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PREFACE
Le guide pratique d’exercice de la tutelle de l’Etat sur les collectivités territoriales au Mali 
est un important outil de travail dont la conception, l’adoption et la mise en œuvre sont 
inscrites dans le Plan d’Action de Renforcement de la tutelle du Ministère de l’Adminis-
tration Territoriale et des Collectivités Locales adopté en janvier 2012, pour la période 
2012-2014.

Il résulte des recommandations de l’étude sur l’exercice de la tutelle des collectivités 
territoriales réalisée par le Ministère de l’Administration Territoriale et des Collectivités 
Locales en juin 2011, conformément au Résultat 6 du Programme National d’Appui 
au Collectivités Territoriales, phase III (PNACT III), étude placée sous le pilotage de 
l’Inspection de l’Intérieur sur financement du Programme d’Appui aux Collectivités Ter-
ritoriales (PACT).

La validation du guide intervient au moment où les attributions de tutelle des collectivi-
tés territoriales font l’objet de transfert au Ministre de la Décentralisation et de la Ville 
à la suite d’une scission du Ministère de l’Administration Territoriale, à l’occasion de la 
dernière recomposition du Gouvernement suivant le Décret N°2014-0257/P-RM du 11 
avril 2014.

Qu’il me soit donc permis de remercier et féliciter, aux noms du Ministère de l’Intérieur 
et de la Sécurité et du Ministère de la Décentralisation et de la Ville :
 les partenaires techniques et financiers, principalement la Coopération Allemande 
 à travers le PACT-GIZ dont l’accompagnement a largement contribué à la réalisation 
 du guide ;
 la Direction Générale des Collectivités Territoriales pour sa mobilisation de tous 
 les instants au cours du processus qui s’achève par la validation de cet outil ;
 le concepteur du guide, Monsieur Mamani NASSIRE, Conseiller Technique 
 chargé des questions juridiques au Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, 
 pour son engagement total et la richesse de ses recherches et analyses qui font 
 du guide un outil de travail de référence pour tous les acteurs de la décentralisation ;
 l’Inspection de l’Intérieur pour son pilotage assidu qui a permis d’atteindre les 
 objectifs fixés par les termes de référence de l’étude.
Le guide pratique d’exercice de la tutelle de l’Etat sur les collectivités territoriales tire les 
leçons des difficultés rencontrées par les autorités de tutelle dans l’application du guide 
d’exercice de la tutelle publié en 2006 par le Ministère de l’Administration Territoriale et 
des Collectivités Locales. Les insuffisances relevées dans ce guide ont été reconnues 
par tous les acteurs. Elles portent soit sur certaines  notions insuffisamment expliquées, 
soit sur l’absence d’exemple pour illustrer des concepts développés. 

Le guide pratique d’exercice de la tutelle de l’Etat sur les collectivités territoriales vient 
combler ces lacunes en procédant à des explications théoriques plus détaillées des 
procédés de tutelle (la tutelle sur les actes et la tutelle sur les organes des collectivités 
territoriales) et en illustrant chaque concept par des exemples.
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Au moment où notre décentralisation amorce la phase de la régionalisation en réponse 
aux recommandations des Etats Généraux de la Décentralisation tenus à Bamako les 
21, 22 et 23 octobre 2013, la qualité et la pertinence des analyses se trouvant dans 
le guide vont sans doute contribuer positivement à faciliter la mise en cohérence des 
interprétations diverses et des pratiques éparses des autorités de tutelle autour des 
modalités du contrôle de tutelle administrative, de la mise à disposition des collectivités 
territoriales des services déconcentrés de l’Etat, de l’inspection des collectivités territo-
riales par l’autorité de tutelle, de la mise à disposition des forces de sécurité.

Cette mise en cohérence est aujourd’hui au cœur des préoccupations de nos deux (2) 
Départements qui ont pour souci l’exercice  efficace de la tutelle administrative.

A la différence du guide d’exercice de la tutelle, le guide pratique d’exercice de la tu-
telle de l’Etat sur les collectivités territoriales au Mali comporte en annexe d’importants 
développements qui, tout en n’appartenant pas à la tutelle administrative au sens strict, 
constituent des éléments tout aussi importants du contrôle de l’Etat sur les collectivités 
territoriales. D’une part, ces développements portent sur le rôle du représentant de l’Etat 
intervenant en sa qualité d’ «inspecteur» des collectivités territoriales et sur le rôle du re-
présentant de l’Etat dans le cadre de la  mise à disposition des collectivités territoriales 
des services déconcentrés de l’Etat. D’autre part, les développements de l’annexe por-
tent sur le rôle et les responsabilités de divers services et organismes de l’Etat chargés 
de l’accompagnement et/ou du contrôle des activités des collectivités territoriales, en 
dehors du contrôle de tutelle.
 
Le guide pratique d’exercice de la tutelle de l’Etat sur les collectivités territoriales au 
Mali intervient dans un contexte particulier, marqué par la relecture de la loi N°93-008 
du 11 février 1993 déterminant les conditions de la libre administration des collectivités 
territoriales, modifiée par la loi N°2012-005 du 23 janvier 2012 et l’adoption de la loi 
N°2012-007 du 7 février 2012 portant Code des Collectivités territoriales abrogeant et 
remplaçant la loi N°95-034 du 12 avril 1995, d’où la nécessité d’adaptation des pra-
tiques des autorités de tutelle aux nouvelles dispositions législatives.

J’invite les Gouverneurs, les Préfets et les Sous-préfets à faire un usage judicieux de 
ce guide pour relever les défis du bon exercice de la tutelle administrative et au-delà, 
les défis attachés à la responsabilité du Représentant de l’Etat pour l’instauration d’un 
partenariat fécond entre l’Etat et les collectivités territoriales.

Enfin, je souhaite que ce guide apporte un plus à tous les acteurs de la Décentralisa-
tion, notamment aux autorités décentralisées ainsi qu’à tous ses utilisateurs pour une 
meilleure compréhension des modalités d’exercice de la tutelle administrative.

Bamako, le____________________
Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité

Général Sada SAMAKE
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INTRODUCTION GENERALE
La loi malienne ne définit pas la tutelle administrative ; elle se borne à en définir les prin-
cipes, les autorités et les modalités d’exercice. 

Ainsi, la loi N°93-008 du11février 1993 déterminant les conditions de la libre adminis-
tration des Collectivités Territoriales modifiée par la loi N°2012-005 du 23 janvier 2012 
dispose en son article 18 que « les Collectivités Territoriales exercent leurs activités 
sous le contrôle de l’Etat et dans les conditions définies par la loi ».

Cette loi dispose en son article 19 que « le ministre de l’administration territoriale et des 
collectivités locales assure 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 commune, le Représentant de l’Etat a la charge des intérêts nationaux et 
du respect des lois. Il apporte  l’appui-conseil au conseil communal, 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 res-
pect des lois. Il assure la tutelle des communes relevant de son ressort».

De même, la loi N°2012-007 du 7 février 2012 portant Code des Collectivités Terri-
toriales en République du Mali énumère en son article 278 les autorités de tutelle des 
Régions, des cercles et des communes.

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 mo-
difié par le Décret N°01-555/P-RM du 20 novembre 2001 définit les modalités d’exer-
cice de la tutelle par les Représentants de l’Etat au niveau de la Région (le Gouverneur 
de Région) et du cercle (le Préfet).

Le Décret N°96-119/P-RM du 11 avril 1996, modifié, déterminant les conditions de no-
mination et les attributions du Représentant de l’Etat au niveau du District de Bamako (le 
Gouverneur du District) définit les modalités d’exercice de la tutelle par le Gouverneur 
du District.

Pour la doctrine et la jurisprudence, le pouvoir de tutelle est une des conditions de la 
décentralisation en ce sens que celle-ci suppose l’existence d’un contrôle administratif 
exercé par le pouvoir central sur les pouvoirs décentralisés ; mais ce contrôle ne revêt 
pas un caractère hiérarchique.
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Traditionnellement, le pouvoir de tutelle s’analyse à travers le contrôle de légalité qui a 
pour but la sauvegarde et/ou la protection de l’intérêt général et le respect de la légalité.

A ce titre, il sanctionne les illégalités et les négligences graves des organes des collecti-
vités territoriales. Dans certains cas, il assure l’entrée en vigueur des actes de la collec-
tivité territoriale (ex : les actes soumis à l’approbation préalable de l’autorité de tutelle).

Enfin, rappelons qu’en France, la loi N°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et 
libertés des Communes, des Départements et des Régions supprime la tutelle adminis-
trative.

Ainsi, à propos du contrôle de légalité, le Préfet qui exerçait ce contrôle n’exerce plus 
ni tutelle, ni contrôle d’opportunité, ni contrôle a priori sur les actes des collectivités 
locales.  Le contrôle de légalité est désormais fondé sur trois principes :

1er principe : les actes des collectivités locales sont immédiatement exécutoires dès 
qu’ils ont été publiés ou notifiés ou, pour certains d’entre eux, dès qu’ils ont été transmis 
au Représentant de l’Etat ;

2ème principe : le contrôle s’exerce a posteriori et ne porte que sur la légalité des 
actes et non pas sur l’opportunité desdits actes ;  

3ème  principe : le contrôle fait intervenir le Représentant de l’Etat qui défère les actes 
qu’il estime illégaux au juge administratif, seul en mesure d’en prononcer l’annulation s’il 
y a lieu.

La loi française soumet toute une série d’actes à l’obligation de transmission au Préfet 
ou au Sous-préfet comme les délibérations, les arrêtés et décisions du Maire et les 
conventions.

Les actes de gestion courante d’administration interne non soumis à cette obligation 
peuvent toutefois faire l’objet d’un contrôle quand le Représentant de l’Etat en a connais-
sance : soit directement, soit par une personne lésée, soit par un tiers.

Caractéristiques du pouvoir de tutelle : 

 1. Le Pouvoir de tutelle n’est pas un pouvoir hiérarchique.

N’étant pas un pouvoir hiérarchique, le pouvoir de tutelle ne comporte pas en principe 
la possibilité de donner des ordres.

 2. Le pouvoir de tutelle est un pouvoir conditionné. 

A la différence du pouvoir hiérarchique qui existe même sans texte, le pouvoir de tutelle 
est un pouvoir conditionné ; il n’existe que dans la mesure et les limites de la loi qui le 
prévoit et l’organise selon l’adage, « pas de tutelle sans texte ; pas de tutelle en dehors 
des textes » ; c’est dire que le pouvoir de tutelle ne se présume pas.
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A la différence du Chef hiérarchique qui, sous réserve de ne pas prescrire ou commettre 
d’illégalité, peut donner tous ordres qu’il juge bons pour la marche du service, l’autorité 
de tutelle ne peut agir que lorsqu’elle est autorisée par la loi et dans les conditions 
strictes prévues par la loi.

Aux termes de l’article 277 du Code des Collectivités Territoriales, la tutelle 
administrative a une fonction d’assistance-conseil et de contrôle de légalité.

Lorsqu’elle porte sur les actes des collectivités territoriales, elle s’exerce par 
voie d’approbation, de sursis à exécution, d’annulation ou de constatation de 
nullité (voir l’article 280 du Code des Collectivités Territoriales).

Lorsqu’elle porte sur les organes des collectivités territoriales, elle s’exerce 
par voie d’avertissement, de suspension, de révocation, de dissolution ou de 
substitution.
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TITRE I : LES FORMES DE LA TUTELLE 
ADMINISTRATIVE
Le Contrôle de tutelle revêt deux (2) formes principales dans notre législation : l’assis-
tance - conseil d’une part, le contrôle de légalité d’autre part.

Les règles et principes généraux de la tutelle administrative sont définis par les textes 
organiques de la décentralisation.

Ainsi, la loi N°2012-007 du 7 février 2012  portant Code des Collectivités Territoriales 
en République du Mali dispose en son article 277 que « la tutelle  a une fonction d’as-
sistance-conseil et de contrôle de légalité ».

Les autorités de tutelle, les modalités d’exercice de la tutelle, ainsi que le régime juri-
dique des actes des collectivités territoriales sont définis à travers les articles 278 à 288 
du  code des collectivités territoriales.
Le pouvoir de tutelle s’exerce aussi bien sur les actes que sur les personnes ou organes 
des collectivités territoriales.

Ainsi, aux termes de l’article 278 du code, 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 cercle rele-
vant 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 le cercle assure la tutelle de la ou des communes de son 
ressort et apporte l’appui-conseil, à son initiative ou à la demande de celui-ci. 

Les conditions de la prestation de l’assistance-conseil sont définies par l’article 279 qui 
dispose que « L’assistance-conseil est donnée à la demande de la Collectivité Territo-
riale. 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 Territoriales ».  

L’article 280 du code détermine les modalités de la tutelle sur les actes des collectivités 
territoriales.
Ce contrôle s’exerce par voie d’approbation, de sursis à exécution, d’annulation ou de 
constatation de nullité.

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 appro-
bation (article 282).
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 283). 
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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 
(article 284). 

Quant aux modalités de tutelle sur les organes des collectivités territoriales, elles sont 
définies par l’article 285 du code des collectivités territoriales. Ce contrôle s’exerce par 
voie d’avertissement, de suspension, de révocation, de dissolution ou de substitution.

En cas de défaillance de l’autorité décentralisée en matière de maintien ou de rétablis-
sement 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 (article 286).

Les différentes modalités de la tutelle administrative constituent les procédés de tutelle 
administrative.

Le rôle de l’autorité de tutelle en matière d’inspection des collectivités territoriales est 
défini par l’article 287 qui dispose que « l’autorité de tutelle procède, au moins une fois 
par an, à l’inspection des collectivités relevant de sa compétence ». 

Les régimes juridiques des délibérations et des décisions de l’autorité de tutelle sont 
définis par les articles 281 et 288 du Code des Collectivités Territoriales qui disposent 
respectivement que :
 « 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 281) ;
 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 (article 288).

A noter que le sursis à exécution ne peut excéder trente jours. L’annulation doit interve-
nir, le cas échéant, dans le même délai ».

La révocation et la dissolution ressortissent aux compétences du Conseil des Ministres, 
instance qui, à proprement parler, n’est pas une Autorité de tutelle administrative.



GUIDE PRATIQUE D’EXERCICE DE LA TUTELLE DE L’ETAT SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES AU MALI14

CHAPITRE I : L’ASSISTANCE-CONSEIL  
Originalité de notre législation, l’assistance-conseil encore appelée appui-conseil est 
une approche hétéroclite de la tutelle administrative classique, sans contenu précis pour 
le moment, ni moyen de censure, contrairement au contrôle de légalité assorti de mo-
dalités précises.

Les conditions et les modalités de l’assistance-conseil sont traitées par  la loi N°93-008 
du 11 février 1993 déterminant les conditions de la libre administration des collectivi-
tés territoriales modifiée par la loi N°2012-005 du 23 janvier 2012, notamment en son 
article 19 et par la loi N°2012-007 du 7 février 2012 portant Code des Collectivités 
Territoriales, notamment en ses articles 277, 278 et 279.

Avant les modifications apportées par les lois précitées, les appuis, conseils, avis et 
toutes autres formes d’assistance-conseil étaient en principe sollicités ou suscités par 
les autorités décentralisées.

En principe, les autorités de tutelle ne pouvaient pas s’immiscer dans le processus de 
réflexion ou de prise de décision des collectivités territoriales.

Les avis, suggestions et conseil donnés par les Représentants de l’Etat ne liaient pas les 
autorités décentralisées qui sont tenues, en toutes circonstances, d’agir dans le respect 
de l’intérêt général et des lois et règlements.
 
A contrario, l’assistance-conseil  était une obligation pour l’autorité de tutelle (le Repré-
sentant de l’Etat), chaque fois que son intervention  était régulièrement sollicitée par la 
collectivité territoriale.

Il faut noter cependant que la consultation présente pour la collectivité territoriale un 
intérêt certain dans la mesure où les avis, conseils et suggestions qui en découlent 
peuvent permettre d’éviter les situations d’inaction des décideurs locaux, aux motifs de 
doutes entraînant des hésitations et par là-même, éviter les irrégularités qui les exposent 
à la censure du contrôle de légalité.

Le nouveau Code des Collectivités Territoriales objet de la loi N°2012-007 du 7 février 
2012  a fait évoluer le régime juridique de l’assistance-conseil. Désormais, si l’assis-
tance–conseil n’est pas sollicitée par l’autorité décentralisée, l’autorité de tutelle pourra 
la susciter, en proposant son intervention d’office. 

La plupart du temps, l’assistance–conseil sous-tend un encadrement technique appro-
prié en fonction des besoins de la collectivité territoriale (élaboration de programme de 
développement et de budgets, interprétations et/ou modalités d’application de textes 
de lois et de règlements… etc.), en vue de mieux préparer la prise de décision par les 
Collectivités Territoriales.

Cette intervention est en principe gratuite pour les collectivités territoriales ; les Repré-
sentants de l’Etat sont dotés d’un appui à la tutelle pour ce faire.
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L’assistance–conseil donnée ou non (abstention ou mauvais conseil de l’autorité de tu-
telle) peut déboucher sur la mise en cause de la responsabilité de l’Etat en cas de faute.

En tout état de cause, l’assistance-conseil présente des avantages indiscutables, dans 
la mesure où l’accent y est mis plus sur la « prévention » (encadrement a priori) que sur 
la « sanction » (censure du contrôle de légalité). En cela, on peut affirmer que l’assis-
tance–conseil peut tempérer la rigueur du contrôle de légalité et favoriser un esprit de 
partenariat entre l’Etat et les collectivités territoriales.

Cette nouvelle forme de tutelle administrative jugée nécessaire en 1995 au moment de 
l’adoption du code des collectivités territoriales, en raison des besoins d’apprentissage 
de la mise en œuvre de la nouvelle politique de Décentralisation et surtout à cause du 
taux d’analphabétisme élevé dans notre pays, semble garder encore toute sa pertinence 
pour les mêmes motifs.

Le nouveau Code des Collectivités Territoriales dispose en son article 279 alinéa 2 que 
« l’assistance-conseil s’exerce dans les conditions définies par arrêté du Ministre chargé 
des Collectivités Territoriales ».

 La pratique courante a tendance à confondre l’assistance-conseil et certaines notions 
voisines. Aussi, est-il nécessaire d’apporter des clarifications sur les différences entre 
l’assistance-conseil et ces notions.

1. ASSISTANCE–CONSEIL ET APPUI TECHNIQUE 

Sur le plan formel l’assistance–conseil n’est pas l’appui technique, même si elle coïn-
cide parfois avec les matières de l’appui technique.

