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Sigles et abréviations 
�

ACCRM :   Association des Collectivités Cercles et Régions du Mali  
 
ADERE :   Appui au Développement Régional 
 
AMM :    Association des Municipalités du Mali  
 
ANICT :   Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales  
 
CADB :   Cellule d'Appui au Développement à la Base 
 
CDI :    Commissariat au Développement Institutionnel  
 
CNSC :   Conseil National de la Société Civile  
 
CNO :    Comité National d'Orientation des appuis techniques aux CT  
 
CRA :    Commissariat à la Réforme Administrative 
 
CSLP :   Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 
 
C.T :    Collectivités Territoriales 
 
DCPN/Décentralisation : Document cadre de politique nationale de décentralisation  
 
DGE :   Délégation Générale aux Elections 
 
DNA.T :   Direction Nationale de l'Aménagement du Territoire 
 
DNAT-C.T :   Dispositif national d'appui technique aux collectivités territoriales  
 
DNCT :   Direction Nationale des Collectivités Territoriales   
 
DNI :    Direction Nationale de l'Intérieur 
 
EIC :    Espace d'Interpellation Communale 
 
FAT :    Fonds d’Appui Technique aux Collectivités Territoriales  
 
FICT :    Fons d’investissement des collectivités territoriales  
�

FNACT :  Fonds National d’Appui aux Collectivités Territoriales 
 
FOGECT :   Fonds de Garantie des Emprunts des Collectivités Territoriales 
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GOLDD :  Programme Gouvernance Locale, Décentralisation et Déconcentration 
 
HCC :   Haut Conseil des Collectivités 
 
MADD : Mission d'Appui à la Décentralisation et à la Déconcentration  
 
MAT :   Mission d'Aménagement du Territoire 
 
MATCL :  Ministère de l'Administration Territoriale et des Collectivités Territoriales  
 
MFPRERI :  Ministère de la Fonction Publique, de la Réforme de l'Etat et des Relations 

avec les Institutions 
 
MDRI :  Mission de Décentralisation et des Réformes Institutionnelles 
 
PASAOP : Programme d'Appui au Secteur Agricole et aux Organisations Paysannes  
 
PDESC :  Programme de Développement Economique, Social et Culturel 
 
PDI :   Programme de Développement Institutionnel  
 
PPS :   Prestataires Privés de Services 
 
PRODEC :  Programme de Développement de l'éducation 
 
PRODEJ :  Programme de Développement de la Justice 
 
PRODESS :  Programme de Développement Socio-sanitaire  
 
PTF :   Partenaires Techniques et Financiers 
 
ST :   Services techniques  



� ��

AVANT PROPOS  
 

  
Au Mali, la décentralisation s’inscrit dans un long processus dont les premiers jalons 
remontent à la période coloniale. Malgré des dispositions constitutionnelles 
successives favorables, la décentralisation n’a pas eu un essor subséquent, faute de 
volonté politique manifeste, jusqu’à l’avènement de la IIIème République. 
Contrairement aux tentatives antérieures, la relance de son processus a revêtu un 
aspect plus profond, qui s’attache aux idéaux de paix, de démocratie et de 
développement dont étaient porteurs les événements de mars 1991.   
�

Après la phase de conceptualisation, marquée notamment par la réalisation des 
études de base, l’élaboration des instruments juridiques, la conception des outils 
méthodologiques, la sensibilisation, l’information et la communication autour de la 
réforme, la mise en place des dispositifs nécessaires au démarrage des collectivités 
nouvellement créées, la décentralisation est entrée dans sa phase active en 1999. 
Le but de cette première phase, qui était de faire des collectivités territoriales dotées 
d’organes démocratiquement élus une réalité, est largement atteint. Le défi de 
l'heure demeure la définition des contours d'une deuxième phase dite de 
consolidation du processus (ses objectifs et axes d'orientation stratégique). Aussi, 
est-il apparu nécessaire de disposer d’un référentiel, à l’image du Cadre stratégique 
de lutte contre la pauvreté (CSLP), avec lequel une articulation et une cohérence 
fortes sont recherchées, de même qu’avec les autres politiques sectorielles. Tel est 
l'objet du DCPN décentralisation. 
 
Le DCPN/décentralisation est l’aboutissement d’une série de réflexions et de 
concertations menées, en 2004, autour du processus de décentralisation, dont l’état 
des lieux et perspectives de la décentralisation pour la période 2004-2007 et la 
Consultation Sectorielle sur la Décentralisation, tenue les 24 et 25 février 2005, à 
Bamako, dans le prolongement de la 5ème Conférence de Table Ronde de Genève 
des 30 et 31 mars 2004. 
 
Le DCPN/décentralisation a vocation à servir de cadre de référence et d'orientation 
des interventions présentes et futures dans le domaine de la décentralisation et de la 
déconcentration. Il dépasse le cadre d’une politique sectorielle, dans la mesure où la 
décentralisation est transversale, et s’impose, à terme, comme le principal levier de 
la réforme de l’Etat, un instrument de mise en cohérence de l’action 
gouvernementale et un outil de travail entre le Gouvernement et ses partenaires 
nationaux, bilatéraux et multilatéraux.  
 
