produire un rapport : 30 juin 2009 ;
suivre l’élaboration, dans les délais, des plans triennaux de transfert de compétences
et de ressources par les départements ministériels ;
veiller à l’organisation régulière des rencontres de la Commission Interministérielle de
Pilotage des Transferts de compétences et de ressources de l’Etat aux Collectivités Territoriales ;
élaborer un projet de loi portant principes de la création, de l’organisation, de la gestion
et du contrôle des services publics des (Collectivités Territoriales : 31 mars 2009 ;
intensifier l’information et la communication avec les principaux acteurs concernés, à
savoir les départements ministériels, les Collectivités Territoriales et la Société civile,
autour du processus de transfert de compétences et de ressources de l’Etat aux Collectivités Territoriales.

*
*
*
*

III. MECANISMES DE SUIVI-EVALUATION
Des dispositions doivent être prises, sans délai, pour mettre en place
efficaces.

des mécanismes de suivi

A cet effet, le suivi au niveau de chaque département devra se traduire par l’élaboration
et la transmission au Ministère de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales d’un
rapport mensuel faisant le point de la mise er œuvre des actions et mesures programmées.
La Commission interministérielle de pilotage des transferts de compétences et de ressources de
l’Etat aux Collectivités Territoriale; produira la synthèse trimestrielle des documents issus des
départements ministériels.
J’attache du prix à l’exécution de la présente instruction.

Modibo Sidibé
Commandeur de l’Ordre National
PIECE JOINTE :
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RUBRIQUE

1. Contexte

2. Objectifs et
résultats attendus en matière
de transfert de
compétences

ELEMENTS CONTENU
- Revue documentaire
- Concertation interne de
mise à niveau des acteurs
impliqués sur le processus

DEMARCHE

- Document cadre de politique
nationale de décentralisation, recueil de textes législatifs et réglementaires sur
la décentralisation, rapports
et autres documents
spécifiques sur le transfert
de compétences (global et
sectoriel)

SUPPORTS

1.2. Contexte spécifique du département :
- Rappel des missions et compétences
du département
- Justification d’une stratégie du transfert de compétences dans le domaine
- Rappel des principes dans le secteur
- Acquis en matière de transfert de
compétences
- Problèmes et difficultés rencontrés

- Revue documentaire
- Concertation interne de
mise à niveau des cadres
du département et les
structures déconcentrées
sur le processus au sein
du département
Produits :
- Un document sur l’état
d’avancement du département en matière de
transfert de compétences est produit

- Différents textes et
documents

- Textes organiques du
département
- Document de politique et
de programme
- Rapports d’études et
rapports spécifiques sur le
transfert des compétences
dans le secteur

Produits :
- Un document de synthèse
sur le contexte par le
département est élaboré

1.3. Références législatives et réglementaires à considérer

- Collecte des textes législatifs et réglementaires
pertinents externes et
ceux du département

1.1. Contexte global de la décentralisation et du transfert de compétences :
- Rappel du processus de décentralisation
- Rappel sur les transferts de compétences
- Justification
- Principes directeurs des transferts de
compétences
- Bilan
- Problèmes à résoudre
- Opportunités

2.1. Objectif et résultats attendus du transfert de compétences
2.2. Objectifs spécifiques et résultats attendus du transfert des compétences

- Institution d’une structure
/ commission de travail
pour les réflexions et les
productions
- Rencontre de partage
et de validation des propositions d’objectifs et de
résultats

acteurs
resposables
- Départements
sectoriels
- Structures /
commissions
(Avec l’implication
obligatoire des
représentants
des CT)

Duirée
(indicatif)

15 à 30 jours

15 jours

An 2

PERIODE

An 1

*

*

*

*

An 3
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- Institution d’une structure /
commission de travail pour
les réflexions et les productions
- Rencontre de partage et de
validation des propositions
d’objectifs et de résultats
Résultats d’avancement
- Orientations nationales
- Canevas et fiches pour le
transfert
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Canevas de présentation du plan triennal de transfert de compétences et de ressources de l’Etat aux Collectivités Territoriales

3. Mesures
d’intervention

- Mise à contribution de la commission /
structure et / ou prestataire
- Production du document de transfert
des compétences et des ressources du
département
- Production des projets de décrets
fixant les détails des compétences et
ressources transférées de l’Etat aux CT
dans le secteur concerné
- Partage / validation du document de
transfert de compétences et des projets
de textes au sein du comité technique
et de la commission interministérielle
- Proposition d’inscription Loi de Finances
Produits :
- Documents de transfert de compétences
- Décrets de transfert de compétence

3.1.1. Création et la responsabilisation celle d’appui à la décentralisation et à la déconcentration
3.1.2. Préparation des avants
projets de textes fixant les détails
des compétences à transférer
dans le (s) secteur (s) concerné
(s) ;
3.1.3. Organisation de larges
concertations autour de l’avant
projet de décret :
3.1.4. Introduction de l’avant
projet de décret dans le circuit
d’approvation
3.1.5. Inscription dans la loi de
finances

3.2.1. Evaluation des ressources
financières ;
3.2.2. Etablissement de clés de
répartition entre les collectivités
3.2.3. La mise à disposition de
fonds à travers les circuits et
procédures de l’ANCI
3.2.4. Le transfert avec des fonds
sectoriels à travers le circuit du
trésor public.