Si l’assistance–conseil fait partie de la tutelle administrative et, à ce titre, elle est donnée 
par le seul Représentant de l’Etat en sa qualité d’autorité de tutelle, l’Appui Technique 
a longtemps été confié aux centres de conseil communaux (CCC) coordonnés par la 
Cellule de Coordination Nationale des Appuis Techniques (CCN) mis en place par le 
Décret N°00-269/PM-RM du 8 juin 2000 portant création du Comité National d’Orien-
tation des Appuis Techniques aux collectivités territoriales (CNO), abrogé par le Décret                   
N°08-095/P-RM du 21 février 2008 portant création des Comités Régionaux, Locaux 
et Communaux d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développe-
ment, en ce qui concerne les Comités Régionaux d’Orientation (CRO) et les centres 
de conseil communaux (CCC), suite à la fin des missions des CCC en décembre 2007.

Ce volet technique du Dispositif National d’Appui aux Collectivités Territoriales est au-
jourd’hui remplacé par un nouveau dispositif dont les modalités  reposent sur les quatre 
(04) possibilités suivantes :

 le recours aux services propres des Collectivités Territoriales ;
 le recours à l’inter - collectivités ;
 le recours aux services techniques déconcentrés de l’Etat ;
 le recours aux prestataires privés.
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2. ASSISTANCE–CONSEIL ET MISE A DISPOSITION DES 
SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT 

L’Assistance–Conseil n’est pas la mise à disposition des services déconcentrés de 
l’Etat.

La mise à disposition des services déconcentrés de l’Etat est réglementée par le Décret 
N°96-084/P-RM du 20 mars 1996 déterminant les conditions et les modalités de mise 
à la disposition des collectivités territoriales des services déconcentrés de l’Etat dont 
l’article 1 alinéa 2 dispose que « la mise à disposition consiste en la fourniture de pres-
tations à une collectivité territoriale pour une période déterminée ».

L’article 5 dudit Décret décrit la procédure de mise à disposition et indique que toute 
collectivité territoriale qui voudrait solliciter les prestations d’un service déconcentré de 
l’Etat devra introduire auprès du Représentant de l’Etat une requête de mise à disposi-
tion accompagnée du programme annuel d’activités comportant les activités concrètes 
à réaliser et pour lesquelles la mise à disposition est sollicitée.

Cette requête devra 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 ».

La mise à disposition fait l’objet d’une convention de mise à disposition qui définit les 
obligations réciproques des deux parties, les dépenses de fonctionnement autres que 
les salaires du personnel étant à la charge de la collectivité bénéficiaire, conformément 
à l’évaluation précise et détaillée annexée à la convention de mise à disposition.
Le Plan d’Action de Renforcement de la Tutelle du Ministère de l’Administration Territo-
riale et des Collectivités Locales pour la période 2012-2014 prévoit l’élaboration d’une 
instruction du Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales relative 
à la mise à disposition des services déconcentrés de l’Etat.
Cette instruction considérée comme un des outils de mise en œuvre du Plan d’Action 
doit être élaborée sans délai dès l’adoption du présent guide.
Il existe déjà une convention type de mise à disposition des services déconcentrés de 
l’Etat adoptée par le Commissariat au Déloppement Institutionnel (CDI). 

3. ASSISTANCE–CONSEIL ET MISE A DISPOSITION 
DES FORCES DE SECURITE 

L’Assistance–Conseil n’est pas la mise à disposition des forces de sécurité. 
La mise à disposition des forces de sécurité est régie par la loi N°93-008 du 11 février 
1993 modifiée déterminant les conditions de la libre administration des collectivités 
territoriales, notamment en son article 15 qui dispose que « dans le cadre de l’exercice 
de leurs compétences en matière de police administrative, les collectivités territoriales 
disposent des forces nécessaires pour le maintien de l’ordre et de la tranquillité publics. 
L’Etat met à leur disposition les forces et moyens nécessaires à cette fin ».

Il s’ensuit que la mise à disposition des forces de sécurité est normalement à la charge 
de l’Etat.
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4. ASSISTANCE-CONSEIL ET INSPECTION DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES  PAR L’AUTORITE DE TUTELLE

La mission d’inspection des Collectivités Territoriales confiée à l’autorité de tutelle est 
fixée par la loi N°2012-007 du 7 février 2012 portant Code des Collectivités Territo-
riales abrogeant et remplaçant la loi N°95-034 du 12 avril 1995. Ce nouveau code des 
collectivités territoriales dispose en son article 287 que « l’autorité de tutelle procède, 
au moins une fois par an, à l’inspection des Collectivités Territoriales relevant de sa 
compétence».
 
Cette disposition légale est déclinée dans les attributions des représentants de l’Etat au 
niveau des Collectivités Territoriales pour les Gouverneurs de Région et du District de 
Bamako et pour les Préfets, en termes plus précis. 

Ainsi, le Décret N°95-210/P-RM du 30 mai 1995 déterminant les conditions de nomi-
nation et les attributions des représentants de l’Etat au niveau  des Collectivités Ter-
ritoriales modifié par le Décret N°01-555/P-RM du 20 novembre 2001 et le Décret 
N°96-119/P-RM du  11 avril 1996, modifié, déterminant les conditions de nomination 
et les attributions du représentant de l’Etat au niveau du District de Bamako précisent 
que  les Gouverneurs et les Préfets sont investis d’une fonction permanente d’inspec-
tion et de contrôle  des services et organismes publics installés dans leurs sphères de 
compétences respectives (art 16 et 35 du Décret N°95-210/P-RM du 30 mai 1995 
modifié ; respectivement pour le Gouverneur  de Région et le Préfet ; art.13  du Décret 
N°96-119/P-RM du 11 avril 1996, modifié, pour le Gouverneur du District de Bamako).

Au sens des dispositions législatives et réglementaires précitées :
 le Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales procède  
 au moins une fois l’an, à l’inspection des Régions et du District de Bamako ; 

 le Gouverneur du District de Bamako procède au moins une fois l’an, à l’inspection 
 des Communes du District de Bamako ;

 les Gouverneurs de region procèdent au moins une fois l’an, à l’inspection des  
 conseils de cercle ;

 le Préfet procède au moins une fois l’an, à l’inspection des Communes du Cercle.

Investies de la fonction permanente d’inspection et de contrôle des collectivités territo-
riale de leurs ressorts respectifs, ces autorités disposent des pouvoirs les plus étendus 
pour :

 procéder périodiquement ou à tout moment à toute inspection ou à tout contrôle 
 ou vérification dans le fonctionnement ou dans la gestion des collectivités 
 territoriales et des organismes relevant de ces Collectivités ;

 procéder à des contrôles et inspections inopinés dans la gestion des collectivités 
 territoriales, ainsi que de leurs organismes ;



GUIDE PRATIQUE D’EXERCICE DE LA TUTELLE DE L’ETAT SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES AU MALI18

 prendre toute mesure conservatoire nécessitée par les circonstances et demander, 
 le cas échéant, des poursuites pénales ou des sanctions administratives en 
 cas de faute grave ou de malversation constatée (si c’est le Ministre, il pourrait 
 prendre certaines sanctions comme la suspension) ;

 exercer leurs pouvoirs d’inspection, même en l’absence de tout acte formel ou 
 informel posé par les autorités de la Collectivité ;

 exercer leurs pouvoirs d’enquête ou de vérification sur des faits punissables 
 imputables aux collectivités territoriales et à leurs dirigeants sur la base de 
 plaintes ou de dénonciations qui leur sont adressées ; ou même, sur la base de 
 rumeurs répandues par la Commune renommée.

A noter que le représentant de l’Etat agissant en sa qualité « d’inspecteur » des Col-
lectivités Territoriales et des organismes publics de son ressort, bénéficie de la même 
protection accordée aux inspecteurs de l’intérieur par l’article 5 de 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. Il est également soumis aux mêmes devoirs 
auxquels sont assujettis les Inspecteurs dans leur mission d’Inspection (production et 
dépôt  de rapport d’Inspection ou de contrôle au niveau de l’autorité hiérarchiquement 
supérieure. Il est tenu au secret professionnel et dispose de la possibilité de requérir les 
forces de sécurité en cas de besoin, pour mener à bien sa mission).

Le Représentant de l’Etat agissant en sa qualité d’inspecteur peut faire usage de 
tout instrument ou de toute technique de contrôle utilisé (e) par les divers services de 
contrôle de l’Etat.

Le Plan d’Action de Renforcement de la Tutelle du Ministère de l’Administration Territo-
riale et des Collectivités Locales pour la période 2012-2014 prévoit, au titre des outils 
de renforcement des capacités de la tutelle, l’adoption d’un canevas de contrôle et 
d’inspection des collectivités territoriales et un modèle de rapport d’inspection desdites 
collectivités.

Ces outils, une fois adoptés, seront les instruments de référence pour les autorités de 
tutelle exerçant en leur qualité d’inspecteurs des collectivités territoriales.

Dès l’adoption du présent guide, ces outils devront être élaborés sans délai, en vue de 
leur adoption et leur mise en œuvre.
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CHAPITRE II : LE CONTROLE 
DE LEGALITE
La loi N°2012-007 du 7 février 2012 portant code des collectivités territoriales, en défi-
nissant dans ses articles 277 à 288 les modalités de la tutelle administrative, a précisé 
que le contrôle de légalité s’exerce aussi bien sur les actes que sur les personnes ou 
organes des collectivités territoriales. Ces différentes modalités constituent les procé-
dés de tutelle administrative.

1. LES PROCEDES DE TUTELLE ADMINISTRATIVE 

1-1. LE CONTROLE SUR LES ACTES DES COLLECTIVITES 
       TERRITORIALES 

Les collectivités territoriales mettent en œuvre leurs attributions par voie de délibéra-
tions dont certaines sont soumises à l’approbation préalable de l’autorité de tutelle. 
A ce titre, la loi N°2012-007 du 7 février 2012 portant code des collectivités territoriales 
désigne clairement les matières soumises à l’approbation préalable, à travers des ar-
ticles spécifiques ; il s’agit des articles 23 pour le conseil communal, 98 pour le Conseil 
de cercle,  165 pour le Conseil Régional, 13 de la loi N°96-025 du 21 février 1996 
portant Statut Particulier du District de Bamako, pour le Conseil du District de Bamako.

D’autres délibérations sont soumises à des formalités particulières de consultation (ar-
ticle 26 du Code des Collectivités Territoriales). 

Face à ces délibérations, l’autorité  de tutelle dispose d’une gamme de moyens de cen-
sure d’énergies variables, allant de l’approbation des actes des autorités décentralisées 
à l’annulation des actes des mêmes autorités, en passant par la constatation de nullité, 
et le sursis à exécution.
Les délibérations et autres actes des autorités décentralisées non soumises à l’approba-
tion de l’autorité de tutelle sont exécutoires dès leur publication ou leur notification par 
le chef de l’exécutif de la Collectivité.

Toutefois, ces actes peuvent faire l’objet de sursis à exécution, de constatation de nullité 
ou d’annulation.

L’article 45 du Code des Collectivités Territoriales dispose que « les délibération du 
conseil communal ainsi que les décisions qui en sont issues peuvent faire l’objet de re-
cours ». Le même principe est consacré aux actes du conseil de cercle (article 119), au 
conseil régional (article 186), ainsi qu’au conseil de District de Bamako (loi N°96-025 
du 21 février 1996 portant Statut Particulier du District de Bamako, article 32). 
Ce principe signifie que les décisions des autorités décentralisées tout comme les dé-
libérations de leurs organes délibérants sont des actes administratifs susceptibles de 
recours selon les voies de recours légalement établies. 
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1-1-1. L’APPROBATION  a pour but d’assurer l’entrée en vigueur des actes.

Elle concerne les délibérations des collectivités territoriales prises dans le cadre des ar-
ticles 23, 98 et 165 du code des collectivités territoriales, respectivement par le conseil 
communal, le conseil de cercle et le conseil régional, ainsi que les délibérations prises 
par le conseil du District de Bamako dans le cadre de l’article 13 de la loi N°96-025 du 
21 février 1996 portant Statut Particulier du District de Bamako.

Il s’agit dans tous ces cas, de délibérations prises dans les matières soumises à l’appro-
bation de l’autorité de tutelle, c’est-à-dire que la loi oblige les chefs des exécutifs des 
collectivités territoriales à soumettre les actes concernés à l’approbation de l’autorité de 
tutelle, avant toute exécution.

Le non respect de cette formalité est une faute disciplinaire qui peut être sanctionnée 
en tant que telle.

Les délibérations soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle sont transmises à 
celle-ci dans un délai de huit (08) jours à dater de la clôture des sessions.

Le dépôt devra expressément demander l’approbation desdites délibérations. L’autorité 
de tutelle devra remettre contre le dépôt, un récépissé constatant le point de départ du 
délai de trente (30) jours qui lui est accordé pour statuer sur les délibérations soumises 
à son approbation. Passé ce délai, la délibération devient exécutoire et produit tous ses 
effets.
   
A défaut du récépissé, la collectivité territoriale pourra faire constater la date du dépôt 
par tous autres moyens.

A noter que les délibérations soumises à l’approbation de l’autorité  de tutelle ne peu-
vent entrer en vigueur qu’après le respect de la formalité du dépôt, aux fins d’approba-
tion ; faute de quoi, elles ne sauraient produire aucun effet juridique. 

L’autorité de tutelle approuve la délibération lorsque celle-ci remplit les conditions de 
validité exigées par la loi. 

Lorsque l’autorité de tutelle estime que la délibération est entachée d’une illégalité telle 
que son approbation est impossible, l’autorité de tutelle se trouve face à un vide juridique 
car la loi n’a pas prévu dans ce cas de figure ce que peut faire l’autorité de tutelle ; celle-ci 
se trouve alors désarmée.

Les règles de la tutelle sont d’interprétation stricte en vertu de l’adage érigé en prin-
cipe selon lequel « il n’ya pas de tutelle sans texte ; il n’ya pas de tutelle en dehors des 
textes». Le pouvoir de tutelle ne se présume pas ; il n’existe que dans les formes et 
conditions fixées par la loi.

Cependant, même en l’absence de texte, il ne faut pas perdre de vue que l’adminis-
tration face à certaines situations doit toujours agir. Dans ces conditions, face à une 
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délibération manifestement illégale, susceptible de créer des préjudices aux usagers du 
service public, l’administration ne saurai croiser les bras aux motifs que la loi n’a rien pré-
vue pour y faire face. L’autorité de tutelle pourra alors dans ces conditions, prendre toute 
initiative officielle (lettre, note, avis…) à l’endroit des autorités de la collectivité territoriale 
concernée pour leur faire connaitre que la délibération en cause n’a pas été approuvée.

NB : La solution retenue dans le guide d’exercice de la tutelle qui consiste 
à inviter l’autorité de tutelle à prendre une décision de refus d’approbation 
est abandonnée.

De même est abandonnée la proposition de substitution qui était dans la mouture initiale 
du présent guide, qui consistait à inviter l’autorité de tutelle à prendre une décision de 
non-approbation.

La solution corrective qui peut être valablement apportée à ce vide juridique est de le 
combler dans le Code des Collectivités Territoriales. Une procédure comme celle appli-
cable en matière de renvoi du budget en seconde lecture des délibérations y afférentes 
pourrait être salutaire.
 
Il faut retenir par ailleurs qu’en principe : 
 le pouvoir de tutelle n’est défini que par la loi ;
 le contrôle de  tutelle sur les actes ne s’exerce que sur les délibérations de la 
 collectivité territoriale.

Deux (2) exemples peuvent illustrer cette affirmation :
 
Exemple 1: Les articles 23, 98 et165 de la loi N°2012-007 du 7 février 2012 portant 
code des collectivités, ainsi que l’article 13 de la loi N°96-025 du 21 février 1996 por-
tant Statut Particulier du District de Bamako n’énumèrent comme matières soumises 
à l’approbation de l’autorité de tutelle que les seules délibérations des Collectivités 
concernées, à l’exclusion de toute autre forme d’actes desdites collectivités (respective-
ment le Conseil Communal, le Conseil de Cercle, le Conseil Régional et le Conseil du 
District de Bamako).

Ces délibérations sont limitativement énumérées par la loi.

 Pour le Conseil Communal, il s’agit de :
 la création et le mode de gestion des services publics communaux ;
 les modalités de gestion du personnel ;
 les plans d’occupation du sol et les opérations d’aménagement de l’espace 
 communal ;
 la gestion foncière, l’acquisition et l’aliénation des biens du patrimoine ;
 la gestion des ressources forestières, fauniques et halieutiques ; 
 la fixation des taux des impôts, taxes et redevances ;
 les budgets et le compte administratif ;
 l’acceptation et le refus des dons, des subventions et des legs ;
 les emprunts et les garanties d’emprunt ou avals ;
 les prises de participation ;
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 la réglementation en matière de police administrative ;
 le règlement intérieur ;
 les projets de jumelage et les actions de coopération avec d’autres collectivités 
 territoriales maliennes ou étrangères

 Pour le Conseil de Cercle, il s’agit de :
 la création et le mode de gestion des services publics du cercle ;
 les modalités de gestion du personnel ;
 les opérations d’aménagement du territoire du Cercle ;
 l’acquisition et l’aliénation des biens du patrimoine ;
 la gestion des ressources forestières, fauniques et halieutiques ;
 les budgets et le compte administratif ;
 l’acceptation et le refus des dons, subventions et legs ;
 les emprunts et les garanties d’emprunts ou avals ;
 les prises de participation ;
 la règlementation en matière de police administrative ;
 le règlement intérieur ;
 les projets de jumelage et les actions de coopération avec d’autres collectivités 
 territoriales maliennes ou étrangères.

 Pour le Conseil Régional, il s’agit de :
 la création et le mode de gestion des services publics régionaux ;
 les modalités de gestion du personnel ;
 les opérations d’aménagement du territoire régional ;
 l’acquisition et l’aliénation des biens du patrimoine ;
 la gestion des ressources forestières, fauniques et halieutiques ;
 les budgets et le compte administratif ;
 l’acceptation et le refus des dons, subventions et legs ;
 les emprunts et les garanties d’emprunts ou avals ;
 les prises de participation ;
 la réglementation en matière de police administrative ;
 le règlement intérieur ;
 les projets de jumelage et les actions de coopération avec d’autres collectivités 
 territoriales maliennes ou étrangères.

 Pour le Conseil du District de Bamako, il s’agit de :
 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 ;
 les opérations d’aménagement et d’urbanisme ;
 les projets de jumelage et de coopération avec d’autres Collectivités étrangères ;
 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.
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Exemple 2 : Les articles 62,135, 203 de la loi N°2012-007 du 7 février 2012 por-
tant Code des Collectivités Territoriales et l’article 41 de la loi N°96-025 du 21 février 
1996 portant Statut Particulier du District de Bamako, articles relatifs respectivement 
aux attributions du Maire, du Président du Conseil de Cercle, du Président du Conseil 
Régional et du Maire du District de Bamako, en énumérant les matières qui ressortis-
sent aux actes d’exécution des délibérations des Collectivités Territoriales par les chefs 
des organes exécutifs desdites collectivités, en précisant que ces chefs d’exécutif sont 
chargés de l’exécution des délibérations sous le contrôle de leur organe délibérant(le 
Conseil Communal, le Conseil de Cercle, le Conseil Régional et le Conseil du District), 
ces articles excluent formellement l’intervention de l’autorité d’approbation dans l’exécu-
tion des décisions issues des délibérations intervenues dans ces matières.