Le DCPN/décentralisation permet de résorber et/ou d’éviter les incohérences entre la 
décentralisation et les politiques sectorielles antérieures et futures, entre le 
processus de décentralisation et les autres réformes de l'Etat, et entre les futurs 
programmes de développement, de façon générale.  
 
Le DCPN/décentralisation permet également un partage de responsabilités entre les 
structures de l'Etat quant à la mise en oeuvre  de la réforme, en définissant 
comment, les structures chargées du renforcement de capacités des collectivités 
territoriales et de la déconcentration pourront travailler rationnellement pour atteindre 
des objectifs communs. 
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Le DCPN/décentralisation sera suivi et évalué de façon périodique, à travers un 
ensemble de documents opérationnels (plans d'actions opérationnelles, 
projets/programmes d’appui à la décentralisation), et sur la base d'objectifs et 
d’indicateurs clairs et partagés.  
 
Le DCPN/décentralisation est structuré en trois parties : la première rappelle les 
fondements et les principes directeurs de la politique ainsi que l’évolution du 
contexte ; la deuxième définit les objectifs et les axes d’orientation ; la troisième 
définit comment la politique va être rationnellement mise en œuvre dans le contexte 
institutionnel actuel du pays. 
�
�
�
�
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1. LES FONDEMENTS POLITIQUES DE LA REFORME  
 

La décentralisation malienne se fonde sur les éléments suivants : une quête de 
longue date, le pacte national et la constitution de 1992. 

 
1.1. Une longue quête d'un modèle politico-administratif adapté 
 

La décentralisation au Mali est l’aboutissement d’une très longue quête, dont les 
débuts remontent à l’époque coloniale. Depuis, les différents régimes qui se sont 
succédé ont œuvré dans la recherche d’un modèle de décentralisation adapté 
aux réalités socioculturelles du pays. Plusieurs formules ont ainsi été initiées et 
certaines testées. Toutes recherchaient, à des degrés divers, l'adaptation de 
l'Administration au contexte politique, une meilleure harmonie entre l'Etat et le 
citoyen.  

 
1.2. Une recommandation de la conférence nationale 
 

A la différence de beaucoup de pays, la décentralisation au Mali est un 
engagement moral souscrit par l’ensemble de la classe politique et de la société 
civile à la Conférence nationale. La traduction de cette recommandation en des 
dispositions constitutionnelles (1992) confirme la convergence de la volonté 
populaire et de celle politique au sujet de la décentralisation. 

 
1.3. Un point d'accord du pacte national  
 

Un des points centraux du Pacte national, signé en 1992 entre les autorités du 
Mali et les représentants des mouvements de la rébellion autonomiste, est la libre 
administration des trois (3) régions du Nord du pays (Tombouctou, Gao et Kidal). 
A travers cet accord, la décentralisation est apparue comme un facteur de 
sauvegarde de l’unité nationale et de l’intégrité territoriale. 

 
1.4. Un principe constitutionnel constant 
 

Au Mali, le principe de la décentralisation a été consacré dans toutes les 
Constitutions, de l'indépendance à nos jours. En faisant le choix constitutionnel 
de la décentralisation, le Mali a fait celui de la ré-fondation de l’appareil d’Etat, 
d’autant que la décentralisation implique une redistribution des rôles et des 
responsabilités entre l’Etat et les collectivités territoriales. 

 
2. LES PRINCIPES DIRECTEURS DE LA POLITIQUE  
 

Les éléments constitutifs ou principes directeurs de la politique sont consignés 
dans la loi N°93-008 du 11/02/1993 déterminant les conditions de la libre 
administration des collectivités territoriales, modifiée par la loi N°96-056 du 
16/10/1996 ainsi que dans la stratégie de découpage territorial conçue par la 
Mission de Décentralisation et des Réformes Institutionnelles (MDRI). Ainsi, la 
politique malienne de décentralisation a six (6) principes directeurs, à savoir : la 
sauvegarde de l’unité nationale et de l’intégrité territoriale, l'implication des 
populations dans la création des communes, la gestion démocratique des 
collectivités territoriales, la maîtrise d'ouvrage  du développement régional et local 
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par les collectivités territoriales, la progressivité et la concomitance dans le 
transfert des compétences et des ressources, la libre administration des 
collectivités territoriales. 

 
2.1  La sauvegarde de l’unité nationale et l’intégrité territoriale 
 

De façon générale, un des principes directeurs de la décentralisation est la 
localisation des problèmes et, par conséquent, celle des solutions et initiatives. 
Les 761 collectivités territoriales créées au Mali constituent autant de territoires, 
de centres de décisions, de centres de gestion économique et de recherches 
d’initiatives idoines dans un cadre réglementé. Toutefois, ceci ne peut, en aucun 
cas, remettre en cause le principe de l’unité nationale et de l’intégrité du territoire 
national.  
 