3.3.1. Recensement des agents de
l’Etat
3.3.2. Etablissement de la liste des
agents de l’Etat

3.1.
Mesures
juridiques
et institutionnelles

3.2.
Transfert des
ressources financières

3.3. Transfert des
ressources
humaines

3.3.1. Recensement des agents de l’Etat
3.3.2. Etablissement de la liste des
agents de l’Etat

Produits :
- Elaboration de propositions de
transfert de compétences par niveau
/ catégorie de collectivités
- Partage / validation entre le
département sectoriel et les trois
départements spécifiques (Domaines
de l’Etat , Finances et le MATCL)
ainsi que les collectivités

- Mise à contribution de la structure /
commission de travail
- Recours à un prestataire
- Recours aux structures déconcentrées

DEMARCHE

ELEMENTS CONTENU

RUBRIQUE

- Textes
- Liste et catégorie du personnel
- Liste des
équipements et
du patrimoine
- Documents
budgétaires et
comptables

- Résultats des
inventaires et
évaluation des
compétences
et ressources
à transférer
Proposition de
transfert
- Textes législatif
et réglementaires

SUPPORTS

(Avec l’implication
obligatoire des représentants des CT)

Ministre de tutelle
Ministre des finances

(Avec l’implication
obligatoire des représentants des CT)

Ministre de tutelle
Ministre des finances

(Avec l’implication
obligatoire des représentants des CT)

Ministre de tutelle
Ministre des finances

acteurs
resposables

*

*

*

An 1

*

*

*

An 2

PERIODE
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3 à 6 mois
suivant le
secteur

Duirée
(indicatif)

*

*

*

An 3
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CANEVAS DE PRESENTATION DU PLAN TRIENNAL DE TRANSFERT DE COMPETENCES
ET DE RESSOURCES DE L’ETAT AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES
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3.4.
Transfert des
ressources
matérielles

3.4. Inventaire des infrastructures
et équipements appartenant à
l’Etat dans le secteur
3.4.2. Etablissement de critères
de répartition entre l’Etat et les
Collectivités Territoriales, d’une
part, et entre celles-ci d’autre
part ;
3.4.3. Evaluation des charges de
fonctionnement, d’entretien et /
ou de réhabilitation des équipements et infrastructures ;
3.4.4. Préparation des actes de
transfert

ELEMENTS CONTENU

3.5.
Mesure
spécifiques

RUBRIQUE

3. Mesures
d’intervention

DEMARCHE

SUPPORTS

acteurs
responsables

Ministre de tutelle
Ministre des finances
Ministre du domaine

(Avec l’implication
obligatoire des représentants des CT)

Ministre chargé de la
Fonction publique

Le Ministre en charge
des domaines de l’Etat
Le Ministre des
Finances

(Avec l’implication
obligatoire des représentants des CT)
Le Ministre de l’Administration Territoriale
et des Collectivités
Locales

(Avec l’implication
obligatoire des représentants des CT)

An 1

*

*

An 2

PERIODE

*

*

An 3

*

*
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3.2.1. Evaluation des ressources
financières ;
3.2.2. Etablissement de clés de
répartition entre les collectivités
3.2.3. La mise à disposition de
fonds à travers les circuits et
procédures de l’ANCI
3.2.4. Le transfert avec des fonds
sectoriels à travers le circuit du
trésor public.
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4. Mesures
d’accomplissement

RUBRIQUE

4.4. Actions ou niveau des collectivités territoriales

4.3. Actions ou niveau de la tutelle
et des services déconcentrés

4.2. Actions ou niveau du département concerné

- Mise à contribution de la structure /
Commission de travail
- Recours à un Plan d’action opérationnel du département pour l’accomplissement des activités de transfert de
compétences et des ressources

3.1.1. Création et la responsabilisation celle d’appui à la décentralisation et à la déconcentration
3.1.2. Préparation des avants
projets de textes fixant les détails
des compétences à transférer
dans le (s) secteur (s) concerné
(s) ;
3.1.3. Organisation de larges
concertations autour de l’avant
projet de décret :
3.1.4. Introduction de l’avant
projet de décret dans le circuit
d’approvation
3.1.5. Inscription dans la loi de
finances
- Disposition pour la mise en œuvre et
le suivi du plan d’action :
- Information / échanges et bilans
périodiques
- Formation / renforcement des
capacités
- Exécution et suivi

Produits :
- Plan d’action opérationnel du département pour l’accompagnement des
activités de transfert de compétences
et des ressources