A noter cependant :
 qu’à la différence du pouvoir d’approbation, le pouvoir de constatation de nullité 
 de l’autorité de tutelle porte aussi bien sur les délibérations des collectivités 
 territoriales que sur tous les actes d’exécution émis par les chefs des organes 
 exécutifs desdites collectivités (arrêtés, décisions, notes de service) parce 
 qu’en disposant que « 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 », l’article 284 du Code des Collectivités 
 Territoriales qui emploie le terme générique « d’actes des autorités décentralisées » 
 étend la constatation de nullité à tous les actes des collectivités territoriales, 
 quelle que soit leur nature ou la qualité de leurs auteurs ;

  les délibérations non soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle peuvent 
 faire l’objet de sursis à exécution ou d’annulation.

Quid des délibérations approuvées par erreur par l’autorité de tutelle ?

Si après avoir approuvé une délibération de la Collectivité, l’autorité de tutelle se rend 
compte qu’elle l’a approuvée par erreur quel qu’en soit le motif (inattention, vices graves 
de forme ou de fond l’entachant d’illégalité), elle dispose d’un délai de deux (02) mois 
correspondant au délai du recours contentieux, pour retirer sa décision d’approbation. 
Elle prend alors une décision de retrait mettant fin à l’exécution de la délibération à 
compter de la date de la notification du retrait. 

Dans ce cas, la Collectivité Territoriale devra délibérer de nouveau sur le sujet en ques-
tion, en tenant compte des motifs du retrait de la décision de l’autorité de tutelle. Cette 
nouvelle délibération sera soumise à l’approbation de l’autorité de tutelle qui exerce 
alors tous ses pouvoirs conformément à la loi et aux procédures.

Le retrait de décision n’est ni le sursis à exécution, ni l’annulation. Par conséquent, 
contrairement à l’acte de la Collectivité dont il est sursis à exécution, qui entre en vi-
gueur à l’expiration d’un délai de trente (30) jours si une décision de l’autorité de tutelle 
ne venait pas à prononcer définitivement l’annulation dudit acte dans le même délai, la 
décision de retrait retire de l’ordonnancement juridique, l’acte de la Collectivité dont la 
décision d’approbation est retirée par l’autorité de tutelle. Les conséquences de droit 
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qui découlent de ce retrait tendent essentiellement à faire cesser pour l’avenir les effets 
de la décision retirée. Cette situation s’explique par le fait que la décision d’approbation 
de l’autorité de tutelle et la délibération de la collectivité territoriale ne font qu’un seul et 
même acte, celui de l’autorité de tutelle, à partir de l’approbation. 

Si les vices constatés sont d’importance mineure ne touchant que les questions de 
forme, l’autorité de tutelle pourra rectifier sa décision dans le même délai ; elle prend 
alors une décision rectificative.

En tout état de cause, il est interdit à l’autorité de tutelle de prendre une décision d’an-
nulation de sa propre décision. Cette faculté n’appartient qu’à l’autorité de tutelle immé-
diatement supérieure (pouvoir hiérarchique) ou au juge administratif compétent.

De même que l’autorité de tutelle, en l’état actuel de la législation malienne, ne saurait 
déférer au juge administratif une décision de la Collectivité Territoriale pour demander 
son annulation car il est de jurisprudence constante depuis 1933 que « l’administration 
ne saurait demander au juge une sanction qu’elle peut prendre elle-même (CE sect. ; 27 
janvier 1933, LE LOIR Rec. 136.V n°94.2 ; 21 mai 1982, Société de protection inté-
grale du bâtiment, Rec. 183) ».

Toute délibération de la Collectivité Territoriale intervenue dans l’une des matières que la 
loi soumet à l’approbation de l’autorité de tutelle doit faire l’objet d’une décision de cette 
autorité, même lorsqu’il est constaté que l’acte de la Collectivité Territoriale est négatif. 
Il en est ainsi, lorsque l’organe délibérant d’une Collectivité Territoriale rejette par délibé-
ration le compte administratif du Chef de l’exécutif de la Collectivité.

L’autorité de tutelle vérifiera si les formalités légales de survenance de la délibération 
sont régulières ou pas. En aucun cas, l’autorité de tutelle ne procédera à une apprécia-
tion d’opportunité, au risque de commettre un excès de pouvoir. Elle ne peut non plus  
détacher la délibération du compte administratif pour approuver ledit compte.

En procédant ainsi, comme cela est révélé par la pratique, l’autorité de tutelle com-
met un détournement de pouvoir qui entache de nullité sa propre décision. En effet, le 
compte administratif n’a aucune valeur juridique sans la délibération de la Collectivité à 
laquelle il est annexé. L’autorité de tutelle, dans ce cas de figure ne peut qu’approuver la 
délibération ou faire usage de tout procédé pour faire connaitre sa position lorsqu’elle 
ne veut pas approuver ladite délibération pour vice.  

En aucun cas, le chef de l’organe exécutif ne pourra se prévaloir de son compte adminis-
tratif si la délibération y relative n’a pas été transmise à l’autorité de tutelle pour appro-
bation. Une telle délibération ne saurait produire aucun effet juridique si cette formalité 
n’a pas été accomplie. 

Si l’autorité de tutelle ne se prononce pas sur une délibération à l’expiration du délai de 
trente (30) jours, la délibération entre en vigueur et produit tous ses effets. Dans ce cas, 
si l’organe délibérant avait rejeté le compte administratif, il ne pourra plus être considéré 
comme valable, même si l’autorité de tutelle l’ayant détaché de la délibération du rejet, 
l’avait approuvé.
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 L’autorité de tutelle connaissant ses attributions ne doit pas perdre de vue que 
 son contrôle de légalité s’exerce sur les actes de la collectivité ; or, le compte 
 administratif n’est pas un acte en soi. Bien plus, à propos des actes soumis à 
 approbation, la loi utilise l’expression : « les délibérations sur les matières énumérées 
 ci-après ne deviennent exécutoires qu’après approbation de l’autorité de tutelle : 
 1°les budgets et le compte administratif ; 2° l’acceptation et le refus des dons, 
 subventions et legs…».

Dans tous les cas, la décision de l’autorité de tutelle doit être motivée.

Observations :

Depuis l’adoption du nouveau code des collectivités territoriales par la loi N°2012-007 
du 7 février 2012, l’Assemblée Régionale s’appelle le Conseil Régional.

Contrôle budgétaire par l’autorité de tutelle :

Ce contrôle trouve son fondement dans l’article 219 du code des collectivités territo-
riales qui dispose que « le budget de chaque collectivité territoriale est approuvé par 
l’autorité de tutelle ».  
Le contrôle de l’autorité de tutelle portera, selon la nature de la délibération, sur :

 le respect des procédures d’élaboration du budget, surtout en ce qui concerne 
 les décisions modificatives ;
 le respect des principes budgétaires et comptables.
L’autorité de tutelle utilisera à cet effet les textes législatifs et règlementaires et instru-
ments techniques suivants :

1ère la loi N°2012-007 du 7 février 2012 portant code des collectivités territoriales, 
notamment en ses articles 214 à 276 ;

2ème le guide d’exercice de la tutelle ;

3ème le présent guide pratique d’exercice de la tutelle de l’Etat sur les Collectivités 
territoriales ;

4ème l’instruction budgétaire et comptable N°143/MEF-MATCL du 13 Juillet 2004 
des Ministres de l’Economie et des Finances et de l’Administration Territoriale et des 
Collectivités Locales qui rappelle :

 les principes budgétaires ci-après énumérés : l’annualité, l’universalité, l’unité,
 l’équilibre réel du budget ;

 les principes comptables et l’image fidèle du budget qui sont : le principe de
 permanence des méthodes, le principe de l’indépendance des exercices, la
 prudence, le principe de la transparence, les principes des coûts historiques, le 
 principe d’intangibilité au bilan d’ouverture, l’image fidèle ;
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 la forme et le contenu du budget qui font apparaître deux (2) sections : la Section 
 de fonctionnement et la Section d’investissement ;

 l’articulation financière entre les deux sections ;

 la division du budget en chapitres, articles et paragraphes.
L’approbation de l’autorité de tutelle n’interviendra qu’après le contrôle de légalité por-
tant notamment sur :
 l’équilibre réel du budget ;
 l’inscription des dépenses obligatoires ;
 l’inscription de l’autofinancement brut ;
 l’organisation régulière des consultations des Conseil de villages, de fractions  
 ou de quartiers ;
 l’organisation du débat public institué par le Code des Collectivités Territoriales ;
 la conformité de la délibération aux principes du vote de l’organe délibérant   
 fixés par le Code des Collectivités Territoriales.
A noter qu’une fois approuvé, le budget ne peut être modifié en cours d’année.

Toutefois, une modification peut intervenir, conformément aux dispositions de l’article 
226 du Code des Collectivités Territoriales, dans les formes suivies pour l’approbation 
du budget dans les cas suivants :
 Lorsque des recettes supplémentaires sont réalisées en cours d’années 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 peuvent
 être opérés par l’ordonnateur :

a) d’article à article à l’intérieur du même chapitre après délibération de l’organe
 délibérant de la Collectivité ;

b) de chapitre à chapitre à l’intérieur du même sou- titre  après délibération de
 l’organe délibérant et approbation de l’autorité de tutelle.

Exemple fictif n°1: Cas de l’approbation de délibérations adoptées par l’organe 
délibérant :

Le budget primitif de la Commune X du cercle de …. a été régulièrement adopté par le 
Conseil Communal en sa session de …  pour l’exercice…..
La délibération adoptant le budget a été transmise au Préfet du Cercle par le Maire de 
la Commune « pour approbation ».

Que doit faire le Préfet ?

Le Préfet procède aux vérifications d’usage indiquées par le guide d’exercice de la tu-
telle actualisé. S’il ne relève aucune irrégularité, il prend une décision portant approba-
tion du budget de la Commune X pour l’exercice…, arrêté en recettes et en dépenses à 
la somme de ….,. Il dispose à cet effet d’un délai de trente (30) jours suivant la réception 
de la délibération.
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Exemple fictif n°2: cas des délibérations rejetées par l’organe délibérant :

Le compte administratif de la Commune X du District de Bamako a été régulièrement 
soumis au vote du Conseil Communal qui l’a rejeté par délibération dans les formes 
et conditions prévues par les textes. Le Président de séance désigné par le Conseil 
conformément aux dispositions de l’article 35  du Code des Collectivités Territoriales a 
transmis la délibération y afférente accompagnée du compte administratif du Maire, au 
Gouverneur du District par les voies régulières.

A noter que dans ce cas, le Maire ne peut présider la séance, mais peut participer aux 
débats et doit se retirer au moment du vote.

Que doit faire le Gouverneur du District ?

Si le rejet est légalement justifié, le Gouverneur du District doit approuver par décision la 
délibération de rejet, dans le délai de trente (30) jours suivant sa réception.

Cette approbation du Gouverneur du District emporte les conséquences juridiques sui-
vantes:

 La décision du Gouverneur du District donne à la délibération de rejet du 
 compte administratif sa force juridique et permet de constater le caractère de 
 « rejet définitif » dudit compte évoqué à l’article 35 alinéa 4 du Code des Col-
 lectivités Territoriales ; et ceci permet au Conseil Communal, après en avoir
 délibéré, de demander à la Section des Comptes de la Cour Suprême, la vérification 
 de l’exécution du budget communal, conformément aux dispositions du même 
 alinéa du même article ;

 le constat du caractère du « rejet définitif » du compte administratif, en vertu de 
 la décision d’approbation du rejet,  empêche toute possibilité au Conseil Communal 
 de donner quitus au Maire de sa gestion, quelles que soient les tractations 
 ultérieures entre ce dernier et les autres membres du Conseil Communal.

En aucun cas, le Gouverneur du District de Bamako (et plus généralement l’autorité 
de tutelle) ne peut demander au Conseil une seconde lecture sur le vote du compte 
administratif car aucune disposition du Code des Collectivités Territoriales n’autorise la 
seconde lecture en ce domaine.

A noter que jusqu’à l’adoption de la loi N°2012-007du 7 février 2012 portant Code des 
Collectivités Territoriales, la loi n’autorisait la seconde lecture, puis le règlement du bud-
get par l’autorité de tutelle, qu’en matière budgétaire et uniquement lorsque le budget 
n’a pas été voté en équilibre.

Avec le nouveau code, la loi admet désormais à côté du budget voté en « déséquilibre », 
le règlement du budget par l’autorité de tutelle lorsque le budget d’une collectivité n’est 
pas approuvé avant le début de l’année budgétaire et, après la fin du premier trimestre 
de l’année suivante, sans préjudice des sanctions disciplinaires à cet effet (article 221).
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Quant au renvoi du budget à l’organe exécutif par l’autorité de tutelle pour une seconde 
lecture, il concerne désormais  les cas ci-après :
 non inscription des dépenses obligatoires ;
 non inscription de l’autofinancement brut ;
 vote du budget en déséquilibre.

Le Gouverneur du District ne peut rectifier le compte administratif et approuver les par-
ties dudit compte qu’il veut bien approuver.
Le pouvoir de l’autorité de tutelle se limite à l’approbation de la délibération de l’organe 
délibérant de la Collectivité portant adoption ou rejet du compte administratif et non 
l’approbation ou le rejet du compte administratif lui-même.

Exemple fictif n°3 : cas des délibérations adoptant le compte administratif

Le compte administratif du Maire de la Commune X du District de Bamako a été réguliè-
rement adopté par la délibération du Conseil de la Commune et transmis au Gouverneur 
du District de Bamako « pour approbation ».

Que doit faire le Gouverneur ?

Le Gouverneur du District dispose d’un délai de trente (30) jours pour procéder aux 
vérifications d’usage, en vue de prendre une décision d’approbation de la délibération 
s’il la juge conforme à la légalité.

1-1-2. Le SURSIS A EXECUTION est une mesure d’interdiction provisoire 
d’exécuter un acte.

C’est une mesure conservatoire qui permet à l’autorité de tutelle de différer l’entrée en 
vigueur des actes de la collectivité décentralisée non soumis à son approbation, soit 
pour s’assurer de la régularité desdits actes, soit pour permettre à la collectivité elle-
même de corriger des irrégularités entachant ces actes.

Le sursis à exécution manifeste la volonté de l’autorité de tutelle de ne pas annuler un 
acte dont l’annulation lui est permise par la loi.

A noter que l’autorité de tutelle ne peut rectifier un acte de la collectivité, sous prétexte 
de corriger les vices qui pourraient l’entacher, car ce serait la substitution qui ne lui est 
pas autorisée dans une telle situation.

Le sursis à exécution ne peut excéder trente (30) jours.

Si à l’expiration de ce délai, une décision d’annulation de l’autorité de tutelle n’intervient 
pas, l’acte sursis à exécution entrera en vigueur et produira tous ses effets.

Exemple fictif  (sursis à exécution) : 

Une délibération du Conseil de la Commune rurale de …, Cercle de … a adopté en sa 
session régulièrement convoquée du …. la création de foires et de marchés dans les 
villages de …..
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La délibération communiquée au Préfet du Cercle met cette autorité dans l’embarras de 
savoir si oui ou non cette délibération est légale.

Que doit faire le Préfet ?

En attendant de réunir les éléments d’appréciation pour s’assurer de la légalité des 
décisions de création des foires et marchés par le conseil communal, si le Préfet estime 
qu’il ya urgence à prendre une décision en raison des circonstances des faits sensibles 
attachés à ces créations, il peut prendre une décision de sursis à exécution de la délibé-
ration, en vertu de l’article 282 du Code des Collectivités Territoriales.

Si le Préfet prend une telle décision, sa décision d’annulation doit intervenir dans le délai 
de trente (30) jours, à compter de la décision de sursis à exécution (article 283).
Passé ce délai, la délibération portant création des foires et marchés entrera en vigueur 
et produira tous ses effets.

Observations : 
- il s’agit dans cet exemple d’une délibération qui relève de la compétence du  
 conseil communal que la loi ne soumet pas à l’approbation de l’autorité de
 tutelle. Par conséquent, une telle délibération entre en vigueur dès sa publication 
 et seule une décision de sursis à exécution émise par l’autorité de tutelle peut  
 retarder son entrée en vigueur ;

- si l’autorité de tutelle ne prend pas une décision de sursis à exécution, elle dis- 
 posera d’un délai de deux (02) mois, soit le délai du recours contentieux, pour 
 émettre une décision d’annulation de la délibération du conseil communal au 
 cas où son illégalité paraitrait évidente à l’autorité de tutelle.

A noter que s’agissant des délibérations sur les matières relevant du conseil communal, 
non soumises par la loi à l’approbation de l’autorité de tutelle, celle-ci dispose d’un choix 
entre l’annulation dans le délai de deux (02) mois à partir de la date de publication de la 
délibération et le sursis à exécution, si elle estime qu’il y a urgence.
En contrepartie, la Collectivité Territoriale dispose d’un droit de recours contre les déci-
sions de l’autorité de tutelle.

1-1-3. LA CONSTATATION DE NULLITE sanctionne les actes nuls de plein 
droit (encore appelés actes nuls de la nullité absolue).

Aux termes de l’article 284 du Code des Collectivités Territoriales « 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 ».

L’autorité de tutelle est alors tenue de constater par décision, la nullité des actes tom-
bant dans l’une ou l’autre de ces deux catégories.

La constatation de nullité n’est soumise à aucune condition de délai ; elle peut intervenir 
à tout moment, en raison de la nullité de plein droit de l’acte qu’elle sanctionne. Le but 
de la constatation de nullité est de retirer de l’ordonnancement juridique un acte de la 
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collectivité territoriale frappé de la plus grave illégalité (nullité absolue), en vue d’empê-
cher qu’il ne produise à tort des effets juridiques et faire grief à de paisibles citoyens.

Exemples de décisions des collectivités territoriales qui doivent être sanctionnées de la 
constatation de nullité :

 les délibérations du Conseil Communal portant sur l’état civil. L’état civil n’est
 pas une attribution du conseil communal ; il est confié au Maire et à ses adjoints 
 qui exercent la fonction d’officier d’état civil au nom de l’Etat ;

 les délibérations du Conseil Communal portant sur la police judiciaire. La fonction 
 d’officier de police judiciaire est exercée par le Maire et ses adjoints au nom de 
 l’Etat, sous la responsabilité de celui-ci, sous l’autorité du Procureur de la Ré
 publique et le contrôle de la Chambre d’Accusation ;

 les délibérations des collectivités territoriales prises en dehors des sessions ou 
 par des majorités non qualifiées, etc.