Au nom de ce principe absolu, la décentralisation ne concerne pas les domaines 
de souveraineté de l’Etat, à savoir : la mission de défense nationale, la 
distribution de la justice (législation, organisation des cours et tribunaux), les 
relations internationales, la monnaie, l’orientation et la coordination du 
développement national à travers la définition des politiques. 

 
2.2  L'implication des populations dans la création des communes  
 

Pour la création des communes, un des critères forts retenu a été la liberté des 
villages/fractions à se mettre ensemble pour constituer la collectivité territoriale de 
base et à désigner son chef-lieu. Cette option obéissait ainsi à un des principes 
fondamentaux de la décentralisation dans son essence, c'est-à-dire que la 
réussite de toute politique de décentralisation repose essentiellement sur la 
confiance mutuelle que se donnent les populations qui forment l’institution. Cette 
confiance s’obtient par la libre adhésion des communautés à l’espace communal. 
Ce principe a prévalu dans la constitution des communes du Mali, transcendant 
parfois même d’autres critères importants de la réorganisation territoriale  tels que 
la viabilité économique et l’accessibilité.  

 
2.3  La gestion démocratique des collectivités territoriales  
 

La gestion démocratique des collectivités territoriales est un autre principe fort de 
la politique malienne de décentralisation. Les 3 types de collectivités territoriales 
sont administrés par des assemblées ou des conseils légitimés par des élections 
ouvertes. Les organes élus sont issus, soit de partis politiques, soit de 
regroupements de personnes indépendantes. Leur mandat est soumis, tous les 
cinq (05) ans, à la sanction des électeurs.  
 
En outre, la définition des priorités de développement local de même que la 
programmation budgétaire des collectivités territoriales se font dans la 
concertation des populations ou de leurs représentants.  
 
Enfin, la gestion des services sociaux de base (écoles, centres de santé, eau…) 
demande la participation des populations à travers les structures associatives et 
communautaires, dont les organes de gestion sont élus démocratiquement et 
soumis au principe du renouvellement des mandats.   
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2.4  La maîtrise d'ouvrage du développement régional et local par les 
collectivités territoriales  

 
La maîtrise d’ouvrage du développement régional et local par les collectivités 
territoriales induit la redéfinition des rôles et responsabilités et le recentrage des 
missions de l’Etat. Par ce principe, les collectivités territoriales reçoivent la 
responsabilité de l’élaboration et de la mise en oeuvre des programmes de 
développement économique, social et culturel sur leur territoire (des 
responsabilités importantes qui ont été longtemps assurées par l’Etat central et 
ses services déconcentrés).  

 
2.5  La progressivité et la concomitance dans le transfert des compétences 

et des ressources  
 

La décentralisation est concrétisée par le transfert de compétences qui s'opère 
exclusivement au profit des collectivités territoriales. Toutes les compétences à 
transférer aux Collectivités Territoriales sont déjà définies par la loi. La 
progressivité et la concomitance sont deux principes qui commandent leur mise 
en oeuvre.   
 
La progressivité doit se comprendre en termes d'augmentation successive du 
volume de compétences des collectivités territoriales.   
 
Suivant le principe de concomitance, tout transfert de compétences est  
accompagné d’un transfert de ressources et de moyens nécessaires à l’exercice 
des compétences transférées (financières et/ou humaines, mise à disposition des 
immeubles et meubles …) 

 
2.6      La libre administration des collectivités territoriales  
 

Les Collectivités Territoriales sont dotées de l’autonomie financière et de la 
personnalité morale. A ce titre, elles identifient et hiérarchisent de façon 
autonome leurs priorités de développement, élaborent et exécutent chacune leur 
budget conformément aux règles de la comptabilité publique. Suivant ce principe, 
aucune collectivité territoriale ne peut exercer de tutelle ni de hiérarchie sur une 
autre. 
 
Si chaque collectivité territoriale est autonome dans sa gestion, il n’en demeure 
pas moins que les compétences s’exercent sous le contrôle de l’Etat et dans les 
conditions fixées par la loi. Il s'agit d'un contrôle de légalité exercé par le 
représentant du gouvernement sur  les actes et sur les organes des collectivités 
territoriales. Ce contrôle se fait soit a priori, soit a posteriori. Il ne peut en aucun 
cas être un contrôle d’opportunité. En plus du contrôle de légalité, la tutelle revêt 
également l’assistance conseil aux collectivités. 

�

�

�

�
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3. LES EVOLUTIONS MAJEURES DE LA REFORME  
 

A partir de 1992, la décentralisation s’est concrétisée par une série d’évolutions 
significatives sur les plans juridique, administratif, institutionnel, politique et socio-
économique.  

 
3.1   Sur le plan juridique :  
 

Un arsenal de textes législatifs et réglementaires, soit au total une  vingtaine de 
lois et de décrets (confère liste détaillée en annexe A1), modifiant 
considérablement la donne politico-administrative et institutionnelle du pays, ont 
été élaborés et adoptés. Il est globalement clair et cohérent et présente 
d’importantes avancées du point de vue de la gouvernance locale.  

