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la Constitution
la Loi N°93-008 du 11 fevrier 1993 modifiee, determinant les conditions de la libre
administration des Collectivites TerritoriaIes ;
la Loi N°94-009 du 22 mars 1994 portant principes fondamentaux de l'organisation,
de la gestion et du contra Ie des services publics, modifiee par la Loi N° 02-048 du 22
juillet 2002 ;
la Loi N° 95-022 du 20 mars 1995 modifiee portant Statut des. Fonctionnaires des
Collectivites Territoriales ;
la Loi N° 95-034 du 12 avril 1995 modifiee, portant Code des Collectivites
Territoriales ;
la Loi N° 96-015 du 13 fevrier 1996 portant statut general des Etablissements Publics
a caractere Scientifique, Technologique OU Culturel ;
la Loi N° 06-043 du 18 aout 2006 portant Statut des Elus des Collectivites
Territoriales ;
l'Ordonnance N°07-0191P-RM du 18 juillet 2007 portant creation du Centre de
Formation des Collectivites Territoriales ;
Ie Decret N°204/PG-RM du 21 Aofit 1985 determinant les modalites de gestion et de
contrale des structures des services publics;
Ie Decret N° 04-1401P-RM du 29 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre ;
Ie Deeret N° 04-141/P-RM du 2 mai 2004 modifie, portant nomination des Membres
du Gouvernement ;
Ie Deeret N°04-146/P-RM du 13 mai 2004 fixant les interims des membres du
Gouvernement ;

..Articl'e·t,~r : Le present deeret fixe l'organisation et les modalites de fonctionnement
Centre"qe Formation des Collectivites Territoriales.

du

Article 2 : Le siege du Centre est fixe a Bamako. II pcut etre transfere en tout autre lieu du
territciire national.
TITRE II: DES ORGANES D'ADMINISTRATION

ET DE GESTION
,

,

CHAPITRE I: DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 3 : Le Conseil d'Administration est l'organe d'orientation et de contrOle des activites
du Centre. A ce titre, il exerce, dans les limites des lois et reglements en vigueur, les
attributions suivantes :

• d6liberer sur toutes questions relatives a la formation et au perfectionnement ;

•

""\;.../

adopterles programmes d'activites, d'6quipement et d'investissement ;
• voter Ie budget previsionnel ;
• examiner et approuver Ie rapport annuel d'activites du Directeur G6neral et les etats
financiers en fin d'exercice ;
• fixer les modalites d'octroi des indemnites, primes et autres avantages au personnel;
• adopter Ie reglement int6rieur ;
• d6liberer sur la reglementation relative aux etudes;
• d61ib6rersur les procedures de recrutement du personnel du Centre;
• donner un avis sur toutes questions soumises par l'autorite de tutelle.

un (01) representant du Ministre charge de hi Fonction Publique, ;
un (01) representant du Ministre charge de la Formation Professionnelle;
un (01) representant du Ministre charge de i'Education ;
un (01) represen~ant du Ministre charge des Finances;
Ie Directeur National des Collectivites Territoriales;
deux (02) representants du personnel du Centre;
de11X(02) representants des auditeurs ;
deux (02) representants de l'Association des Municipalites du Mali;
un (01) representant de I'Association des Collectivites Cercles et Regions du Mali.
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Article 5: Les membres du Conseil d' Administration sont nommes par decret pris en conseil
des Ministres.
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La duree de leur mandat est de trois (3) ans renouvelable.
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Article 6 : Les representants des auditeurs, du personnel du Gentre et des associations sont
~~designes par leursorganisations respectives selon les modalites qui leur sont propres.

t

Article 7 : Le Oonseil d' Administration se reunit une [ois par semestre en session ordinaire
sur convocation de son President. II peut se reunir en session extraordinaire, chaque foi~ que
de besoin, sur convocation de S011 President ou it la demande des deux tiers (2/3) de ses
membres.
Article 8 : Le Directeur General assiste aux reunions du C:onse.ild' Administration
consultati vc.

avec voix

Article 9 : Le Conseil d' Administration ne peut deliberer valablement que si la majorite des
membres sont presents 6u representes. Les decisions sont prises a la majorite simple. En cas
de partage des voix, celie du President est preponderante.
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Article 10 : Le Centre est dirige par un Directeur General nomme par decret pris en Conseil
des Ministres sur proposition du Ministre charge des collectivites territoriales.
Article 11 : Le Directeur General dirige, anime, coordonne et contrale I' ensemble des
activites duCentre. II est responsable de la realisation des objectifs fixes par Ie Conseil
d' Administration. II represente Ie Centre dans tous les actes de la vie civile.

•

exercer toutes les fonctions d'administration de gestion non expressement
Conseil d' Administration ou a I' autorite de tuteUe ;

reservees au

•

preparer et soumettre au Conseil d' AdministratiQfi Ie programme
assorti du budget annuel ;

•

surveiller Ie deroulement regulier de toutes Ies activites de formation et de
perfectionnement dans Ie respect des lois et reglements en vigueur;

•

passer les marches dans les formes, conditions et limites prevues par les lois et
reglements en vigueur ;

annuel d' aqt~'VI~
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"; Article 12 : Le Directeur General est assiste d'un Directeur Adjoint qui Ie remplace en cas de
"vacance, d'absence ou d'empechement.

t:~~Ilest nomme

par arrete du Ministre charge des Collectivites Territoriales
~~;~Directeur General.

sur proposition du

'.'