Exemple fictif (constatation de nullité) : 

Le Conseil de la Commune urbaine de B réuni régulièrement en session ordinaire a 
adopté à l’unanimité  de ses membres :

 une délibération portant création d’impôts à la charge des habitants de la Commune 
 et fixant les prix des actes de l’état civil délivrés par la Commune ;

 une délibération portant création de délits pour faits de vente de médicaments 
 sur la voie publique, punissables d’un emprisonnement de cinq (05) ans et 
 d’une amende de 100.000 Francs Cfa pour les coupables de ces faits ;

  une délibération portant attribution de la qualité d’officier de police judiciaire à 
 tous les membres du conseil communal et au Secrétaire Général de la Commune ;

  une délibération portant suspension du Maire pour non présentation de son 
 compte administratif au Conseil.

A la fin de la session, ces délibérations ont été transmises au Préfet du Cercle de B, 
autorité compétente, « pour approbation ».

Que doit faire le Préfet ?

Observations :
 Les matières sur lesquelles le Conseil a délibéré, à savoir la création d’impôts, 
 la fixation des prix des actes  de l’état civil, l’institution de délits et des peines 
 y applicables, la suspension du Maire, l’attribution de la qualité d’officier de 
 police judiciaire sont des matières qui ne relèvent pas de la compétence du 
 Conseil Communal. 
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 la création des impôts, l’institution de délits et des peines y applicables (c’est-
 à-dire la création d’infractions et des peines qui leur sont applicables), la police 
 judicaire sont des matières qui, aux termes de l’article 70 de la Constitution, 
 relèvent de la compétence de l’Assemblée Nationale ;

 quant à l’état civil, il faut savoir que les originaux des actes de l’état civil (nais-
 sance, mariage, décès) sont délivrés gratuitement sur toute l’étendue du territoire 
 national. La fixation des prix des copies des actes de l’état civil relève, aux 
 termes des dispositions de l’article 65 de la loi N°06-024 du 28 juin 2006 
 régissant l’état civil, de la compétence des Ministres chargés des finances et de 
 l’état civil, agissant par voie d’arrêté interministériel. 

Au bénéfice de ces observations, on peut affirmer, sans risque de se tromper, que toutes 
ces délibérations du Conseil Communal tombent sous le coup de l’article 284 de la loi 
N°2012-007 du 7 février 2012 portant Code des Collectivités Territoriales.

Il s’ensuit que dans tous ces cas, le Préfet doit prendre des décisions de constatation 
de nullité des délibérations en cause.
Ces décisions pourront intervenir à tout moment car elles viennent sanctionner des 
délibérations nulles de plein droit parce que prises par une autorité  (instance) incompé-
tente. En conséquence, ces actes  ne bénéficient d’aucune garantie de délai au regard 
des règles du contentieux administratif, pour échapper à la censure de l’autorité de 
tutelle.
 
A noter que l’acte administratif nul de nullité absolue ne saurait créer aucun droit oppo-
sable aux tiers.

1-1-4. L’ANNULATION est une mesure d’anéantissement rétroactif des actes illégaux

Elle concerne les délibérations autres que celles soumises à l’approbation préalable de 
l’autorité de tutelle, non conformes à la légalité et qui se trouvent dans les conditions 
d’ouverture du recours pour excès de pouvoir. Ces conditions sont :
  le vice de forme ou de procédure ;
  la violation de la loi ;
  le détournement de pouvoir ou l’incompétence de l’auteur de l’acte.

A ces différentes catégories, la jurisprudence ajoute la fausse interprétation ou fausse 
application de la loi et la fausse qualification juridique des faits.

L’annulation sanctionne alors des illégalités dont la censure est soumise aux conditions 
de forme et de fond relatives aux règles du contentieux administratif. Elle doit intervenir 
dans le délai du recours contentieux qui est de deux (2) mois.

Conséquence juridique de l’annulation : 

L’annulation fait cesser rétroactivement les effets de l’acte administratif incriminé qui 
ne peut alors produire aucun autre effet pour l’avenir et efface tous les effets de ladite 
décision dans le passé.
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Dans ces conditions, il est indispensable de prendre à temps la décision d’annulation, 
surtout lorsque la décision qui doit être annulée est créatrice de droits au profit d’un 
citoyen ou groupe de citoyens.

Dans tous les cas, l’autorité de tutelle est tenue de motiver ses décisions, en vertu de 
la loi N°98-012 du 19 janvier 1998 régissant les relations entre l’Administration et les 
usagers des services publics et son décret d’application N°03-580/P-RM du 30 dé-
cembre 2003, notamment lorsqu’elle prend des décisions de censure (sursis à exécu-
tion, constatation de nullité, annulation).

Exemple fictif (cas de l’annulation) : 

Le Conseil de la Commune Z du District de Bamako a adopté  en sa session ordinaire 
du …., régulièrement convoquée, une délibération portant création d’un marché dans 
la cour de la commune et interdisant aux agents communaux dont les bureaux sont 
proches des activités commerciales ainsi autorisées, d’accomplir leurs tâches adminis-
tratives pendant les heures de marché.

Dès sa publication, cette délibération a été transmise au Gouverneur du District de 
Bamako autorité de tutelle. 

Que doit faire le Gouverneur du District de Bamako ?
       
Observations :
 Le Code des Collectivités Territoriales reconnait au Conseil Communal, le droit 
 de délibérer sur les marchés dans la commune. Cette délibération n’est pas
 soumise à l’approbation de l’autorité de tutelle ;

 l’autorité de tutelle est chargée de veiller au respect des lois et règlements et
 de la sauvegarde de l’intérêt général (article 52 de la loi N°96-025 du 21 février 
 1996 portant Statut Particulier du District de Bamako) ;

 le fait que des délibérations d’une collectivité territoriale ne soient pas soumises 
 par la loi à l’approbation de l’autorité de tutelle ne signifie pas qu’elles sont
 soustraites à tout contrôle de l’autorité de tutelle.

Dans le présent cas, on voit que la délibération est manifestement illégale car elle au-
torise l’implantation d’un marché dans l’enceinte d’une administration publique tout en 
interdisant aux agents du service d’assurer la continuité du service public pendant les 
heures de marché.

En conséquence, le Gouverneur du District de Bamako dispose de deux (02) mois pour 
prendre une décision d’annulation de cette délibération. Il a l’obligation de prendre cette 
décision, aux motifs de la violation de la loi par le conseil communal pour d’une part, non 
respect de la zone de bureau érigée de fait en zone commerciale et, d’autre part, atteinte 
aux règles de fonctionnement du service public.

A noter que l’annulation anéantit rétroactivement les effets des délibérations annulées.
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1-2. LE CONTRÔLE SUR LES ORGANES DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 

Les actes pris dans le cadre de la tutelle sur les personnes ou organes interviennent 
en matière de sanctions appelées sanctions disciplinaires. Ces sanctions concernent 
tantôt le collège pris dans son ensemble, tantôt les membres du même collège pris 
individuellement.

Les pouvoirs de l’autorité de tutelle s’exercent ici par des actes d’avertissement, de 
substitution, de suspension, de révocation ou de dissolution.
L’application de chacune de ces mesures modifie le statut de l’organe de la collectivité.

1-2-1.  LE CONTROLE SUR L’ORGANE DELIBERANT 

1-2-1-1. LA SUSPENSION 

La suspension est prononcée par Arrêté motivé du Ministre chargé des Collectivités 
Territoriales, en cas de nécessité, pour une durée ne pouvant excéder trois (3) mois.

Si à l’expiration du délai de la suspension, la dissolution n’a pas été prononcée, l’organe 
concerné reprend ses fonctions.

Le Ministre de tutelle devra informer le Gouvernement de la mesure de suspension lors 
de la plus prochaine session du Conseil des Ministres.

Une expédition de l’acte de suspension est adressée au Haut Conseil des Collectivités.

Pendant les trois (3) mois de la période de suspension du conseil communal, le repré-
sentant de l’Etat au niveau de la commune liquide les affaires courantes.

1-2-1-2. LA DISSOLUTION : MISE EN PLACE DE DELEGATION 
SPECIALE

L’organe délibérant d’une collectivité territoriale peut être dissous par décret motivé 
pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des collectivités terri-
toriales dans certains cas prévus par la loi, notamment la réduction à plus de la moitié 
de ses membres quel qu’en soit le motif, la démission collective de tous ses membres, 
en cas d’annulation devenue définitive de l’élection de tous ses membres ou enfin, en 
cas de commission de fautes graves  paralysant le fonctionnement normal et régulier de 
l’organe (ex : la non tenue de session statutairement prévue par la loi,  lorsque le budget 
d’une collectivité n’a pas été approuvé avant le début de l’année budgétaire (article 221 
du Code des Collectivités Territoriales). 

En cas de dissolution de l’organe délibérant ou de démission de tous ses membres, ou 
en cas d’annulation de l’élection de tous ses membres devenue définitive ou lorsqu’un 
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organe délibérant ne peut être constitué, une Délégation Spéciale chargée d’en remplir 
les fonctions est nommée dans les conditions prévues par le Code des Collectivités 
Territoriales.
Toutefois, elle ne peut :
 aliéner ou échanger des propriétés de la collectivité territoriale ;
 créer des services publics ;
 contracter des emprunts ;
 recruter du personnel.

En attendant l’installation de la Délégation Spéciale, le chef de l’organe exécutif de la 
collectivité territoriale 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 remplit les fonctions, en ce 
qui concerne le conseil communal.

Le décret de nomination de la délégation spéciale doit intervenir dans les quinze (15) 
jours qui suivent la dissolution, l’acceptation de la démission ou l’annulation définitive de 
l’élection, en ce qui concerne le Conseil régional et le Conseil du District de Bamako.
La Délégation Spéciale du District de Bamako se compose de sept (7) membres dont 
un président qui assure les fonctions de Maire du District. 
La Délégation Spéciale de la Région, y compris le président, est composée de :
 trois (3) membres pour les Régions de moins de 200.000 habitants ;
 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.

Les membres de la Délégation Spéciale de la commune sont nommés par arrêté du 
Représentant de l’Etat dans la Région, sur proposition du Représentant de l’Etat dans 
le Cercle, dans les quinze (15) jours qui suivent la dissolution, l’acceptation de la démis-
sion ou l’annulation définitive de l’élection.

Les membres de la Délégation Spéciale du Cercle sont nommés par arrêté du Ministre 
chargé des collectivités territoriale, sur proposition du Représentant dans la Région.
 
En ce qui concerne les communes, la Délégation Spéciale se compose de :
 trois(3) membres dont le président pour les communes de moins de 20.000  
 habitants ;

 cinq (5) membres dont le président pour les communes de 20.000 à 100.000
 habitants ;

 sept (7) membres dont le président pour les communes de plus de cent mille
 (100.000) habitants.

 
En ce qui concerne les cercles, la Délégation Spéciale, y compris le Président com-
prend :
 trois (3) membres pour les cercles de moins de 100.000 habitants ;
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 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.

La dissolution est prononcée pour une durée ne pouvant excéder six (6) mois, durée qui 
peut cependant être prorogé de six (6) autres mois en cas de nécessité. 

Aucun membre du conseil dissous ne peut faire partie de la délégation spéciale.

En résumé, le conseil communal, le conseil de cercle, le conseil régional, le conseil du 
District de Bamako peuvent être frappés des sanctions de suspension ou de dissolution.

La dissolution des organes délibérants (Conseil Communal, Conseil de Cercle, Conseil 
Régional, Conseil du District) relève de la compétence du Conseil des Ministres.

A noter que  les dissolutions des organes sont intervenues à plusieurs occasions dans 
notre Pays, suivies de nominations de délégations spéciales (ex : à l’occasion de l’har-
monisation des mandats des collectivités territoriales décidée par le Gouvernement en 
2004).

1-2-2. LE CONTROLE SUR LES DIRIGEANTS DES ORGANES 
EXECUTIFS : Avertissement, substitution, suspension, révocation 

Les dirigeants des organes exécutifs des collectivités territoriales et leurs adjoints ou 
vice-présidents (les Maires et leurs adjoints, les Présidents des Conseils de Cercle et 
leurs vice-présidents, les Présidents des Conseils Régionaux et leurs vice-présidents, le 
Maire du District de Bamako et ses adjoints) peuvent être suspendus ou révoqués par 
actes motivés de l’autorité de tutelle.

La suspension et la révocation des chefs d’exécutif des collectivités territoriales ne met-
tent pas en cause le mandat initial des intéressés. Toutefois, ils ne pourront en aucun 
cas, remplacer les Chefs d’exécutif intérimaires,  en cas d’absence ou d’empêchement 
de ces derniers.

Ils ne pourront pas non plus être réélus à leurs postes respectifs à la suite d’une révo-
cation ou d’une dissolution. 

En cas d’absence, de démission, de suspension, de révocation, de décès, d’acquisi-
tion d’une qualité entraînant l’une ou l’autre des incompatibilités ou inéligibilités ou de 
tout autre empêchement, le chef de l’exécutif de la collectivité est provisoirement rem-
placé dans la plénitude de ses fonctions par un adjoint ou un vice-président dans l’ordre 
d’élection ou, à défaut d’adjoint ou de vice-président, par l’élu le plus âgé.

Toutefois, en cas de révocation, de démission ou de décès du chef de l’exécutif de la 
collectivité, le collège (l’organe délibérant) devra être convoqué par l’intérimaire, à dé-
faut, par l’autorité de tutelle pour  désigner un nouveau chef d’exécutif dans le délai d’un 
(1) mois.
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Le contrôle sur les organes des collectivités territoriales encore appelé contrôle sur les 
personnes aboutit, en cas de sanction, à la prise de mesures de sanctions dites sanc-
tions disciplinaires (avertissement, suspension, révocation, dissolution).

1-2-2-1. L’AVERTISSEMENT 
 
Aux termes des dispositions de la loi N°2012-007 du 7 février 2012  portant Code des 
Collectivités Territoriales, le Maire et ses adjoints, le président du conseil de cercle et 
ses vice-présidents, ainsi que le président du conseil régional et ses vice-présidents 
peuvent recevoir un avertissement.

L’avertissement est donné au Maire et à ses adjoints par décision motivée du repré-
sentant de l’Etat dans le cercle, sur proposition de l’autorité de tutelle de la commune 
(article 56).

L’avertissement est donné au président du conseil de cercle et à ses vice-présidents par 
décision motivée du représentant de l’Etat dans la région, sur proposition de l’autorité 
de tutelle du cercle (article130).

L’avertissement est donné au président du conseil régional et à ses vice-présidents par 
décision motivée du Ministre chargé des collectivités territoriales, sur proposition de 
l’autorité de tutelle de la région (article 197).

Dans tous les cas, les intéressés sont admis préalablement à fournir leurs explications 
écrites. Une copie de l’acte d’avertissement est adressée au Haut Conseil des Collec-
tivités.
     
1-2-2-2. LA SUBSTITUTION OU  SUBSTITUTION D’ACTION

Considéré comme étant le procédé le plus énergique de la tutelle administrative, la 
substitution d’action n’était prévue, jusqu’à l’adoption de la loi N°2012-007 du 7 février 
2012 portant Code des Collectivités Territoriales abrogeant et remplaçant la loi N°95-
034 du 12 avril 1995, que  dans deux (02) cas :

1-2-2-2-1. EN MATIERE DE POLICE ADMINISTRATIVE 

Lorsque la Collectivité Territoriale doit prendre une mesure nécessitée par les circons-
tances pour assurer le maintien de l’ordre, de la sécurité, de la salubrité ou de la tran-
quillité publics et qu’elle n’agit pas, l’autorité de tutelle doit l’inviter à assumer ses res-
ponsabilités, à travers le chef de l’exécutif de la collectivité qui est une autorité de police 
administrative et responsable du maintien de l’ordre public.

Le principe de la substitution en matière de police administrative est posé à l’article 16 
de la loi N°93-008 du 11 février 1993 modifiée déterminant les conditions de la libre 
administration des collectivités territoriales qui dispose qu’ « en cas de troubles graves 
ou lorsque les circonstances l’exigent, l’Etat peut se substituer à une ou plusieurs Col-
lectivités en vue d’assurer le maintien de l’ordre et de la tranquillité publics dans le strict 
respect de la loi ».
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Le pouvoir de substitution est en principe un pouvoir qui s’exerce d’office par l’autorité 
de tutelle, pour suppléer à la carence ou à la défaillance grave (abstention d’agir ou 
action insuffisante) de la collectivité territoriale, en prenant en ses lieux et place et à 
ses risques et périls, les mesures nécessitées par les circonstances. C’est un pouvoir 
propre à l’autorité de tutelle qui dispose d’une liberté d’appréciation.

Toutefois, l’autorité de tutelle ne pourra se substituer à l’autorité décentralisée qu’après 
mise en demeure restée sans effet.

Le nouveau code des collectivités territoriales objet de la loi N°2012-007 du 7 février 
2012 réitère ce principe en disposant en son article 286 qu’ « 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 mis 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 ».

1-2-2-2-2. EN MATIERE BUDGETAIRE 

La procédure de la substitution en matière budgétaire est réglée par  les articles 219, 
220 et 221 du Code des Collectivités Territoriales. Le règlement du budget par l’autorité 
de tutelle ne concernait, jusqu’à la promulgation de la loi N°2012-007 du 7 février 2012 
que le budget voté « en déséquilibre ».

Avec ce nouveau code, lorsque le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été voté 
en équilibre, en cas de non inscription des dépenses obligatoires, ou encore en cas de 
non inscription de l’autofinancement brut, l’autorité de tutelle renvoie le budget à l’ordon-
nateur, dans les quinze (15) jours qui suivent son dépôt.

L’ordonnateur le soumet dans les dix (10) jours de sa réception à une seconde lecture 
de l’organe délibérant. Celui-ci doit statuer dans les huit (8) jours et le budget est ren-
voyé immédiatement à l’autorité d’approbation.

Après cette nouvelle délibération, si le budget n’est pas voté en équilibre ou s’il n’est pas 
retourné à l’autorité d’approbation dans le délai d’un (1) mois à compter de son renvoi à 
l’ordonnateur, l’autorité de tutelle règle le budget.

Ainsi, en matière budgétaire, en plus du budget de la collectivité territoriale voté en 
déséquilibre, le nouveau code des collectivités territoriales étend la substitution de l’au-
torité de tutelle aux cas suivants : 
 non inscription des dépenses obligatoires ; 
 non inscription de l’auto financement brut ; 
 inexistence de budget passé le premier trimestre de l’année budgétaire comme 
il est indiqué à l’article 221 du Code des Collectivités Territoriales : « 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 précé-
dente. » 
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Dans ce dernier cas, la substitution doit même être accompagnée d’une sanction dis-
ciplinaire comme la suspension ou la dissolution de l’organe délibérant (articles 220 et 
221). 