 
3.2   Sur le plan administratif :  
 

L’organisation territoriale du pays a subi une profonde mutation, consécutivement 
à l’adoption de la loi n°93-008 du 11 février 1993 fixant les conditions de la libre 
administration des collectivités territoriales. Les arrondissements ont disparu. Les 
communes, composées de villages/fractions, en milieu rural, de quartiers, en 
milieu urbain, ont été créées. Les cercles et les régions, précédemment 
circonscriptions administratives, ont été érigés en collectivités territoriales de 
mêmes noms. Au total, le Mali compte 761 collectivités territoriales dont 703 
communes, 49 cercles, 8 régions et 1 collectivité à Statut Particulier, le District de 
Bamako.  
 

3.3   Sur le plan institutionnel :  
 

La MDRI, dont le travail s’est achevé en 2000, avait pour mandat la conception et 
la préparation de la mise en oeuvre  de la décentralisation. Elle a mené les 
études de base, initié l’arsenal juridique de la réforme et travaillé à la mobilisation 
et à l’implication de tous les acteurs (services étatiques, organisations de la 
société civile, leaders communautaires et partenaires techniques et financiers). 
  
Le relais de la MDRI a été assuré par une série de structures qui sont : 

 
� Le Ministère de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales 

(MATCL), dotées de structures opérationnelles, la Direction Nationale des 
Collectivités Territoriales (DNCT) et l’Agence Nationale d’Investissements 
des Collectivités Territoriales (ANICT.). 

 
La DNCT a pour mandat la poursuite des réflexions, le renforcement des 
capacités d’intervention des collectivités territoriales, la promotion et le 
suivi de la décentralisation. L'ANICT est responsabilisée dans la définition 
et la gestion des fonds d’investissements des collectivités territoriales.  

 
� Le Ministère de la Fonction Publique, de la Réforme de l'Etat et des 

Relations avec les Institutions, doté du Commissariat au Développement 
Institutionnel (CDI.). Ce dernier a pour missions : 
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i. d’élaborer les éléments de la Politique nationale de modernisation 
de l’Etat, 

ii. d’assurer la coordination et le contrôle de sa mise en œuvre. A cet 
effet, il a élaboré un Programme de Développement Institutionnel 
(PDI) et travaille à sa mise en oeuvre.  

 
� Le Ministère du Plan et de l’Aménagement du Territoire, doté, depuis mars 

2004, d’une Direction Nationale de la Planification du Développement et 
d’une Direction Nationale de l’Aménagement du Territoire. La première est 
chargée notamment de « coordonner les stratégies sectorielles de 
développement économique, social et culturel aux niveaux national, 
régional et local » et la seconde de «  coordonner et harmoniser les 
schémas d’Aménagement du Territoire aux niveaux national, régional et 
local ».  

 
� Le Haut Conseil des Collectivités (HCC), mis en place en 2002, est une 

des 8 institutions de la République prévues dans la Constitution de 1992. Il 
assure la représentation nationale des collectivités territoriales. Son avis 
est requis sur toutes les questions concernant la politique de 
développement régional et local, la protection de l'environnement et 
l'amélioration de la qualité de vie des citoyens à l'intérieur des collectivités 
territoriales. Le HCC peut faire des propositions au Gouvernement qui est 
tenu de déposer sous quinzaine un projet de loi conforme sur le bureau de 
l’Assemblée Nationale sur toutes les questions concernant la protection de 
l’environnement et l’amélioration de la qualité de vie des citoyens à 
l’intérieur des collectivités territoriales. 

 
� Les associations de collectivités territoriales, regroupant d’une part, les 

communes au sein de l’AMM (Association des Municipalités du Mali) et, 
d’autre part, les cercles et régions au sein de l’ACCRM (Association des 
Collectivités Cercles et Régions du Mali) ont vu le jour.  Elles assurent la 
défense des intérêts matériels et moraux des collectivités territoriales. 

 
3.4   Sur le plan politique :  
 

La gestion des collectivités territoriales est assurée par des organes élus au 
suffrage universel direct (pour les communes) et indirect (pour les cercles et 
régions) pour un mandat quinquennal. Quatre élections ont eu lieu depuis le 
démarrage de la réforme : en 1992 pour les 19 communes urbaines uniquement, 
en 1998 et 1999 pour l’ensemble des collectivités territoriales. Les dernières 
élections communales, celles du 30 mai 2004, ont été l'occasion d'harmoniser les 
mandats des anciens et nouveaux organes. Pas moins de 10 752 élus, de 
diverses sensibilités politiques et sociologiques, ont la responsabilité de gérer les 
affaires locales. L'installation des organes des collectivités territoriales et les 
actions de développement dont ils sont porteurs ont contribué à enraciner 
davantage le processus démocratique malien.  
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3.5    Sur le plan socio-économique :  
 
Les populations assurent, à travers les organes élus des collectivités territoriales, la 
définition des priorités, la programmation et la réalisation des actions de 
développement économique social et culturel, parallèlement aux réalisations des 
départements sectoriels de la Santé, de l’Education, de l’Hydraulique, du 
développement social et de certains partenaires techniques et financiers. Les 
réalisations, en termes d’investissements de proximité, ont atteint un niveau record, 
en 40 années d’indépendance. L’ampleur de la demande en infrastructures sociales 
a parfois atomisé les financements pour satisfaire les besoins prioritaires des 
communautés. Le nombre de conventions de financement signées sur les 
ressources du 1er Fonds d’Investissement des collectivités territoriales (2001-2003), 
porte sur 2691 projets, constitués majoritairement de nouvelles constructions (salles 
de classe, siège de mairie, pistes rurales, points d’eau, maternités et dispensaires, 
aires d’abattages et marchés). 