;/

4

,1;/
1"/'

1/

/1'

/1

/1

L' arrete de nomination fixe egalement ses attributions specifiques.
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CHAPITRE III; DU CONSEIL
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l'EDAGOGIQUE

ET SCIENTIFTQUE

1':"

Article 13 : Le Conseil Pedagogiqlle et Scientifique est charge de :

I

a l'amelioration

•

examiner toutes les questions relatives

de la qualite de la formation;

•

evaluer-les resultats de l'application des programmes de formation et de
perfectionnement
;
II

Article 14 : Le Conseil Pedagogique et Scientifique est compose comme suit:

o

President:

un (1) representant de·la Faculte
des Sciences Econamiques et de Gestion; ~
.'
I-.I '

un (1) representaI1tde l'Ecole Nationale d' Administration:

·Le Conseil Pedagogique

et Scientifique peut s'adjoindre toute persoIUle en raison de ses
competences particulieres.

Article 15 : Les membres du ConseH d'Orientation Pedagogique et Scientifique sont nommes
poUrune periode de trois (03) ans par decision du Ministre charge des Collectivites
Territoriales.
Article 16 : Le Conseil Pedagogique et Scientifique se reunit en session ordinaire une fois par
tftMestre';surconvocation de son Pr~stdent.·"
,'",""" .'
.
Il-p~ut se reUIiiren session extraordinaire chaque fois que de besoin sur Qonvocation de son

Pf4$ident ou a la demande des deux tiers (2/3) de ses membres..·
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J'~ecretariat du Conseil P~dagogique est assure par la Direction du Centre.

Article 17 : Lc Centre de Formation des Collectivites Territoriales est place sous la tntelle du
Ministrc charge ues Collectivites Territoriales.
Ar!icle 18 : Les actes d'administration et de ge;,tion dcfinis aux at tides 19 et 20 ci-dcssuu:l
sont soumis respeclivement a l'autorisation prealable ou a l'approbation expresse de l'autorite
de tutellc.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

l'acceptation de dons et legs assortis de conditions et charges;
les emprunts~de plus d'un (1) an;
la signature d~ convention ou de contrat egal ou superieur a Vingt Millions de Francs
CFA (20.000.000 FCFA) ;
la prise de participation et to ute intervention impliquant la cession de biens et
ressources du Centre.

les plans de recrutement ;
Ie budget ~u~;_
.
I' affectation des resultats ;
l'alienation des biens meublesacquis
Ie n~glement interieur.

sur subvention de l'Etat ;

Article 21 : L'autorisation prealable ou l'approbatiori expresse est sollicitee par requete du
Directeur General. L'autorite de tutelle dispose de Quinze (15) jours it compter de la date de
reception de la requete pour notifier son autorisation, son approbation ou son refus. Passe ce
delai, I' autorisation est consideree comme acquise.

TITltE IV : DES DISPOSITIONS FIN,~
.

.

,
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Article 22 : Le regime des inscriptions, des admissions, des etudes~'de:la discipline ainsi que
.le detail des modalitesd 'organisation et de fonctionnement du Centre, .font l'objet d'un arrete
du Ministre charge des Collectivites Territoriales.

,Article 21 :/Le Ministre de l' Administration Territoriale et des Collectivites Territoriales, Ie
Ministfe ere I'Economie et des Finances, Ie Ministre de l'Education Nationale et Ie Ministre de
l'Emploi et de la Formation Professionnellc sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de
l'execution du present decret qui sera enregistre et publie au Journal officiel.
,

Bamako, Ie
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2 AOUT2001

Lc Prcsidcut de Ia RCPJuliquc,

~~

Amado~ani

TOURE

Le Ministre de l' Administration
Territoriale et des coUe . ites Locales,

General Kafougouna KONE
Le Ministre de Ia ulture,
Ministre de I'Education Nationale par interim,

Le Ministre de I'Emplo'i
et de la Formation Professionnelle,
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PORTANT CREATION DU CENTRE DE FORMATION DES

COLLECflVITES TERRITORIALES.

, Vu

la Loi N° 94~009 du 22 mars 1994 modifi<.~e,portant principes fondamentaux de la
creation, de ]·organisation. de la gestion et du contnjle des services publics;

a prendre

Vu

Ia Loi N° 07-043 du 28 juittet 2007 autorisant Ie Gouvernement
mesures par ordonnances;

9crtaines

Vu

Ie Decret N° 04- J 41 / P-RM du 2 mai 2004 mo~ifie, portant nomination des membrcs
du Gouvernement ;
.

1ec; II est cr6c un etablissement public a caractere scientifique et technologique
denqmme Centre de Formation des Collectivites Territoriales (CFCT)~
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la formation et Ie perfectionnement

des elus des Collectivites

Ie perfectionnerncnt des fonctionnaires
des ColJectivjtes Territoriales ;

de la categorie

Territoriales

we })et

des

;

agents oontractueIs

Ia contribution aux etudes et recherches en matiere de decentralisation
developpement local .

et de

.Article 3 : Le Centre r~oit en dotation initiale les biens meubles et immeubles qui lui sont

affect6spar I'Etat.·
Article 4 : Les ressources du Centre sont constituees par:

CHAPITRE In : DES ORGANES D' ADMINISTRA nON

ET DE GESTJON

Article 6: Un decret pris en Conseil des Ministres fixe }'organisation et les modalites de
fonctionnement

du Centre.

.

.

Article 7:

.

La presente ordonnance sera enregistree et publiee au Journal officiel.
Bamako Ie,

~f 8 JU1L 2001

Le President-!le la jepUblique,

.
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Amado~~~mani

TOURE

Le Ministre de I'Administration territori~e
et des Collectivites '
I,

.~I

locaies: - .

General Kafougouna KONE
Le Ministre de l'Economie
et des Finances,