Exemple fictif n°1 : substitution en matière budgétaire - cas du budget adopté 
en déséquilibre

le budget a été régulièrement adopté par le Conseil Communal, mais le Préfet a consta-
té qu’il n’a pas été voté en équilibre, parce qu’il existe un déséquilibre entre la « Section 
de fonctionnement  » et la « Section d’investissement », du fait que le prélèvement obli-
gatoire sur les recettes ordinaires du budget qui doit être affecté aux dépenses d’inves-
tissement tel que prévu à l’article 216 du Code des Collectivités Territoriales n’a pas été 
respecté par le vote du Conseil.

Que doit faire le Préfet ? 

Dans ce cas de figure, le Préfet doit faire application de l’article 220 du Code des Col-
lectivités Territoriales qui consiste à renvoyer le budget au Maire de la commune pour 
une seconde lecture.

La Procédure est la suivante :
Le Préfet renvoie le budget au Maire dans le délai de quinze (15) jours qui suit son 
dépôt.

Le Maire le soumet dans les dix (10) jours de sa réception à une seconde lecture du 
conseil communal qui doit statuer dans les huit (08) jours et le budget est renvoyé im-
médiatement  au Préfet.

Après cette nouvelle délibération, si le budget n’est pas voté en équilibre ou s’il n’est pas 
retourné au Préfet dans le délai de trente (30) jours à compter de son renvoi au Maire, le 
Préfet règle le budget ; c’est-à-dire qu’il se substitue au conseil communal et arrête en 
ses lieu et place, le budget de la Commune, en recettes et en dépenses.

Exemple fictif n°2 : cas du budget rejeté par l’organe délibérant 

Le budget a été régulièrement soumis au vote du Conseil, mais celui-ci l’a rejeté, aux 
motifs  que le Maire a refusé d’y inscrire des recettes connues, parce qu’il se propose 
de gérer une partie des recettes hors budget.

La délibération constatant ce rejet, accompagnée de toutes les pièces y afférentes à été 
transmise dans les délais légaux au Préfet du cercle par le Maire de la commune.  

Que doit faire le Préfet ?

Le Préfet doit constater, en application de l’article 214 du Code des Collectivités Ter-
ritoriales qui définit le budget comme l’acte par lequel est prévu et autorisé l’ensemble 
des charges et des ressources des Collectivités Territoriales, que la décision du Maire 
de soustraire au moment du vote du budget des recettes connues de la Commune ne 
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peut être recevable ; que par conséquent, le Conseil en rejetant le budget pour ce motif 
a fait une bonne application de la loi.

En conséquence, le Préfet doit prendre une décision d’approbation de la délibération 
de rejet dans le délai de trente (30) jours suivant la date de réception de la délibération.

Conséquences juridiques de cette approbation 
 
 le projet de budget soumis au Conseil par le Maire devient caduc par le rejet du 
 Conseil et cette caducité est confirmée par la décision d’approbation du Préfet 
 qui lui donne sa force exécutoire ;

 le Maire ne peut, sous aucun prétexte, exécuter aucune dépense en vertu de 
 ce budget. Il est donc obligé d’apporter les correctifs nécessaires et de convoquer 
 à nouveau le Conseil pour se prononcer sur le budget ;

 si le Maire ne prend pas de lui-même cette initiative, le Préfet doit l’inviter par 
 écrit à procéder ainsi, pour ne pas tomber sous le coup de l’article 221 du
 Code des Collectivités Territoriales relatif au budget non approuvé avant la fin 
 du premier trimestre de l’année budgétaire qui conduira l’autorité de tutelle à se 
 substituer au conseil, pour régler le budget.

A noter que cette situation est constitutive de faute grave du Maire qui impose à l’au-
torité de sanction à prendre des sanctions disciplinaires (suspension ou révocation du 
Maire). L’autorité  de tutelle veille au respect de la loi par les Collectivités Territoriales 
soumises à son contrôle. Cependant, le pouvoir de l’autorité de tutelle se limite dans ce 
cas, à la saisine de l’autorité administrative supérieure.

Exemple fictif 3 : la substitution en matière de police administrative

En application d’une délibération du Conseil Communal de la Commune urbaine de X, le 
Maire de ladite Commune a publié un Arrêté fixant les conditions et modalités du main-
tien d’ordre sur le territoire de la Commune lors des manifestations sur la voie publique.
Mais, voilà que depuis vingt-quatre (24) heures, les manifestations sur la voie publique 
donnent lieu à toutes sortes de désagréments aux populations par des désordres de 
toutes natures rendant la circulation impossible dans la ville-siège de la Commune. Le 
Préfet compétent a invité le Maire par écrit, à prendre toutes les mesures nécessitées 
par les circonstances pour ramener l’ordre et permettre la libre circulation des popula-
tions dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent.

A l’expiration de ce délai, le Préfet a constaté que le Maire n’a pris aucune mesure. Bien 
plus, la situation s’est aggravée, paralysant la ville sur toutes ses grandes artères.

Que doit faire le Préfet ?

Le Préfet doit se substituer au Maire et prendre toutes les mesures tendant à rétablir 
l’ordre, la sécurité et la tranquillité publics.
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Les moyens mobilisés pour cette opération sont imputables au budget de la Commune 
et en cas de conséquences dommageables nécessitant réparation, la responsabilité en 
incombe à la Commune.

Motivation : en cas de substitution d’action justifiée par la défaillance des autorités dé-
centralisées en matière de police administrative, l’action de l’autorité de tutelle est me-
née aux risques et périls de la collectivité territoriale en cause.

A noter que la loi N°93-008 du 11 février 1993 modifiée, déterminant les conditions de 
la libre administration des collectivités territoriales dispose en son article 16 que « la col-
lectivité est  civilement responsable à titre principal des crimes et délits commis à force 
ouverte ou par violence collective sur son territoire par des attroupements ou rassemble-
ments armés ou non, soit envers les personnes, soit contre les biens publics et privés. 

En cas de  troubles graves ou lorsque les circonstances l’exigent, l’Etat peut se subs-
tituer à une ou plusieurs collectivités en vue d’assurer le maintien de l’ordre et de la 
tranquillité publics dans le strict respect de la loi ».

A noter qu’en matière de sanction disciplinaire, les rôles des Gouverneurs et des Préfets 
se limitaient uniquement à la saisine de l’autorité  supérieure.

Avec l’adoption du nouveau code des collectivités territoriales par la loi N°2012-007 du 
7 février 2012, ces rôles connaissent désormais une certaine évolution. Ainsi :

 l’avertissement est donné au Maire et à ses adjoints par décision motivée du
 représentant de l’Etat dans le cercle (le Préfet), autorité de tutelle de la commune;

 l’avertissement est donné au président du conseil de cercle et à ses vice-présidents 
 par décision motivée du représentant de l’Etat dans la Région (le Gouverneur 
 de Région), autorité de tutelle du cercle ;

 l’avertissement est donné au président du conseil régional et à ses vice-présidents 
 par décision motivée du Ministre chargé des collectivités territoriales, autorité 
 de tutelle de la Région.

1-2-2-3. LA SUSPENSION

La suspension du Maire et de ses adjoints (y compris ceux du District de Bamako), 
du Président du conseil de cercle et de ses vice-présidents, du Président du conseil 
régional et de ses vice-présidents relève de la compétence du Ministre chargé des col-
lectivités territoriales. 

La suspension est prononcée par Arrêté motivé du Ministre chargé des collectivités 
territoriales pour une durée qui ne peut excéder trois (03) mois.
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1-2-2-4. LA REVOCATION

La révocation des chefs des exécutifs des collectivités territoriales (les maires et leurs 
adjoints (y compris ceux du District de Bamako), les Présidents et vice-présidents des 
conseils de cercle et des conseils régionaux) relève de la compétence du Conseil des 
Ministres.

La révocation est prononcée par décret motivé pris en Conseil des Ministres.

Dans tous les cas d’avertissement, de suspension ou de révocation des organes exécu-
tifs, les personnes concernées sont préalablement admises à fournir leurs explications 
écrites. 

Il s’agit là de formalités substantielles dont l’omission entache de nullité les décrets, 
arrêtés et décisions de sanctions disciplinaires.
Les copies des actes d’avertissement, de suspension, de révocation et de dissolution 
sont transmises au Haut Conseil des Collectivités.

Exemple fictif: cas de la révocation d’un Maire

Le Maire de la Commune X du Cercle de B a été révoqué par décret pris en Conseil des 
Ministres, pour avoir convoqué une session extraordinaire dont l’ordre du jour s’inscrivait 
dans les compétences du Conseil Communal, sans l’autorisation préalable du Préfet du 
Cercle. Le décret a été publié au journal officiel alors que le Maire n’a pas été préalable-
ment invité par le Ministre chargé des collectivités territoriales à fournir ses explications 
écrites.

Que peut faire le maire ?

1) Le Maire peut saisir le Ministre chargé des collectivités territoriales d’un recours 
administratif tendant au retrait du décret de sa révocation. Il dispose à cet effet d’un 
délai de deux (02) mois, à compter de la notification du décret, pour exercer ce droit de 
recours. Il exposera tous les moyens qui pourraient plaider en sa faveur pour le retrait de 
l’acte qui le sanctionne. A noter de passage que ce décret n’a pas respecté les forma-
lités substantielles qui pourtant constituent pour le Maire, des garanties juridiques dont 
le non respect pourrait entacher de nullité la décision de sanction qui le frappe. Si le 
Ministre accède à la demande du Maire, il pourrait faire réexaminer son dossier par ses 
services techniques. Au cas où l’analyse du dossier conclut à une erreur de l’administra-
tion, le Ministre pourrait saisir le Conseil des Ministres d’une demande d’abrogation du 
décret et donner gain de cause au Maire.

Si la réponse du Ministre est négative, le Maire pourrait saisir la juridiction compétente 
pour demander l’annulation du décret, par la voie du recours pour excès de pouvoir.

2) Le Maire peut saisir directement la section Administrative de la Cour Suprême d’un 
recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation du décret de révocation, sans 
passer par le recours administratif. Cependant, le Maire ne pourra pas utiliser concur-
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remment les deux (02) voies de recours parce qu’il n’est pas admis devant la juridiction 
administrative l’existence de recours parallèles. 

A noter que dans cet exemple, les moyens d’annulations sont :

a) la violation de la loi par l’autorité de tutelle pour avoir infligé au Maire une sanction 
disciplinaire à tort, car la convocation d’une session extraordinaire  du Conseil Commu-
nal est de la compétence du Maire et l’exercice de cette compétence n’est pas subor-
donnée à une autorisation préalable  du Préfet ;

b) en adoptant le décret de révocation du Maire sans que ce dernier n’ait été au pré-
alable invité à fournir ses explications écrites, le Conseil des Ministres omet d’observer 
une formalité substantielle qui entache son décret de nullité  (Annulation)
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TITRE II : LES RECOURS CONTRE LES 
DECISIONS DE TUTELLE ADMINISTRATIVE 
Les Collectivités Territoriales, leurs dirigeants et les membres de leurs organes pris indi-
viduellement ont  le droit de contester les décisions qui les frappent devant la juridiction 
administrative compétente, par la voie du recours pour excès de pouvoir.

La possibilité de recours contre les décisions de tutelle est d’origine jurisprudentielle.

CHAPITRE I : LA JURISPRUDENCE 
FRANÇAISE 
Le point de départ de cette jurisprudence est l’Arrêt Commune de Néris-les-Bains, CE 
18 Avril 1902, (Rec 275). 

Rappel des faits : Le Préfet de l’Allier avait, par arrêté, interdit les jeux d’argent dans les 
lieux publics, sauf dérogation accordée par le Ministre de l’intérieur pour les stations 
thermales. Cet arrêté de police était applicable à toutes les communes du Département.
Cependant, le Maire de l’une de ces communes (celui de Néris-les-Bains) édicta la 
même prohibition, mais de manière absolue et sans possibilité de dérogation. Le Préfet 
usant de son pouvoir de tutelle, annula l’arrêté du Maire, en se fondant sur un Décret qui 
n’était plus en vigueur. Le Maire déféra la décision du Préfet au Conseil d’Etat, qui lui 
donna satisfaction en admettant à la fois la recevabilité et le bien fondé de son recours.

Observations : Pour la doctrine, cet arrêt est tout d’abord intéressant en ce qu’il pose 
le principe que le Maire peut aggraver, pour sa commune, les mesures de police prises 
par le Préfet pour toutes les communes du Département. Mais, la fortune de cet arrêt est 
due surtout à ce qu’il a admis que le Maire est recevable à attaquer, par la voie du re-
cours pour excès de pouvoir, une décision prise par le Préfet agissant en tant qu’autorité 
de tutelle et annulant un acte du Maire.

La doctrine considère plus largement encore, que l’arrêt commune de Neris-les-Bains 
se situe à l’origine de la jurisprudence relative à la recevabilité du recours pour excès 
de pouvoir intenté par une autorité administrative contre les actes d’une autre autorité 
administrative.

Ainsi, à travers l’arrêt commune de Néris-les-Bains, le Conseil d’Etat a admis que lorsqu’il 
s’agit d’autorités décentralisées, le recours est autorisé contre les mesures de contrôle 
illégales prises par les autorités de tutelle, ainsi que contre les actes pris par ces der-
nières dans l’exercice de leur pouvoir de substitution (voir par ex : CE ASS. 1er Juin 
1956, ville de Nimes C. Pabion, Rec. 218).

Ce recours est accordé non seulement à la collectivité décentralisée en tant que per-
sonne morale, mais aux autorités locales elles-mêmes (maires, conseils municipaux, etc.).
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CHAPITRE II : LA JURISPRUDENCE 
MALIENNE 
Au Mali, les Collectivités Territoriales disposent de plein droit de toutes les voies de 
recours  contre les décisions de tutelle jugées illégales ou constitutives d’excès de 
pouvoir. Ce recours est accordé non seulement à la collectivité en tant que personne 
morale, mais aussi aux Autorités locales elles-mêmes, ainsi qu’aux autres élus locaux 
(maires, conseillers communaux, présidents de conseil de cercle, membres de conseil 
de cercle, présidents de conseil régional, membres de conseil régional, membres du 
conseil du District de Bamako).

Ainsi, tout organe déclaré démissionnaire peut former un recours devant le tribunal ad-
ministratif. La même faculté appartient aux conseillers pris individuellement et à tout 
électeur de la collectivité, à l’encontre du refus de l’autorité de tutelle de prononcer la fin 
du mandat dans les cas prévus par la loi.

Le recours juridictionnel n’est pas exclusif du recours administratif (recours gracieux 
et hiérarchique). Le recours administratif permet très souvent de trouver des solutions 
à certains malentendus, sans avoir à recourir au juge. Lorsqu’il est épuisé sans satis-
faction, son auteur pourra exercer un recours juridictionnel contre la dernière décision 
administrative ou le silence de l’administration. Cependant,  l’auteur d’un recours admi-
nistratif contre un acte de l’autorité de tutelle ne pourra, en aucun cas, intenter à la fois 
un recours administratif et un recours juridictionnel contre le même acte de l’autorité de 
tutelle ou le silence de celle-ci, en vertu du principe de l’absence de recours parallèles 
dans les règles du contentieux administratif.

En matière de sanction disciplinaire, la jurisprudence de la Section Administrative de 
la Cour Suprême considère que la proposition de sanction faite par l’autorité de tutelle 
est une formalité substantielle dont l’omission entache de nullité la décision de sanction 
(Arrêt N°100 du 9 décembre 1999, Maire Abdel Kader SIDIBE contre Ministre de l’Ad-
ministration Territoriale et de la Sécurité à propos de l’Arrêté N°99-2188/MATS du 23 
septembre 1999 portant suspension du Maire).

Par requête N°88/99/ du 26 octobre 1999, le sieur Abdel Kader SIDIBE Maire de la 
Commune III du District de Bamako saisissait, par l’intermédiaire de ses conseils, la 
Section Administrative de la Cour Suprême du Mali d’un recours pour excès de pouvoir 
contre l’Arrêté N°99-2188/MATS du 23 septembre 1999 du Ministre de l’Administration 
Territoriale et de la Sécurité qui le suspendait de sa fonction de Maire.

Au soutient de leur requête, les conseils du Maire ont fait valoir les motifs suivants :

 l’irrégularité des motifs de la suspension, leur caractère vague et imprécis ;

 l’adoption par le conseil municipal d’une délibération N°01/MCIII-DB du 19
 septembre 1998 portant révision du bail du marché Dibida ;
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 l’approbation de ladite délibération par l’autorité de tutelle suivant décision en  
 date du 22 octobre 1998 ;

 l’accord tacite du Maire du District de Bamako sur la demande d’autorisation de 
 construire conformément à l’article 15 du Décret N°90.033 ;

 l’implication du Haut Commissaire du District dans la gestion des problèmes 
 liés au redémarrage des travaux du marché Dibida ;

 l’inertie du Ministre de l’Administration Territoriale à la lettre du 06 mai 1999 du 
 Haut Commissaire du District ;
 l’inexactitude matérielle des faits reprochés au Maire ;

 la violation par le Ministre de l’Administration Territoriale des dispositions de l’article 
 14 du Décret N°95-210 déterminant les conditions de nomination et les attributions 
 des Représentants de l’Etat au niveau des collectivités territoriales ;

 l’absence de violation par le Maire des dispositions de l’article 18 du Code 
 domanial et foncier et l’article 44 du Code des Collectivités Territoriales.

Dans cet arrêt, la Section Administrative de la Cour Suprême, rappelant une jurispru-
dence constante (arrêt N°61 du 05 août 1999 Mohomone Idrissa MAIGA et autres ; 
Arrêt N°81 du 21 octobre 1999 La Société Golden Horse SA contre le Ministère des 
Mines et de l’Energie) a considéré que le Ministre de l’Administration Territoriale et de 
la Sécurité n’a pas respecté la procédure prescrite par les textes, en ce que le Haut 
Commissaire du District de Bamako, autorité de tutelle, n’avait fait aucune proposition 
de suspension alors qu’en application des dispositions du Décret N°96-119/P-RM du 
11 avril 1996, modifié, déterminant les conditions de nomination et les attributions du 
représentant de l’Etat au niveau du District de Bamako, il appartenait à cette autorité 
de saisir le Ministre d’une proposition de suspension du Maire. La même procédure est 
applicable en matière de révocation.
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CONCLUSION

Le contenu du présent Guide montre à quel point la tutelle administrative constitue le 

socle des relations de partenariat entre l’Etat et les Collectivités territoriales. Pour qu’elle 

remplisse ses fonctions, il faut qu’elle soit maîtrisée par les Autorités de tutelle. La tutelle 

administrative ne porte pas atteinte à la Décentralisation; elle a pour but d’assurer le 

fonctionnement régulier des collectivités territoriales (respect des textes, des normes et 

des procédures) par lesdites collectivités et d’assurer la protection de l’intérêt général.