 
4. ANALYSE DE LA SITUATION : 
  
Malgré les changements induits au plan institutionnel et les nombreuses réalisations 
socio-économiques, comme toute réforme nouvelle, la décentralisation rencontre des 
difficultés et/ou contraintes de divers ordres : 
 
4.1 Le dispositif juridique présente des insuffisances dans certains domaines : 
 

• le code des collectivités territoriales recèle des insuffisances relativement à la 
définition des attributions, à l’exercice de la tutelle, et à la mise en cohérences 
des interventions des trois niveaux de collectivités territoriales ; 

• la fonction publique des collectivités territoriales tarde véritablement à se 
mettre en place, malgré les efforts faits. Les secrétaires généraux et autres 
régisseurs recrutés par les collectivités ne disposent pas de conditions 
attractives ; 

• les lacunes du statut particulier du District de Bamako : la multitude de pôles 
de décisions (six communes) entrave la prise et la mise en œuvre de décisions 
importantes pour la gestion de la capitale nationale (non clarification des rôles, 
faible prise en charge des questions de sécurité et d’assainissement…). 

4.2 L’opération de réorganisation territoriale a révélé de nombreuses difficultés et 
contestations, de la part de certains villages, groupes de villages ou de fractions, 
des élus, et même des autorités coutumières. Ceux-ci mettent en cause leur 
rattachement à leurs communes d’origine ou revendiquent leur érection pure et 
simple en communes autonomes et souvent le transfert du siège de la commune.  

 
4.3 Le processus de transfert de compétences et de ressources de l’Etat aux 

collectivités territoriales rencontre des difficultés liées notamment : 
 

• au non respect du principe de la concomitance du transfert de compétences et 
de ressources  (dans les domaines de l’éducation, de la santé et de 
l’hydraulique) ;  

• à la non conformité de certains textes de politiques sectorielles à ceux de la 
décentralisation (cas de la loi n°02-049 du 22 juillet 2002 portant loi 
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d’orientation sur la santé avec le décret n°02-314/P-RM du 04 juin 2002 fixant 
les détails d’exercice des compétences transférées en matière de santé). 

44..44  Les ressources financières propres des collectivités territoriales sont 
faiblement mobilisées  ::  

Malgré l’existence d’une multitude de ressources (potentielles), le niveau moyen 
de mobilisation de celles-ci par les collectivités territoriales demeure très bas, à 
telle enseigne que la presque totalité des collectivités souffrent d’une crise de 
trésorerie permanente. L’uniformité des principales sources de revenus traduit 
une faiblesse de la prise en compte du potentiel fiscal en milieux urbain et rural. 
 

4.5 Le déficit de coordination et de mise en cohérence des actions de 
développement, qui se traduit par : 

 
• l’absence de synergie  entre les programmes de développement des 

collectivités et ceux des départements sectoriels ; 
• la non rationalisation des actions de formation avec pour conséquence un 

gaspillage de ressources sans garantie aucune de la qualité des prestations et 
des prestataires ; 

• la faible synergie entre les instruments financiers et techniques  
d’accompagnement des collectivités territoriales, etc. 
��

En définitive, un traitement diligent et adéquat doit être apporté à chacune de ces 
questions afin que le succès institutionnel de la réforme se traduise par des 
améliorations plus substantielles et perceptibles dans les conditions de vie des 
populations. Il importe alors de fixer, sur la base des enjeux et défis du moment, des 
orientations et objectifs pour une deuxième phase de consolidation de la réforme. 
Ces enjeux et défis concernent essentiellement :  

 
� le renforcement de la crédibilité de l’Etat. Il s’agira, en effet, de recentrer les 

interventions directes de l’Etat sur ses missions régaliennes, à travers 
notamment un transfert équilibré et effectif de compétences et de ressources 
aux collectivités territoriales ; 

� la dynamisation des économies locales : chaque collectivité territoriale constitue 
un espace d’initiatives, un niveau de programmation, de réalisation des actions 
de développement, et de fourniture des services publics. La décentralisation est 
à même de favoriser une meilleure adéquation entre des programmes de 
développement et des besoins locaux, et une mobilisation plus spontanée des 
ressources financières ; 

� la reconnaissance des initiatives locales, notamment la valorisation des 
ressources humaines et du savoir-faire local. 