DEMARCHE

ELEMENTS CONTENU

- Liste des
acteurs impliqués

- Résultats
d’enquêtes
terrain sur les
besoins et priorités d’accompagnement
- Rapports thématiques
- Autres documents
disponibles

SUPPORTS

- Départements
- Structure /
Commission de
travail (Avec
l’implication
obligatoire des
représentants des
CT)

- Départements
- Structure /
Commission de
travail (Avec
l’implication
obligatoire des
représentants des
CT)

Acteurs
responsables

*

*

An 1

INSTRUCTIONS

permanent

permanent

Durée
(indicatif)

*

*

An 2

PERIODE

*

*

An 3
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ELEMENTS CONTENU

Acteurs et responsabilités par
niveau :
- Niveau national
- Niveau régional
- Niveau local

DEMARCHE
- Réalisation de missions de suivi
- Elaboration de rapports de suivi
- Présentation de rapports au Comité
technique et à la Commission interministérielle

SUPPORTS
-Programmes et
rapports d’activités de la mise en
œuvre

- Départements
- Comité technique
et commission
interministérielle
- Comités régionaux
d’orientation et de
suivi des actions de
développement

acteurs
resposables

Permanent

Duirée
(indicatif)

(Avec implication
obligatoire des
représentants des
CT)

*

An 2

PERIODE

An 1

*

An 3

*
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RUBRIQUE

5. Mécanismes des
suivi-évaluation

INSTRUCTIONS
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MINISTERE DE L’ADMISTRATION
TERRITORIALE ET DES COLLECTIVITES LOCALES

REPUBLIQUE DU MALI
UN Peuple-Un But-Une Foi

Secrétariat Général

N°…01482…/MATCL-SG

INSTRUCTIONS

Bamako, le juin 2009

Le Ministre Administration
Territoriale et des collectivités locales
A
TOUS GOUVERNEURS DE REGION
TOUS PREFETS
TOUS PRESIDENTS D’ORGANES
EXECUTIFS DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES

Objet : Instruction relative à la gestion des archives des collectivités territoriales
Aux Termes de l’article 2 de la loi du 22 juillet 2002, les archives sont l’ensemble des
documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par
toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé, dans l’exercice de leur activité.
La conservation de ces documents est organisée dans l’intérêt public tant pour les besoins
de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou
privées, que pour la documentation historique de la recherche.
L’article 4 chapitres II de la même loi, précise que les archives publiques comprennent :
–– les documents qui procèdent de l’activité de l’Etat, des collectivités territoriales, des
établissements publics et des sociétés d’Etat ;
–– les documents qui procèdent de l’activité des organismes de droit privé chargés de la
gestion d’un service public ou d’une mission d’un service public ;
–– les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.
Ces documents d’archives sont indispensables au bon fonctionnement des collectivités
territoriales.
Les Archives ces collectivités territoriales ont connu au cours des dernières années une
croissance soutenue et une diversification de leurs usagers. Cependant force est de constater que
certains responsables administratifs de ces collectivités Territoriales ne perçoivent pas toujours
L’importance des archives comme éléments de mémoire de leurs activités.
En outre, il a été constaté que dans les collectivités territoriales, après chaque fin de mandat de
cinq (5) ans, les documents et archives disparaissent délibérément ce qui constitue une entorse
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grave au bon fonctionnement des Collectivités Territoriales et à l’accès à l’information.

INSTRUCTIONS

Désormais, chaque organe exécutif sortant sera tenu au moment de la passation de
pouvoir de procéder à l’inventaire exhaustif des documents produits ou reçus par la collectivité
dans le cadre de ses activités. Cet inventaire doit figurer dans le procès verbal de passation et les
fautes qui seront relevées feront l’objet de sanction à l’encontre des contrevenants.
En plus de ces indications, il devra être procédé au cours des inspections ponctuelles ou
régulières au niveau des collectivités territoriales à la vérification de la bonne tenue des archives.
Je rappelle pour la circonstance les principales dispositions, que les responsables des
organes exécutifs doivent mettre en œuvre pour assurer les fonctions d’archivage, à savoir :
–– disposer d’un local adapté et réservé uniquement pour la conservation des archives,
–– disposer des fournitures de base nécessaires au classement et à l’archivage,
–– respecter le système de classement préconisé dans le guide pratique de gestion des archives des collectivités territoriales,
–– élaborer des instruments de recherche (répertoire, bordereau de versement, index ou
fichier, etc.),
–– maîtriser les règles de consultation et de communication des archives,
–– inventorier l’ensemble des documents contenus dans la mallette du Maire.
J’invite les autorités de tutelle, les structures de contrôle à vérifier au cours des missions
d’inspection, le respect des directives et d’assurer de la mise en œuvre des actions menées pour
redonner à l’archivage toute sa place dans la mémoire de l’Administration.

Général de Division Kafougouna KONE
Grand Officier de l’Ordre National
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