Pour parvenir à cette fin, l’Etat devra davantage renforcer les capacités des autorités de 

tutelle.
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ANNEXE AU GUIDE PRATIQUE 
D’EXERCICE DE LA TUTELLE 

DE L’ETAT SUR LES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES AU MALI : 

LES CATEGORIES DE CONTROLES DE L’ETAT 
SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES, 

AUTRES QUE LA TUTELLE ADMINISTRATIVE.
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TITRE I : DU CONTEXTE ET DES 
FONDEMENTS JURIDIQUES:
La libre administration des  collectivités territoriales n’est ni signe d’anarchie, ni signe 
d’indépendance des collectivités territoriales vis-à-vis de l’Etat car l’article 98 de la 
Constitution du 25 février 1992 qui pose  le principe de cette libre administration en fixe 
en même temps  la portée et les limites : article 98 : «  les collectivités s’administrent 
librement par des conseils élus et dans les conditions fixées par la loi ».

 Les modalités pratiques du principe de la libre administration des collectivités territo-
riales sont définies par la loi N°93-008 du 11 février 1993 déterminant les conditions de 
la libre administration des collectivités territoriales modifiée par la loi N°2012-005 du 23 
janvier 2012 qui dispose en son article 18 que «  les collectivités territoriales exercent 
leurs activités sous le contrôle de l’Etat et dans les conditions définies par la loi ».

Cette disposition montre qu’en plus du contrôle de tutelle, les collectivités territoriales 
sont soumises à d’autres types de contrôles  exercés par l’Etat, contrôles  trouvant leur 
source dans la même loi qui traite notamment de : 

 leurs missions (article 3) ;

 leurs services (article 9) ; 

 leurs domaines public et privé, (articles 12 et 13) ;

 la question de leur  responsabilité (articles 14 à 17) ;

 le régime de leur administration et de leurs finances (articles 5 à 8). 

La nature et le régime des autres types de contrôles auxquels sont soumises les collec-
tivités territoriales transparaissent clairement dans cette loi relative à la libre administra-
tion des collectivités. Ces contrôles sont  d’une part, des contrôles techniques d’ordre 
administratif ; d’autre part, des contrôles juridictionnels.

Ainsi par exemples, en disposant que «  la préparation, l’adoption, l’exécution et le 
contrôle de l’exécution du budget des collectivités s’effectuent dans les conditions pré-
vus par la loi », l’article 8 de cette loi renvoie notamment au Code des Collectivités 
Territoriales, à la loi N°2013-028 du 11 juillet 2013 relative aux lois de finances, à la loi 
N°96-061 du 04 Novembre 1996 portant principes fondamentaux de la comptabilité 
publique, à la loi N°96-071 du 16 décembre 1996 portant loi organique fixant l’organi-
sation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême, ainsi que la procédure  suivie  
devant elle, à la loi N°01-080 du 20 août 2001 portant Code de procédure pénale, au 
Décret N°2014-0280/P-RM du 25 avril 2014 fixant les attributions spécifiques des 
membres du Gouvernement, au Décret N°08-485/P-RM  du 11 août 2008 modifié, por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des 
délégations de service public, à l’Arrêté interministériel N°10-0203/MEF/MATCL-SG du 
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28 janvier 2010 fixant les dispositions particulières relatives à la passation des marchés 
publics des collectivités territoriales.

NB : Le décret fixant les attributions spécifiques des membres du Gouvernement 
est sujet au changement à chaque nouvelle composition du Gouvernement.

Ces différents textes mettent en place des procédures et des normes que doivent obéir  
les collectivités territoriales dans le cadre de l’article 8 de la loi N°93-008 du 11 février 
1993 modifiée déterminant les conditions de la libre administration des collectivités 
territoriales, ainsi que des mécanismes spécifiques de contrôles administratifs et juridic-
tionnels dans ce domaine.

Ses articles 10 et 11 qui traitent du personnel renvoient notamment à la loi N°02-053 
du 16 décembre 2002 modifiée portant Statut Général des Fonctionnaires et à la loi 
N°95-022 du 20 mars 1995, modifiée, portant Statut des Fonctionnaires des collecti-
vités territoriales, à la loi N°92-020 du 23 septembre 1992, modifiée, portant Code du 
Travail en République du Mali. 
Ces textes instituent des systèmes particuliers de contrôle. 

Les articles 12 et 13 qui traitent du domaine des collectivités territoriales renvoient 
notamment à :
 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 et la loi N°2012-001 
 du 10 janvier 2012 ;
 la loi N°96-050 du 16 octobre 1996 portant principes de constitution et de 
 gestion du domaine des collectivités territoriales ;
 aux textes relatifs à l’urbanisme et à la construction qui comportent des mécanismes 
 de contrôle de la gestion de leurs domaines, par collectivités territoriales.

Les articles 14 à 17, en évoquant les principes directeurs de la responsabilité des col-
lectivités, soulèvent outre le contrôle et les prérogatives du Ministre chargé des collec-
tivités territoriales, la question du contrôle juridictionnel sur l’action administrative des 
collectivités territoriales qui, comme l’Etat et les autres personnes, sont des sujets de 
droit, justiciables des juridictions nationales.

Enfin, il faut noter que les compétences d’intérêt national confiées aux autorités décen-
tralisées au nom de l’Etat comme l’état civil, la police judiciaire, la publication des lois et 
règlements, sont exercées par ces dernières dans le respect strict des textes qui régis-
sent ces matières ( loi sur l’état civil, code pénal, code de procédure pénale, loi N°98-
012 du 19 Janvier 1998 régissant les relations entre l’Administration et les usagers des 
services publics).

La loi N°93-008 du 11 février 1993 modifiée, déterminant les conditions de la libre ad-
ministration des collectivités territoriales dispose en son article 3 que « les collectivités 
territoriales ont pour mission la conception, la programmation, la mise en œuvre et le 
suivi évaluation des actions de développement économique, social et culturel d’intérêt 
régional, local et communal ».
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S’il est incontestable, au sens de cette disposition législative, que les collectivités terri-
toriales ont la maîtrise d’ouvrage de leurs investissements, il est tout aussi vrai que cette 
maîtrise d’ouvrage s’exerce dans le cadre de textes et d’outils techniques mis en place 
par l’Etat et dont le respect strict s’impose aux collectivités territoriales pour le respect 
des normes et des procédures établies dans chacun de leurs domaines d’intervention. 
Il ne faut jamais perdre de vue que les collectivités territoriales, en tant que personnes 
morales de droit public agissent dans le cadre d’une action publique et que les services 
qu’elles rendent à leurs usagers procèdent de prestations de service public.

A ce titre, leur sont applicables les trois (3) règles de fonctionnement du service public 
à savoir :

➢ la règle de l’égalité des usagers devant le service public qui est un principe 
 d’ordre public, c’est-à-dire que cette règle est applicable à tous les services 
 publics, même en l’absence de texte ;

 le principe de l’égalité devant le service public qui signifie que les usagers ont droit :

 au respect de la réglementation du service ;

 à l’égalité devant les charges publiques ;

 au droit de bénéficier des mêmes prestations pour les usagers remplissant les 
 mêmes conditions ;

 au bénéfice du principe de neutralité ou de non-discrimination de l’Administration ;

➢ la règle de la continuité du service public qui signifie que le service doit fonctionner 
 sans interruption.

Le non-respect de ce principe engage la responsabilité de la puissance publique en ce 
qui concerne les agents chargés du fonctionnement du service. L’obligation d’assurer 
le fonctionnement du service est une obligation de fonction susceptible d’engager leurs 
responsabilités personnelles.

Rappelons à cet effet que la loi N°93-008 du 11 février 1993 modifiée, déterminant les 
conditions de la libre administration des collectivités territoriales dispose en son article 
17 que « les collectivités sont responsables des dommages subis ou occasionnés par 
les membres de leurs organes  exécutifs dans l’exercice de leurs fonctions », sans préju-
dice de l’action récursoire, c’est à dire que la collectivité territoriale pourra se retourner 
contre l’auteur du dommage en cas de faute personnelle établie.

De la même façon, la loi N°06-043  du 18 août 2006 portant Statut des Elus des col-
lectivités territoriales assimile les élus locaux aux agents publics de l’Administration, du 
point de vue de leurs devoirs vis-à-vis du service public (articles 15 et 16). Ils sont tenus 
d’exercer leurs fonctions avec assiduité, intégrité et impartialité. Ils ont une obligation de 
dignité dans l’exercice de leurs fonctions.
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 La règle de l’adaptation ou adaptabilité ou encore appelée règle de la mutabilité 
 repose quant à elle sur le principe selon lequel l’intérêt général varie avec le 
 temps. Cette règle signifie que le régime des services publics doit pouvoir évoluer 
 avec les exigences de l’intérêt général. Il s’ensuit que ni les agents, ni les usagers 
 ne sauraient se prévaloir d’un droit acquis au maintien du statut du  service en 
 vigueur au moment où ils sont entrés en relation avec ledit service.

La règle de la mutabilité permet à l’administration de modifier unilatéralement certaines 
dispositions mêmes contractuelles, qui intéressent  le fonctionnement du service public.

Ainsi, cette règle permet à l’Administration de supprimer un service devenu inutile ou de 
mettre fin à un contrat contraire à l’intérêt général.

Enfin, on peut citer le Décret N°05-223/P-RM du 11 mai 2005 fixant les modalités 
d’intervention, de contrôle et de sanction des Associations signataires d’accord-cadre 
avec l’Etat qui fixe les relations entre les collectivités territoriales et les Organisations 
Non Gouvernementales (ONG) dans le cadre de leurs prestations de service aux popu-
lations, sous le contrôle de l’Etat.

Le souci de l’Etat étant de s’assurer à tout moment que les actions des collectivités 
territoriales s’inscrivent dans le respect strict des textes (législatifs et règlementaires 
d’application), des normes et des procédures qui leur sont imposés, il est indispensable 
pour lui d’assurer divers contrôles à travers ses services spécialisés et des mécanismes 
précis.

A cet effet, le Décret N°2014- 0280 /P-RM du 25 avril 2014 fixant les attributions spé-
cifiques des membres du Gouvernement définit les prérogatives spécifiques à tous les 
ministres qui ont un rôle dans le fonctionnement des collectivités territoriales.

Ainsi, pour ne citer que quelques exemples :

 le Ministre de la Justice, des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux définit 
 et met en œuvre la politique nationale en matière de justice, des droits humains 
 et de sceaux de l’Etat. A ce titre, il est chargé entre autres, du contrôle de l’état 
 civil qui est un domaine essentiellement confié aux Maires et à leurs Adjoints.

De même, les Maires et leurs Adjoints sont investis par le Code de Procédure pénale, 
de la fonction d’officier de police judiciaire ;

 le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité prépare et met en œuvre la politique 
 nationale dans les domaines de l’administration du territoire national, de l’exercice 
 des libertés publiques et de la sécurité des personnes et de leurs biens. A ce 
 titre, il est responsable de la coordination et du contrôle de l’action des re
 présentants du Gouvernement dans les circonscriptions administratives, l
 esquels sont chargés de l’exercice de la tutelle sur les collectivités territoriales ;

 le Ministre de l’Economie et des Finances prépare et met en œuvre la politique 
 économique, financière et monétaire de l’Etat. A ce titre, il est chargé, entre 
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 autres, de la « tutelle financière » des collectivités territoriales, de l’application 
 et du contrôle de la réglementation des marchés publics et de la comptabilité 
 publique, toutes choses qui concernent pleinement les collectivités territoriales ;

 le  Ministre des  Domaines  de  l’Etat,  des  Affaires  Foncières  et  du  Patrimoine 
 prépare et met en œuvre la politique nationale dans le domaine de la gestion 
 des domaines, des affaires foncières et du patrimoine de l’Etat et des collectivités 
 territoriales et de leurs organismes publics. A ce titre, il est notamment chargé 
 du suivi de l’application de la législation domaniale et foncière ;

 le Ministre de la Décentralisation et de la Ville élabore et met en œuvre la politique 
 de décentralisation et de développement des villes. A ce titre, il est compétent 
 pour : le développement et l’organisation des relations de coopération entre 
 l’Etat et les collectivités territoriales ainsi que des relations de collaboration 
 entre les services techniques de l’Etat et les collectivités territoriales ; la définition
 de mesures propres à faciliter l’exercice par les collectivités territoriales de leurs 
 compétences ;  l’organisation de l’accompagnement des collectivités territoriales 
 par l’Etat ; le développement de la coopération décentralisée et le suivi des 
 relations devant être établies entre les collectivités décentralisées et les partenaires 
 techniques et financier, les organisation non-gouvernementales et les collectivités 
 territoriales étrangères ; l’organisation du contrôle du fonctionnement des organes 
 des collectivités territoriales; 

 Ministre l’Urbanisme et de l’Habitat élabore et met en œuvre la politique nationale 
 dans les domaines de l’Urbanisme et de l’Habitat. A ce titre, il est chargé, entre 
 autres, de l’élaboration et du contrôle de l’application des règles relatives à 
 l’urbanisme, aux outils de planification urbaine, à la promotion d’un développement
 harmonieux des agglomérations.

Il s’agit là d’un domaine où les collectivités territoriales, elles-mêmes responsables de la 
gestion de leurs domaines au sens du Code domanial et Foncier  et de la loi N°96-050 
du 16 octobre 1996 portant principes de constitution et de gestion du domaine des 
collectivités territoriales, exercent d’importantes responsabilités.

 le Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique prépare et met en œuvre la 
 politique nationale en matière de santé et d’hygiène publique. 

Dans la pratique, on sait que d’importants pouvoirs sont transférés aux collectivités terri-
toriales en matière de santé par le Code des Collectivités Territoriales et dont les détails 
ont été fixés par le Décret N°02-314/P-RM du 04 juin 2002 ;

 le Ministre de l’Education Nationale prépare et met en œuvre la politique nationale 
 dans les domaines de l’enseignement préscolaire et spécial, de l’enseignement 
 fondamental, de l’enseignement  secondaire général, technique ou professionnel,
 de l’éducation non formelle et de l’alphabétisation. 

Dans ce domaine, d’importants pouvoirs sont transférés aux Communes et aux collecti-
vités cercles par le code des collectivités territoriales et dont les détails ont été fixés par 
le Décret N°02-313/P-RM du 04 juin 2002 ;
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TITRE II : DES MODALITES DE CONTROLE 
DE L’ETAT SUR LES COLLECTIVITES TER-
RITORIALES AUTRES QUE LA  TUTELLE 
ADMINISTRATIVE :

CHAPITRE I : DES SERVICES ET ORGANISMES 
PUBLICS DE MISE EN ŒUVRE DE LA 
DECENTRALISATION.
Divers services et organismes publics relevant du Ministère chargé de l’Administration 
du Territoire ont été mis en place, uniquement pour l’accompagnement et la mise en 
œuvre efficace et cohérente de la politique de décentralisation actuellement en cours 
au Mali. Ces derniers sont en outre appuyés par divers projets et programmes d’appui 
à la décentralisation.

Le présent guide ne retient, pour la bonne compréhension, que les services et orga-
nismes publics suivants : la Direction  Générale des Collectivités Territoriales (DGCT), 
la Direction Nationale de l’Administration du Territoire (DGAT), l’Agence Nationale d’In-
vestissement des Collectivités Territoriales (ANICT) et le Centre de Formation des Col-
lectivités Territoriales (CFCT).

1.  La Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCT).

Créée par la loi n°2011 -053 du 28 Juillet 2011 en remplacement de la Direction Natio-
nale des Collectivités Territoriales, la Direction Générale des Collectivités Territoriales 
est un service central placé au cœur du dispositif institutionnel de la décentralisation 
qui a pour mission l’élaboration des éléments de la politique nationale de décentralisa-
tion 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 pu-
blics 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 la 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 ;
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 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 
 coopération entre les collectivités ;
 impulser et organiser les appuis techniques et financiers aux collectivités territoriales 
 dans les domaines de l’Administration et du développement.

2.  La Direction Générale de l’Administration du Territoire (DGAT).

Créée par la loi N°2011-055 du 28 juillet 2011 en remplacement de la Direction Natio-
nale de l’Intérieur, la Direction Générale de l’Administration du Territoire est un service 
central qui cumule désormais les missions de l’ancienne Direction Nationale de l’Inté-
rieur et celles de la Cellule d’Appui au Développement à la Base (CADB). Elle a pour 
mission d’élaborer les éléments de la politique nationale d’administration du territoire, 
d’assurer la coordination et le contrôle  de mise en œuvre.

En tant que service chargé d’assurer la gestion de la carrière des représentants de l’Etat 
et de la coordination des actions de ces derniers au niveau des collectivités territoriales, 
le rôle de la Direction Générale de l’Administration du Territoire se révèle d’une impor-
tance capitale dans la mise en  œuvre de la décentralisation tant et si bien que les rôles 
et responsabilités des représentants de l’Etat dans cette action sont prépondérants, en 
raison de leur qualité d’autorités de tutelle sur les collectivités territoriales.

En particulier, la Direction Général de l’Administration du Territoire est notamment char-
gée de :

 concevoir, suivre,  évaluer les stratégies relatives à l’exercice des libertés publiques 
 et participer au suivi de la gestion du contentieux desdites libertés ;
 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 Ministère chargé de l’Administration du Territoire et contrôler 
 les mesures de police des représentants de l’Etat et des collectivités territoriales.
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3.  L’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territo-
riales (ANICT).

Créée par la loi N°00-042 du 07 juillet 2000, l’Agence Nationale d’Investissement des 
Collectivités Territoriales est un Etablissement Public National à caractère administratif 
doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de gérer 
les subventions affectées à la réalisation des investissements locaux entrepris sous maî-
trise d’ouvrage des collectivités territoriales et de garantir certains prêts contractés par 
elles. A ce titre, l’ANICT 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 res
 sources  propres ;
 garantir les prêts contractés par les collectivités territoriales pour le financement 
 de leurs investissements ;
 assurer la péréquation entre les différents budgets des communes.

C’est en raison de ce rôle prépondérant reconnu à l’ANICT dans le financement des col-
lectivités territoriales destinés à leurs investissements qu’a été confiée à cette Agence, 
la gestion financière et comptable du Fonds National d’Appui aux Collectivités Territo-
riales (FNACT) créé par la loi N°07-072 du 26 décembre 2007. Ce fonds est alimenté par:

 des dotations budgétaires et des subventions spéciales de l’Etat ;

 des concours financiers des partenaires au développement ;

 des contributions financières des collectivités territoriales ;

 des produits financiers générés par les dépôts à terme de fonds ;

 des dons et legs.