� la pérennisation des appuis techniques à travers le renforcement de l'autonomie 
des collectivités territoriales et la performance des services techniques 
déconcentrés ; 

� la viabilisation des collectivités territoriale et le renforcement de la participation 
des citoyens à  la gestion des affaires locales. 
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1. LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE  
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La définition des objectifs et axes d’orientation de la politique nationale de 
décentralisation a été faite sur la base des analyses de situation figurant dans les 
documents de références (CSLP1, Etat de la nation, Etudes MDRI, CDI, Etat des 
lieux et perspectives de la décentralisation pour la période 2004-2007, Rapports 
des états généraux de l’administration territoriales et d’autres ateliers 
thématiques, listées dans la bibliographie).  

 
1.1  L’objectif global  

 
L’objectif global ou l’impact global recherché par la décentralisation s'inscrit dans 
celui du CSLP à savoir, réduire la pauvreté au Mali.  

 
1.2  Les objectifs spécifiques de la politique 

 
Les objectifs spécifiques concernent tous les effets attendus de la politique de 
décentralisation sur les bénéficiaires directs (Etat, Collectivités territoriales, 
société civile et secteur privé local.). Ils sont formulés comme suit :   

 
� développer les capacités d'intervention des collectivités territoriales ;  

� accroître les performances des administrations centrales ;  

� améliorer les performances des services déconcentrés ; 

� renforcer l’exercice de la tutelle ; 

� promouvoir la participation populaire et le contrôle citoyen dans la 

gestion des affaires locales ; 

� développer l’offre de services de proximité sur le territoire. 

�

1.3  Les résultats attendus de la politique 
 

Les réalisations à faire dans le cadre de la politique de décentralisation devront 
permettre d’atteindre les résultats suivants : 
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� les capacités d'intervention des collectivités territoriales sont 

renforcées ;  

� les administrations centrales sont plus performantes ;  

� les performances des services déconcentrés sont améliorées ; 

� la tutelle est exercée  efficacement ; 

� les citoyens sont conscients  de leurs droits et devoirs ; 

� la répartition des prestataires privés de service sur le territoire est  

améliorée. 

 
2. LES AXES D'ORIENTATION DE LA POLITIQUE  
 

La politique de décentralisation s’articule autour de quatre (4) axes majeurs qui se 
présentent comme suit :  

 
Axe 1 : Le développement des capacités des collectivités territoriales 
 

La création des collectivités territoriales n’est pas une fin en soi. Les trois types 
de collectivités territoriales du pays doivent être porteurs de dynamiques de 
développement local. Pour ce faire : 

 
� Leurs rôles et responsabilités doivent être renforcés à travers des actions 

cohérentes et adaptées de formations et de conseils à l’endroit de leurs 
élus et de leurs agents.  

 
� La mise en place d’une fonction publique des collectivités territoriales, les 

transferts des compétences et des ressources dans les domaines 
sectoriels, de même que l’affirmation et le respect de leurs compétences 
en matière de maîtrise d'ouvrage des actions de développement d’intérêt 
régional et local sont autant d'actions qui contribueront à leur essor. A 
moyen terme, il est recherché une appropriation des appuis techniques 
aux collectivités territoriales par les structures pérennes (collectivités 
territoriales, services techniques déconcentrés et prestataires privés de 
services). Cette appropriation passera par la définition des blocs de 
fonctions d'appuis techniques, leur répartition négociée entre les différents 
acteurs concernés ainsi que leurs modalités de transferts et de gestion, 
dans le cadre de la deuxième phase du Dispositif national d’appui aux 
collectivités territoriales.  

 
� La mise en place de fonds d'investissement des collectivités territoriales 

leur permettant de réaliser pour le compte des populations des services 
sociaux de base et de promouvoir un développement économique de 
proximité. L’expérience de constitution et de gestion des fonds 
d’investissement des collectivités territoriales conduite par l’ANICT sera 
poursuivie et enrichie par l’ouverture de guichets spécifiques, l’introduction 
des mesures incitatives pour les actions économiques, ainsi que 
l’intégration de critères de performances en matière de  gouvernance 
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locale. A terme, l’ANICT garantira les emprunts des collectivités 
territoriales auprès  des banques.  

 
� Un accent particulier est mis sur l’amélioration de la fiscalité locale et le 

développement des capacités de mobilisation des ressources propres des 
collectivités territoriales. 

 
� L'intercommunalité s'impose, à moyen terme, comme une réponse 

intermédiaire à la non-viabilité de certaines communes. A terme, elle sera 
le tremplin vers une fusion libre des communes.  

 
� Le développement des partenariats intra et inter collectivités territoriales à 

travers des contrats plans Etat/régions, régions/cercles et/ou communes, 
des contrats de ville, mais aussi à travers le jumelage et la coopération 
décentralisée constitueront des mesures supplémentaires favorisant le 
développement des collectivités territoriales du pays.  

 
� Les schémas de développement et d'aménagement des régions, cercles et 

communes recherchant une meilleure répartition des activités et des 
populations, la réduction des inégalités sur les territoires des collectivités 
territoriales seront élaborés et validés de façon participative. Les schémas 
de développement et d'aménagement des régions permettront de faire 
apparaître des "pôles d'excellence régionaux" sur la base desquels des 
stratégies de valorisation de filières pourront s'organiser dans tous les 
secteurs d'activité porteurs de nouveaux emplois : tourisme, logistique, 
nouvelles technologies, transformation, culture… 
 
Le renforcement de la capacité et du rôle économique des régions est une 
priorité afin qu'à terme l'Etat puisse entrer dans une dynamique de 
contractualisation avec elles. Les schémas de développement et 
d'aménagement des régions, cercles et communes constitueront les 
cadres de référence autour desquels se noueront les partenariats ci-
dessus évoqués. 

 
� Un statut de l’élu local sera adopté en vue de garantir l’exercice de la 

fonction d’élu local. 
 

� Enfin, l'organisation territoriale sera évaluée afin de vérifier l'adéquation du 
nombre actuel de collectivités territoriales avec le contexte et les objectifs 
de la décentralisation.  

 
Axe 2 : L’amélioration de la déconcentration des services de l’Etat 

 
La déconcentration des services techniques de l’Etat est indispensable à la 
décentralisation qui par ailleurs la légitime. Ainsi, il ne saurait y avoir de véritable 
décentralisation sans une réelle déconcentration.  
 
La décentralisation  implique un recentrage du rôle et des missions de l’Etat et de 
ses services techniques. A travers la décentralisation, ces derniers concèdent le 
champ des tâches d’exécution du développement régional et local aux 
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collectivités territoriales pour se concentrer sur les tâches d’orientation, de 
régulation, de suivi/contrôle des actions de développement, mais aussi d'appui-
conseil. Pour cette tâche, les procédures de mise à disposition des services 
techniques de l'Etat seront facilitées. 
 
La déconcentration induit aussi une redistribution des rôles et responsabilités 
entre l’Etat central (les départements ministériels) et ses représentants au niveau 
des régions et cercles : conception, orientation, évaluation de la mise en oeuvre  
des politiques, réadaptation continue des outils juridiques et méthodologiques au 
niveau central des administrations ; et suivi/accompagnement de la maîtrise 
d'ouvrage  du développement régional et local (comportant le contrôle de légalité, 
la production des données sur la mise en œuvre des programmes), exécution des 
investissements d’intérêt national au niveau local des administrations (services 
déconcentrés). 

 
La déconcentration implique enfin une ré-allocation optimale des ressources 
humaines, matérielles et financières des départements ministériels, et des 
transferts substantiels de ressources des administrations centrales aux structures 
déconcentrées.  

 
Axe 3 : Le développement de la citoyenneté locale 
 

Le développement de la citoyenneté locale est un autre pan indispensable de la 
décentralisation. Au Mali, la citoyenneté locale est à ses balbutiements. Facteurs 
historiques, culturels et crises de confiance répétées entre les administrations 
successives et les populations se mêlent pour expliquer le peu d’intérêt général 
pour la chose collective. Trouver les moyens d’une plus grande implication des 
populations dans les prises de décisions locales par une participation organisée 
et pérenne à la préparation et à la gestion des équipements et services créés, 
constitue donc un des défis majeurs de la réforme.  
 
Grâce aux mécanismes mis en place dans le cadre de la réforme, les citoyens 
pourraient davantage demander des comptes aux décideurs, exiger que soient 
entreprises des actions propices à l’amélioration de l’accès à l’école, à la santé, à 
l'eau, à l’environnement, etc. ; contrôler l’élaboration et l’exécution des budgets 
locaux par le public. En un mot, il sera développé une culture de la responsabilité 
et du devoir de rendre compte. 
 
Les actions de sensibilisation des citoyens sur leurs droits et devoirs prévus dans 
le cadre des campagnes nationales, régionales et locales d’éducation civique, de 
communication/mobilisation autour de la politique, la mise en place d’espaces 
locaux de dialogue entre élus et populations (du genre EIC, Toguna), ainsi que le 
développement de la concertation au niveau national entre organisations de la 
société civile convergeront à la consolidation de la citoyenneté locale. 

 
Axe 4 : Le développement des prestataires privés de services au niveau local  
 

Tout comme la déconcentration et la citoyenneté locale, le développement d’un 
secteur privé de proximité capable de répondre efficacement aux besoins 
prioritaires de prestations des collectivités territoriales est indispensable à la 
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réussite de la décentralisation. Dans cette optique, le travail d’identification, 
d’enregistrement et d’information des prestataires locaux de services entamé au 
démarrage des collectivités territoriales sera poursuivi au niveau régional et local.  
 
A cela s’ajouteront l’accompagnement de certaines catégories de prestataires du 
secteur informel en vue de leur insertion dans le champ formel, le plaidoyer 
auprès des collectivités territoriales sur les attendus de la promotion d’un secteur 
privé au niveau régional et local, la mise en place d’un système d’accréditation 
des prestataires privés de services, ainsi que la communication autour de ce 
système. La mise en oeuvre  de ces actions ci-dessus évoquées devra faire 
l’objet d’un dispositif d’intervention approprié qui confère un rôle accru aux 
Collectivités territoriales. 