Le Fonds National d’Appui aux Collectivités Territoriales est constitué de cinq (05) dotations :

 la dotation d’investissement des collectivités territoriales (DIN) ;

 la dotation pour les appuis techniques (DAT) ;

 la dotation pour l’appui au fonctionnement des collectivités territoriales (DAFCT) ;

 la dotation pour l’inter collectivité (DIC) ;

 la dotation pour la garantie des emprunts des collectivités territoriales (DGECT).
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L’ANICT assure son accompagnement et sont contrôle sur les collectivités territoriales 
à l’aide de deux (02) outils principaux, à savoir son «Guide à la Maîtrise d’Ouvrage » 
adopté en 2004 et son « Manuel de Procédures  de Gestion du Fonds National d’Appui 
aux Collectivités Territoriales. »

4.  Le Centre de Formation des Collectivités Territoriales (CFCT).

Créé par l’Ordonnance N°07-019/P-RM du 18 juillet 2007, modifiée par l’Ordonnance 
N°2012-007/P-RM du 19 mars 2012, le Centre de Formation des Collectivités Terri-
toriales est un Etablissement Public à caractère scientifique et technologique. Il  a été 
initialement conçu par le Ministère de l’Administration Territoriales et des Collectivités 
Locales comme une structure devant assurer la formation et le perfectionnement des 
élus locaux, mais aussi de l’ensemble des catégories de personnels travaillant au sein 
des collectivités territoriales, en particulier les agents contractuels et les fonctionnaires 
territoriaux toutes catégories confondues ( A,B,C).
Ce schéma avait cependant été contrarié par la loi N°06-046 du 05 septembre 2006 
portant création de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) dont l’article 2 dispose que 
cette Ecole « a pour missions :
 la formation initiale, dans le domaine de l’Administration, de fonctionnaires de la 
 catégorie A pour les collectivités Territoriales ;

 le perfectionnement des cadres A et B des Administrations de l’Etat et des 
 Collectivités Territoriales. »

C’est la raison pour laquelle l’ordonnance  de création du CFCT n’avait pu retenir comme 
mission de ce Centre :
 « la formation et le perfectionnement  des élus des Collectivités Territoriales ;

 le perfectionnement des fonctionnaires de la catégorie « C » et des agents 
 contractuel des Collectivités Territoriales ;

 la contribution aux études et recherches en matière de décentralisation et 
 développement local. »

Toutefois, la situation du Centre a été régularisée par l’Ordonnance N°2012-017/P-RM 
du 19 mars 2012 modifiant l’Ordonnance N°07-019/P-RM du 18 juillet 2007 portant 
création du Centre de Formation des Collectivités Territoriale. L’ordonnance modificative 
a été ratifiée par la loi N°2013-007 du 6 mai 2013. Les modifications apportées confè-
rent  désormais au CFCT la formation et le perfectionnement des élus locaux et de tous 
les personnels des collectivités territoriales, toutes catégories confondues.

5.  L’Ecole Nationale d’Administration (ENA).

Créée par la loi N°06-046 du 5 septembre 2006, l’Ecole Nationale d’Administration est 
un établissement public à caractère scientifique et technologique ayant pour missions, 
entre autres :
 la formation initiale de fonctionnaires de la catégorie A, pour les Administrations de 
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 l’Etat, ayant vocation à servir notamment dans les services de l’administration 
 générale, de l’administration territoriale, de l’administration économique et 
 financière, de l’administration du travail, de l’administration des ressources 
 humaines, de la diplomatie et de la planification ;
 de la formation initiale, dans le domaine de l’administration, de fonctionnaire de 
 la catégorie A pour les collectivités territoriales ;
 le perfectionnement des cadres A et B des Administrations de l’Etat.

A ce titre, l’Ecole Nationale d’Administration participe largement à la mise en œuvre des 
politiques de renforcement des capacités des autorités de tutelle.

CHAPITRRE II : DES CONTROLES 
TECHNIQUES
A défaut de pouvoir étudier toutes les catégories de contrôles techniques exercés 
par l’Etat sur les collectivités territoriales, les développements suivants porteront sur 
quelques modalités à titre d’exemples.

1.  Le contrôle en matière budgétaire et comptable :

Les textes applicables en cette matière sont :

 la loi N°2013-028 du 11 juillet 2013 relative aux lois de finances ;

 la loi N°96-061 du 04 novembre 1996 portant principes fondamentaux de la
 comptabilité publique ;

 la loi N°2011-036 du 15 juillet 2011 relative aux  ressources fiscales des Communes, 
 des cercles et des Régions ;

 la loi N°96-058 du 16 octobre 1996 déterminant  les ressources fiscales du 
 District de Bamako et des communes qui le composent ;

 la loi N°07-072 du 26 décembre 2007 relative au fonds national d’appui aux 
 collectivités territoriales ;

 la loi N°93-008 du 11 février 1993 modifiée déterminant les conditions de la 
 libre administration des collectivités territoriales ;

 la loi N°95-034 du 12 avril 1995 modifiée, portant Code des Collectivités 
 Territoriales ;

 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 ;
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 le Décret N°10-181/P-RM du 30 décembre 2010 portant règlement général 
 de la comptabilité-matières ;

 l’Arrêté interministériel N°10-203 /MEF/MATCL-SG du 28 janvier 2010 fixant 
 les dispositions particulières relatives à la passation des marchés publics des 
 collectivités territoriales ;

 l’Instruction interministérielle N°143/MEF- MATCL du 13 juillet 2004 relative à 
 la gestion budgétaire et comptable des collectivités territoriales ;

 Décision N°10-143/DNCT du 16 novembre 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 vingt-cinq millions 
 (25.000.000) de Francs Cfa et de prestations intellectuelles d’un montant inférieur 
 à quinze millions (15.000.000) de francs Cfa 

Les services qui interviennent dans le contrôle de la gestion budgétaire et comptable 
des collectivités territoriales sont des services spécialisés du Ministère de l’Economie 
et des Finances. Il s’agit essentiellement d’une part, de la Direction Nationale du Trésor 
et de la Comptabilité Publique (DNTCP) représentée au niveau régional et du District 
de Bamako par les pairies régionales et du District et au niveau des cercles, par les 
recettes-perceptions. Ces services sont placés sous l’autorité administrative des repré-
sentants de l’Etat correspondants, à savoir les Gouverneurs de Région et du District 
de Bamako au niveau régional et du District pour les pairies régionales du Trésor et 
la paierie du District de Bamako et les Préfets des cercles pour les recettes-perceptions ; 
d’autre part, de la Direction Nationale du Contrôle financier et ses démembrements 
régionaux et locaux qui ont les mêmes relations avec les représentants de l’Etat que les 
représentations régionales et locales de la Direction Nationale du Trésor et de la comp-
tabilité publique et enfin, la Direction Générale du Budget qui prête un appui-conseil aux 
collectivités territoriales, à leur demande.

Pour le moment, elle n’est représentée qu’au niveau régional, par les Directions Régio-
nales et du District.

Au niveau local, elle est représentée auprès des Préfets par des délégations locales.

Le rôle de ce service est appelé à croître  avec la mise en œuvre du contrat-plan Etat-
collectivités territoriales pour le transfert sécurisé des ressources de l’Etat aux collecti-
vités territoriales (en cours de conception).

1-1. Le contrôle des services de la Direction Nationale du Trésor 
et de la Comptabilité Publique (DNTCP)

Créée par l’Ordonnance N°02-030/P-RM du 04 mars 2002 et organisée par le décret 
N°02-127/P-RM du 15 mars 2002, la Direction Nationale du Trésor et de la Compta-
bilité Publique comprend une  « division suivi des collectivités territoriales et des orga-
nismes personnalisés » chargée de :
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 suivre l’exécution des opérations financières des collectivités territoriales et des 
 organismes personnalisés ; 

 collecter les informations relatives à l’activité financière des collectivités territoriales ;

 appuyer techniquement les gestionnaires des fonds des collectivités territoriales ;

 participer aux travaux du Comité National des Finances Locales.

Par ailleurs, aux termes du décret N°02-127/P-RM du 15 mai 2002 fixant l’organisation 
et les modalités de fonctionnement des Trésoreries Régionales et des Recettes-Percep-
tions :

 Les trésoreries régionales sont chargées de :
 
 coordonner le soutien et contrôler les perceptions situées dans leur ressort 
 territorial ;

 assigner les opérations du budget régional et les opérations du budget national 
 exécutées au niveau de la région ;

 les recettes-perceptions sont chargées de :

 recouvrer les impôts  directs, droits et taxes ;
 exécuter les opérations de dépenses et de recettes pour le compte des trésoreries 
 régionales.

1-2. Le contrôle financier :

Créée par l’ordonnance N°85-30/P-RM du 19 décembre 1985 la Direction Nationale 
du Contrôle financier a pour mission :
 d’approuver le contrôle permanent des Finances de la République du Mali 
 (Budgets Annexés, Budgets des Collectivités et tous les autres budgets et 
 comptes public, ainsi que les opérations de trésorerie correspondant ;
 d’exercer un contrôle Financier au sein des entreprises nationales, des Sociétés 
 d’Etat des Offices, des Régies, des Sociétés d’Economie Mixte et des Etablissements
 publics ;
 d’informer et de conseiller le Ministre chargé des finances, pour tout projet de 
 réglementation, d’instruction ou de décision ayant des répercussions sur les 
 Finances de la République du Mali.

La Direction Nationale du contrôle financier est représentée au régional et du District de 
Bamako par les directions régionales du contrôle financier chargées :
 de contrôler et viser toutes les défenses engagées ordonnancées et liquidées 
 au titre du Budget National, du Budget Régional, des Fonds et Comptes Spéciaux, 
 des Budget communaux, du fonds de développement régional et local ;
 d’établir les situations périodiques d’exécution des budgets soumis à leur visa.
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2-  Le contrôle des marchés publics des collectivités territoriales :

Le Ministre chargé des Collectivités Territoriales, le Ministre chargé de l’Economie et 
des Finances, la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service  
Public, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Pu-
blic, les Représentants de l’Etat et les services techniques du Ministère de l’Economie 
et des Finances exercent, chacun en ce qui le concerne, des contrôles sur les marchés 
publics des collectivités territoriales pour le respect des procédures définies par :

 la loi N°93-008 du 11 février 1993 modifiée par la loi n°2012-005 du 23 janvier 2012 ;

 la loi N°2012-007 du 07 février 2012 portant Code des collectivités territoriales ;

 Le Décret N°08- 485/ P-RM du 11 août 2008 modifié, portant procédures 
 de passation d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations 
 de service public, notamment en ses Chapitres 6 et 7 qui traitent des marchés 
 publics des collectivités territoriales et des délégations de service ;

 l’Arrêté interministériel N°10-203/MEF-MATCL-SG du 28 janvier 2010 fixant 
 les dispositions particulières relatives à la passation des marchés publics des 
 collectivités territoriales.

Cet arrêté fixe, par catégorie de collectivité territoriale, les dispositions relatives :

 à l’élaboration du dossier d’appel d’offres ;

 à la détermination des autorités de conclusions des marchés ;

 aux structures chargées du contrôle des procédures ;

 à la publication des dossiers d’appel d’offres et réception des offres ;

 à la composition des commissions de dépouillement et de jugement des offres ;
 à la détermination de l’autorité de contrôle des procédures de passation au 
 niveau local ;

 au visa du contrôle financier. A titre d’exemple, le visa du contrôle financier est 
 requis sur les marchés passés par la commune. Le Délégué du contrôle financier 
 du cercle appose son visa sur les marchés conclus par le Maire. Le Directeur 
 Régional du contrôle Financier appose son visa sur les marchés passés par les 
 communes du cercle chef-lieu de Région. Le Directeur Régional du contrôle 
 Financier dispose d’un délai de sept (07) jours ouvrables après réception du 
 dossier de projet de marché pour apposer son visa. Des dispositions similaires 
 sont prévues pour les collectivités cercle, région et le District de Bamako ;

 à la détermination de l’autorité d’approbation des marchés au niveau régional et local ;

 à l’enregistrement des marchés par le représentant de l’Etat ou au niveau du 
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 Secrétariat Général du Gouvernement, ou encore au service des impôts, selon 
 les conditions d’approbation desdits marchés ;

 à la numérotation des marchés. A cet effet, en ce qui concerne le District de 
 Bamako, les marchés approuvés par le Maire de la commune ou celui du District 
 ou par le Gouverneur du District sont numérotés au niveau de la Direction des 
 Marchés Publics du District. Dans les autres cas, la numérotation est faite au 
 niveau de la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de 
 Service Public. En ce qui concerne les Régions, les marchés approuvés par 
 le Gouverneur ou le Maire sont numérotés au niveau de la Direction Régionale 
 des Marchés Publics. Les marchés approuvés par le Ministre chargé des Finances 
 ou par le Conseil des Ministres sont numérotés au niveau de la Direction Générale 
 des Marchés Publics et des Délégations de Service Public ;  
 à la distinction entre d’une part, les marchés de travaux, de fournitures ou de 
 services et d’autre part, les marchés de prestation intellectuelle ;

 la Décision N°10-143/DNCT du 16 novembre 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 vingt-cinq millions 
 (25.000.000) de Francs Cfa et de prestations intellectuelles d’un montant inférieur 
 à quinze millions (15.000.000) de francs Cfa ; 
 l’Instruction N°143/MEF-MATCL du 13 juillet 2004 relative à la gestion budgétaire 
 et comptable des collectivités territoriales, en ce qui concerne l’interdiction faite 
 aux collectivités territoriales de subventionner les cultes et les partis politiques.

A noter que tout marché public d’une collectivité territoriale contraire à l’intérêt général 
ou à la souveraineté nationale doit être annulé par l’autorité de tutelle, en sa qualité de 
représentant de l’Etat chargé des intérêts nationaux et du respect des lois et en appli-
cation des dispositions de l’article 284 du Code des Collectivités territoriales relatives 
à la constatation de nullité « des actes des autorités décentralisées qui sortent de leur 
domaine de compétence ou qui sont pris en violation des règles de procédure ».

3.  Le contrôle en matière de gestion domaniale et foncière :

Les textes principaux relatifs aux  domaines de l’Etat et des collectivités territoriales et 
à l’urbanisme sont :

 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 et la loi 
 N°2012- 001 du 10 janvier 2012 ;

 la loi N°96-050 du 16 octobre 1996 portant principes de constitution et de 
 gestion du domaine des collectivités territoriales ;

 la loi N°02-016 du 03 juin 2002 fixant les règles générales de l’urbanisme ;

 l’Ordonnance N°79-26/CMLN du 23 mars 1979 portant création du périmètre 
 d’urbanisation de Bamako ;
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 la loi N°99-040 du 10 août 1999 régissant la Promotion Immobilière ;

 le Décret N°04-607/P-RM du 30 décembre 2004 fixant les modalités de mise 
 en œuvre de la planification urbaine ;
 le décret 05-113/P-RM du 09 mars 2005 fixant les règles spécifiques appli
 cables aux différentes catégories de servitudes en matière d’urbanisme ;

 le Décret N°05-114/P-RM du 09 mars 2005 déterminant les modalités de 
 réalisation de gestion et de moralisation des infrastructures urbaines ;

 le Décret N°05-115/P-RM du 09 mars 2005 fixant les modalités de réalisation 
 des différentes types d’opération d’urbanisme ;
 le Décret N°05-340/P-RM du 25 juillet 2005 fixant la réglementation des équi-
 pements collectifs urbains ;

 le Décret N°02-111/P-RM du 6 mars 2002 déterminant les formes et les 
 conditions de gestion de terrains de domaines publics immobiliers de l’Etat et 
 des collectivités territoriales ;

 le Décret N°02-112/P-RM du 06 mars 2002 déterminant les formes et les 
 conditions d’attribution des terrains du domaine privé immobilier des collectivités 
 territoriales ;

 le Décret N°02-113/P-RM du 06 mars 2002 fixant les modalités d’organisation 
 et de confection du cadastre ;

 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 de l’Etat, à usage 
 commercial, industriel, artisanal, de bureau, d’habitation ou autre ; 

 le Décret N°02-115/P-RM du 06 mars 2002 portant fixation des barèmes gé
 néraux de base des prix de cession, des redevances des terrains ruraux appar-
 tenant à l’Etat et détermination de la procédure d’estimation des barèmes 
 spécifiques ;

 le Décret N°184/P-RM du 26 juillet 1985 portant réglementation des lotissements ;

 l’Arrêté N°05-1988/MHU-SG du 29 août 2005 déterminant la structure du 
 règlement du plan d’urbanisme sectoriel ;

 l’Arrêté N°05-1986/MHU-SG du 29 août 2005 fixant les modalités d’obtention 
 des autorisations de réalisation des opérations d’urbanisme ;
 l’Arrêt N°05-1987/MHU-SG du 29 août 2005 déterminant la structure du cahier 
 de charges des différentes opérations d’urbanisme ;
 l’Instruction N°00163/MATS-CAB du 07 octobre 1997 relative aux modalités 
 pratiques du lotissement au niveau des Représentants de l’Eta et aux Maires de 
 Commune ;
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 l’Instruction interministérielle N°06-001/MDEAF-MATCL-MHU du 10 avril 2006 
 relative aux conditions d’immatriculation, de lotissement et d’attribution des terrains.

Les services chargés du contrôle sont ceux du Ministère du logement, des affaires fon-
cières et de l’urbanisme (Direction Nationale de l’Urbanisme et de ses démembrements 
régionaux et locaux) d’une part et d’autre part, de l’Administration Territoriale (Direction 
Nationale de l’Aménagement du territoire)   
 

4. Le contrôle en matière de santé :

Les textes applicables en ce domaine concernant les collectivités territoriales sont es-
sentiellement :
 la loi N°2012-007 du 07 février 2012 portant Code des Collectivités Territoriales 
 abrogeant et remplaçant la loi N°95-034 du 12 avril 1995;
 la loi N°02-049 du 22 juillet 2002 portant loi d’orientation sur la santé ;

 la déclaration de politique sectorielle  de santé et de population adoptée par le 
 Gouvernement le 15 décembre 1990 ;

 le Décret N°02-314/P-RM du 04 juin 2002, fixant les détails des compétences 
 transférées de l’Etat aux collectivités territoriales des niveaux commune et 
 cercle en matière de santé ; 

 le Décret N°05 -299/P-RM du 28 juin 2005, fixant les conditions de création 
 et les principes fondamentaux de fonctionnement des Centres de santé 
 communautaire (CSCOM).

Les contrôles sont effectués par les services du Ministère de la Santé et les représen-
tants de l’Etat au niveau des collectivités territoriales.

5. Le contrôle en matière d’éducation :

Les textes applicables en ce domaine concernant les collectivités territoriales sont es-
sentiellement :

 la loi N°2012-007 du 07 février 2012 portant Code des Collectivités Territoriales 
 abrogeant et remplaçant la loi N°95-034 du 12 Avril 1995;
 la loi N°99-046 du 28 décembre 1999 modifiée portant Loi d’Orientation sur 
 l’Education ;

 les textes organiques des services centraux, régionaux, locaux et communaux 
 de l’Enseignement ;

 le décret N°02-113/P-RM du  4 juin 2002 fixant les détails des compétences 
 transférées de l’Etat aux collectivités territoriales en matière d’éducation.
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Les contrôles sont effectués par les services du Ministère de l’Education et les repré-
sentants de l’Etat au niveau des collectivités territoriales

6. Le contrôle en matière de création de service public :

Les textes applicables en ce domaine sont :
 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 ;

 la loi N°93- 008 du 11 février 1993 modifiée, déterminant les conditions de la 
 libre administration des collectivités territoriales ;

 la loi N°2011-049 du 28 juillet 2011 portant principes fondamentaux de la 
 création, de l’organisation, de la gestion et du contrôle des services des collec-
 tivités territoriales.

Les Représentants de l’Etat compétents et les services centraux des domaines concer-
nés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, du contrôle des procédures, des 
normes de création et du fonctionnement des services des collectivités territoriales.

7.  Le contrôle en matière d’état civil :

Les textes applicables sont :

 le code des personnes et de la famille abrogeant et remplaçant la loi N°06-024 
 du 28 juin 2006 régissant l’état civil ;

 l’ordonnance n°2011-013/P-RM du 20 Septembre 2011 portant création de la 
 Direction Nationale de l’état civil ratifiée par la loi N°2011-069 du 25 novembre 2011;

 le décret N°2011-216/P-RM du 28 avril 2011 fixant les attributions spécifiques 
 des membres du Gouvernement.

Les contrôles, d’ordre administratif et juridictionnel sont effectués, dans les limites de 
leurs compétences respectives par :

 la Direction Nationale de l’état civil ;

 les Préfets des cercles, les Sous-préfets et le Gouverneur du District de Bamako, 
 en ce qui concerne les communes du District ;

 les Juges de paix à compétence étendue dans les cercles et les tribunaux de 
 première instance des chefs-lieux de Région et du District de Bamako.
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8.  Le  Contrôle de la police judiciaire :

Aux termes de l’article 32 de la loi N°01-080 du 20 août 2001 modifiée, portant code de 
procédure pénale en République du Mali, la police judiciaire comprend :

1. les Officiers de police judiciaire ;

2. les Agents de police judiciaire ;

3. les fonctionnaires et Agents de police judiciaire auxquels sont attribuées 
 par la loi certaines fonctions de police judiciaire.

L’article 33 du même code fixe la liste des officiers de police judiciaire. Sont officiers de 
police judiciaire :

 les Maires et leurs Adjoints ;

 le Directeur Général de la Police Nationale et son Adjoint ;

 le Directeur Général de la Gendarmerie Nationale et son Adjoint ;

 les Officiers de la Gendarmerie Nationale en poste dans les services actifs de 
 police judiciaire ;

 les fonctionnaires du corps des commissaires de la Police Nationale en poste 
 dans les services actifs de la police judiciaire ;

 les Inspecteurs de police ayant au moins cinq ans d’ancienneté nommés officiers 
 de police judiciaire par arrêté du Ministre de la justice sur proposition du Procureur 
 Général ;

 les Sous-officiers de la Gendarmerie ayant au moins cinq ans d’ancienneté 
 nommés officiers de police judiciaire par arrêté du Ministre de la Justice sur 
 proposition du Procureur Général. 

La police judiciaire est exercée sous la direction du Procureur de la République, par les 
officiers de police judicaire, les agents de police judiciaire et les fonctionnaires investis 
des pouvoirs de police judiciaire.

Elle est placée dans le ressort de la Cour d’Appel sous la surveillance du Procureur 
Général et sous le contrôle de la Chambre d’Accusation 
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La police judiciaire est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassem-
bler les preuves et d’en rechercher les auteurs, tant qu’une information n’est pas ouverte.
Lorsqu’une information est ouverte, la police judiciaire exécute les délégations des juri-
dictions d’instruction et défère à leurs réquisitions. 

L’exercice des pouvoirs d’officier judiciaire consiste à :
 recevoir les plaintes et les dénonciations ; 
 procéder à des enquêtes préliminaires.

Les officiers de police judiciaire ont le droit de requérir directement le concours de la 
force publique pour l’exécution de leur mission, à l’exclusion des réquisitions de la force 
armée.
Ils ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelle.

Toutefois, les militaires de la Gendarmerie peuvent, en cas d’urgence, opérer dans toute 
l’étendue du ressort du tribunal de première instance auquel ils sont rattachés.

Les Maires et leurs Adjoints, exerçant leurs fonctions d’officier de police judiciaire peu-
vent procéder, soit directement, soit sur l’instruction du Procureur de la République, à 
des enquêtes préliminaires dans les formes et conditions définies aux articles 66 à 76 
du code de procédure pénale.

CHAPITRE III : DE L’INSPECTION DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES PAR LES 
SERVICES CENTRAUX D’INSPECTION ET 
DE CONTROLE :
Les exemples porteront sur l’inspection de l’intérieur, l’inspection des finances, le 
contrôle général des services publics et le vérificateur général. 

1.  L’Inspection de l’Intérieur :

1-1.  Des Missions :

Créée par l’Ordonnance N°00-056/P-RM du 28 septembre 2000 ratifiée par la loi 
N°00-068 du 30 novembre 2000 et organisée par le Décret N°01-072/P-RM du 12 
février 2001, l’Inspection de l’Intérieur est rattachée au Ministère de l’Administration 
Territoriale et des Collectivités Locales. Elle a pour mission de :

1) contrôler le fonctionnement et l’action des services et organismes relevant du
 Ministère chargé de l’Administration Territoriale ;

2) contrôler les activités des représentants de l’Etat au niveau des collectivités
 territoriales ;
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3) procéder au contrôle des collectivités territoriales et des services et organismes 
 relevant de ces collectivités ;

4) veiller au respect et à l’application des dispositions législatives et règlementaires 
 relatives à la gestion administrative, financière et matérielle par les services et 
 organisme du Département ;

5) assister les services et leur personnel et les collectivités territoriales par des 
 conseils de gestion ou d’aide à l’organisation ou par la mise en œuvre de programmes 
 de formation en vue de renforcer leur efficience.

1-2.  Des moyens d’action et des modalités d’intervention de 
l’inspection de l’intérieur :

L’Inspection de l’Intérieur effectue, à la demande du Ministre ou à partir de son pro-
gramme annuel d’inspection, des missions d’enquête, d’information ou d’étude entrant 
dans le cadre de ses attributions.

Pour l’accomplissement de leurs tâches, les Inspecteurs de l’Intérieurs disposent du 
pouvoir d’investigation le plus étendu et du droit de communication de tout document.

Les services publics et les organismes de toute nature auprès desquels sont effectuées 
les missions de contrôle ne peuvent leur opposer le secret professionnel.

Les Inspecteurs de l’Intérieur sont des agents assermentés ; ils sont placés sous la pro-
tection de la loi contre les injures, les provocations et les menaces dont ils peuvent être 
l’objet dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. 
Ils ne peuvent être ni inquiétés, ni poursuivis pour des faits signalés dans leurs rapports. 
Ils peuvent, en cas de besoin, requérir l’assistance des autorités civiles et des services 
de sécurité, pour garantir l’exécution correcte des missions qui leur sont confiées.
Ils sont cependant tenus au secret professionnel.

Les Inspecteurs n’ont pas de 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 d’en rendre compte immédiatement à l’Ins-
pecteur-en Chef.

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 contrôlés qui 
seront invités à présenter, par écrit, leurs réponses aux observations dans le délai qui 
leur est imparti.

Le rapport définitif doit comporter des proportions de mesures destinées à remédier aux 
insuffisances, erreurs ou fautes constatées, tendant à améliorer la qualité de la gestion 
administrative et financière, à accroître  le rendement et l’efficacité du service ou de 
l’organisme contrôlé.
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Deux (2) exemplaires du rapport définitif sont adressés par l’Inspecteur-en Chef au Mi-
nistre chargé de l’Intérieur qui transmet un exemplaire au Premier ministre et au Prési-
dent de la République  dans les vingt (20) jours qui suivent la transmission du rapport.

2.  L’Inspection des Finances :
 
2-1.  Des missions :

Créée par l’Ordonnance n°00-059/P-RM du 28 Septembre 2000 ratifiée par la loi 
N°01-009 du 28 mai 2001, l’Inspection des Finances est rattachée au Ministère de 
l’Economie et des finances. Elle a pour mission de :

 contrôler le fonctionnement et l’action des services et organismes relevant du 
 Ministère chargé des Finances ;

 contrôler la gestion des deniers publics appartenant ou confiés à l’Etat, aux 
 collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont rattachés. 
 A ce titre, elle contrôle la régularité des opérations financières et comptables 
 résultant de l’exécution des budgets ;

 veiller au respect et à l’application des dispositions législatives et règlementaires 
 relatives à la gestion administrative, financière et matérielle des services et 
 organismes  du Département ;

 assister les services et organismes et les collectivités territoriales par des
 conseils de gestion ou la mise en œuvre de programmes de formation pour 
 contribuer à une gestion saine et efficace des services et des deniers publics.

En perspective, l’Inspection des Finances est en voie de mutation en Inspection Gé-
nérale des Fiances selon des projets de textes soumis à l’approbation du Conseil  des 
Ministres du mercredi 05 Octobre 2O11.

2-2. Des moyens d’action et des modalités de fonctionnement :

Les Inspecteurs de l’Inspection des Finances jouissent  de la même protection, dis-
posent des mêmes prérogatives et sont soumis aux  mêmes obligations que ceux de 
l’Inspecteurs de l’Intérieur. Ils sont assermentés.

3.  Le contrôle général des services publics : 

3-1.  Des missions :

Créé par l’Ordonnance N°00-051/P-RM du 27 septembre 2000, le Contrôle Général 
des Services Publics est rattachée au Premier ministre, Chef du Gouvernement. Il  a 
pour mission :
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1) le contrôle et l’inspection des départements ministériels, des administrations, 
 des services et des établissements publics et semi- publics, des organismes de 
 toute nature faisant appel, directement ou indirectement, au concours financier 
 de l’Etat et des collectivités publiques ;

2) le contrôle de l’exécution du budget d’Etat, des budgets régionaux, des budgets 
 des collectivités territoriales et des organismes personnalisés, des comptes 
 hors budget ;

3) la vérification des opérations des ordonnateurs, des comptes des comptables 
 publics de deniers et de matières ;

4) la recherche d’éventuelles pratiques de corruption ou de délinquance économique 
 ou financière dans les services et organismes contrôlés.

A cet titre, il effectue, à la demande de l’autorité hiérarchique ou sur initiative propre 
après consultation de ladite autorité, toutes enquêtes ou missions particulières.

3-2.  Des moyens d’action et des modalités de fonctionnement :

Dans le cadre de l’exécution de sa mission, le Contrôle Général des Services Publics 
doit veiller à apprécier la moralité des dépenses publiques ainsi que la régularité des 
opérations financières et comptables ; à évaluer l’efficacité du service ou de l’organisme, 
notamment dans ses relations avec son environnement, en particulier ses usagers. Il doit 
également apprécier l’existence d’un dispositif de contrôle interne pertinent et l’adéqua-
tion des moyens aux missions.

A l’issue des missions de contrôle, de vérification, d’enquête, le Contrôle Général  des 
Services Publics doit proposer des mesures destinées à :
 mettre un terme aux pratiques irrégulières constatées ;

 améliorer la gestion et le fonctionnement du service ou de l’organisme, en particulier 
 ses prestations ;
 mettre en place, le cas échéant, un dispositif adéquat de contrôle interne ;
 ajuster les moyens aux missions.
Pour l’accomplissement de leurs missions, les membres du Contrôle Général des Ser-
vices Publics disposent du pouvoir d’investigations le plus étendu et du droit de se faire 
communiquer tout document qu’ils jugent utile.

Le secret professionnel ne peut leur être opposé ; mais ils sont tenus à leur tour au 
secret professionnel.

Les moyens d’action des membres du Contrôle Général des Services Publics, leurs 
prérogatives, leur système de protection par la loi contre les injures, les provocations 
et les menaces dont ils peuvent faire l’objet sont les mêmes que ceux des Inspecteurs 
de l’Intérieur. Ils sont soumis à la même obligation de dépôt de leurs rapports dans les 
mêmes formes et conditions détaillées supra pour les Inspecteurs de l’Intérieur.
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Avant d’entrer en fonction, le Contrôleur Général, le Contrôleur Général Adjoint et les 
Contrôleurs prêtent serment devant la Cour Suprême, comme tous les autres corps de 
contrôle de l’Etat.

Observation : 

Dans la pratique actuelle, le Contrôle Général des Services Publics effectue ses mis-
sions conjointement avec l’Inspection de l’Intérieur et l’Inspection des Finances.
L’accent est mis de plus en plus sur les aspects pédagogiques par les services d’Ins-
pection et de Contrôle, au détriment des approches répressives qui avaient cours dans 
les premières années des services d’inspection et de contrôle.

Cependant, il convient de relever que si les inspections, contrôles et vérifications ne 
sont pas suivis de sanctions des fautes constatées, l’impunité sous-jacente qui pour-
rait s’installer risquerait à la longue, d’annihiler  l’efficacité des contrôles et amplifier 
toujours davantage la commission volontaire des fautes de gestion et les dysfonction-
nements, somme toute préjudiciables à l’atteinte des objectifs assignés aux services et 
organismes à contrôler.

4.  Le Vérificateur Général :

4-1.  Des missions :

Institué par la loi N°03-030 du 25 Août 2003, le Vérificateur Général est une Autorité 
indépendante chargée de la vérification générale : il a pour mission :

 d’évaluer les politiques à travers un contrôle de performance et de qualité des 
 services et organismes publics et en particulier des programmes et projets de 
 développement ;

 de contrôler la régularité et la sincérité des opérations de recettes et de 
 dépenses effectuées par les  Institutions de la République, les administrations 
 d’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou tout autre 
 organisme bénéficiant du concours financier de l’Etat ;

 de proposer aux autorités publiques les mesures et actions propres à assurer 
 une meilleure adéquation du coût et du rendement des services publics, à 
 rendre plus pertinent l’emploi des ressources publiques et d’une façon générale, 
 à garantir le fonctionnement régulier des organismes et structures publics.

Le Vérificateur Général est nommé pour un mandat de sept (07) ans non renouvelable. Il 
est assisté d’un Vérificateur Général Adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui, 
de collaborateurs dénommés vérificateurs tous assermentés et d’un personnel d’appui.

Toute personne physique ou morale qui souhaite qu’une structure publique et toutes 
autres structures bénéficiant du concours financier de l’Etat fasse l’objet d’une vérifi-
cation, en saisit le Vérificateur par écrit, en lui donnant les informations nécessaires lui 
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permettant d’effectuer son enquête.
L’appréciation du caractère sérieux de l’information appartient au Vérificateur Général 
qui décide alors de la suite à réserver.

Le Vérificateur Général peut, en outre, se saisir d’office de toute question relevant de 
sa compétence.

4-2.  Moyens d’action- devoirs du Vérificateur Général dans ses 
opérations :

Dans l’accomplissement de leur mission, le secret professionnel ne peut être opposé 
aux Vérificateurs.

Les Vérificateurs sont habilités, en cas de nécessité manifeste et urgente, à prescrire 
des mesures conservatoires, à l’exclusion de celles privatives de liberté.

Chaque fois qu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer une infraction à la 
loi pénale, le Vérificateur Général saisit le Procureur de la République ou le juge de paix 
à compétence étendue.

Le Vérificateur Général et ses collaborateurs bénéficient de la même protection de la loi 
que les agents des autres corps de contrôle précédemment évoqués. Ils sont soumis 
aux mêmes devoirs (secret professionnel, production de rapport).

Le principe du contradictoire s’impose aux Vérificateurs. Ils doivent communiquer aux 
agents et aux responsables des structures contrôlées les résultats de leurs investiga-
tions et requérir leurs réponses, par écrit, dans le délai qui leur est imparti, avant la 
rédaction du rapport définitif de vérification.

Le Vérificateur Général élabore un rapport annuel qu’il adresse au Président de la Répu-
blique, au Premier ministre et au Président de l’Assemblée Nationale. Ce rapport fait la 
synthèse des observations, analyses, critiques et suggestions formulées par le Vérifica-
teur Général pendant la période de référence. Le rapport est publié au Journal Officiel.

Le Vérificateur Général est soumis à un contrôle externe effectué tous les trois ans par 
un Cabinet indépendant et portant sur la gestion financière et le fonctionnement admi-
nistratif du bureau du Vérificateur Général.

Le rapport d’évaluation est transmis au Président de la République, au Premier ministre 
et au Président de l’Assemblée Nationale, puis publié au Journal Officiel.

Les Comptes du Vérificateur Général sont soumis au contrôle de la Section des 
Comptes de la Cour Suprême.
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4-3.  Des relations du Vérificateur Général avec les autres struc-
tures de contrôle :

Le Bureau du Vérificateur Général entretient des relations fonctionnelles avec les autres 
structures de contrôle administratif.

Le programme d’activités et les rapports de contrôle et d’inspection desdites structures 
de contrôle sont communiqués au Vérificateur Général.
Il peut également confier des missions de vérification aux structures de contrôle admi-
nistratif ou à des Cabinets privés dans un cadre contractuel, sans préjudice des pres-
criptions de l’article 6 de la loi instituant le Vérificateur Général, en matière de secret 
professionnel.

Observation : 

Un projet de loi abrogeant et remplaçant la loi N°03-030 du 25 Août 2003 instituant le 
Vérificateur Général  a été soumis au Conseil des Ministres du mercredi 16 novembre 
2011 ; mais pour le moment, c’est le statuquo qui est observé.

CHAPITRE IV : LE CONTROLE 
JURIDICTIONNEL 
Le contentieux des actes des collectivités territoriales est porté devant le juge adminis-
tratif (le tribunal administratif compétent), en vertu de la loi N°94-006 du 18 mars 1994 
portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs ;

Aux termes de l’article 82 de la loi N°96-071 du 16 décembre 1996 portant loi or-
ganique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la 
procédure suivie devant elle, la Section des Comptes de la Cour Suprême est chargée 
d’examiner la gestion financière et comptable des organismes dotés de la personnalité 
civile et de l’autonomie financière et dans lesquels l’Etat ou les autres collectivités pu-
bliques ont un intérêt financier.

A ce titre, ce contrôle s’exerce sur les comptes des collectivités territoriales, même si, 
au terme du vote du compte administratif, le chef de l’exécutif de la collectivité recevait 
quitus de sa gestion de la part de  l’organe délibérant.
Lorsque le compte administratif de l’organe exécutif est rejeté par délibération régulière 
de l’organe délibérant et que ce rejet devenait définitif, il appartiendra au président de 
séance qui ne peut être l’auteur du compte administratif, après délibération de l’organe 
délibérant, de transmettre le dossier à la Section des Comptes de la Cour Suprême 
pour vérification de l’exécution du budget de la collectivité territoriale.

Finalement, il appartiendra à cette juridiction de procéder au jugement de l’affaire dans 
les formes et conditions prévues par les articles 94 à 102 de la loi N°96-071 du 16 
décembre 1996 précitée et de rendre un arrêt définitif./.
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