 
Le développement des réseaux locaux de prestataires de services contribuera à 
libérer l'initiative économique locale. Le chômage et le sous emploi sont des 
questions cruciales pour la survie et la consolidation de l'assise sociale de la 
démocratie. Ceci exige que l'économie et l'emploi, particulièrement celui des 
femmes et des jeunes, soient pris comme un objectif fondamental par toutes les 
collectivités territoriales, et comme un vecteur central de la lutte contre la 
pauvreté. Les collectivités territoriales, par leur proximité avec les porteurs de 
projets, sont les mieux placées pour susciter l'initiative privée à travers une 
participation citoyenne effective, et pour accompagner ces créateurs, avec l'aide 
de l'Etat et des partenaires. 

 
3. LE FINANCEMENT DE LA DECENTRALISATION  
 

La décentralisation est un projet politique national majeur. Une part substantielle 
des ressources d’origine intérieure sera consacrée à son financement par une 
augmentation progressive de l’effort contributif de l’Etat et des collectivités 
territoriales. 
 
L’engagement des partenaires techniques et financiers du Mali a été déterminant 
dans le processus de démarrage de la décentralisation. Il sera encore nécessaire 
pour accompagner sa mise en œuvre. 
 
Le financement de la décentralisation sera assuré au moyen d’un mécanisme qui 
regroupera des transferts conséquents de recettes budgétaires de l’Etat, des 
contributions des collectivités territoriales et des appuis des Partenaires 
Techniques et Financiers. 
 
Pour assurer une mobilisation optimale des ressources et une efficacité réelle des 
coopérations financières, la coordination des financements extérieurs de la 
décentralisation et l’aide budgétaire seront privilégiées.  
 
La mise en œuvre du financement sera réalisée au travers d’un Fonds National 
d’Appui aux Collectivités Territoriales (FNACT), constitué de fonds autonomes, 
notamment le Fonds d’Investissement des Collectivités Territoriales, le Fonds 
d’Appui Technique, le Fonds de Garantie des Emprunts des Collectivités 
Territoriales, et des dotations budgétaires spéciales.  
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L’ANICT, forte de son expérience du FICT, assurera la gestion financière et 
comptable de l’ensemble du FNACT, suivant des procédures qui seront définies 
avec la participation des principaux acteurs concernés. 
 
Le FICT sera consacré aux investissements des collectivités territoriales. 
 
Le FAT servira à financer, d’une part, l’animation et la coordination de la 
décentralisation  au niveau national, ainsi que, d’autre part, les appuis aux 
collectivités territoriales (conseil, accompagnement, équipement, formations) et 
les expérimentations (en privilégiant les actions à caractère  intercommunal) au 
niveau régional. 
 
Le FOGECT s’inscrit dans une perspective d’élargissement des possibilités de 
financement des investissements des collectivités territoriales. Ses prestations 
concerneront à la fois l’octroi de prêts aux collectivités territoriales et la garantie 
de leurs emprunts sur le marché financier. 
 
Les dotations budgétaires spéciales serviront à financer le fonctionnement 
courant des collectivités territoriales, le renforcement de la tutelle et le contrôle 
externe. 
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La mise en œuvre de la décentralisation se heurte, dans le contexte actuel à 
plusieurs obstacles, dont la multiplicité et la mobilité des structures administratives et 
le chevauchement de leur sphère de compétences. 
 
Toutefois, même si les départements en charge de la décentralisation et de la 
déconcentration, le MATCL et le MFPRERI, occupent une place centrale dans la 
mise en oeuvre  de la politique de décentralisation, celle-ci, à la différence des autres 
politiques, engage la quasi-totalité des départements ministériels de l'Etat. 
 
En considération de ce qui précède, et par souci de simplification et de rationalisation 
des ressources, les 4 axes d'orientation de la politique font appel aux services et 
dispositifs suivants :  
 
1. LES INTERVENTIONS 
 

 
Axe 1 : Développement des capacités des collectivités territoriales 
 

La mise en œuvre de cet axe est confiée au département en charge des 
collectivités territoriales. Les dispositifs suivants seront mobilisés à cet effet : la 
DNCT, l'ANICT et les différents programmes d’appui aux collectivités territoriales, 
notamment le DNA.T-CT.  
 
Le département en charge des collectivités territoriales travaillera en étroite 
collaboration avec le ministère en charge de la fonction publique, pour la mise en 
place de la fonction publique des collectivités territoriales. Aussi, travaillera-t-il 
avec le ministère en charge de l'aménagement du territoire pour doter à court 
terme, toutes les régions du pays de schémas d'aménagement élaborés de façon 
participative. Dans ces schémas régionaux négociés, s'inscriront les schémas 
cercles et communes, les PDESC des différents niveaux de collectivités 
territoriales. 
 

Axe 2 : Amélioration de la déconcentration des services techniques de l'Etat. 
 

La mise en œuvre de cet axe incombe au département en charge de la réforme 
de l'Etat et du développement institutionnel. Le CDI et le PDI sont mobilisés à cet 
effet. Leurs efforts seront soutenus par tous les départements ministériels pour la 
conception et la mise en œuvre des reformes. Une interaction forte entre le 
ministère en charge de la réforme institutionnelle et celui de la décentralisation 
est requise en la matière.  

 
Axe 3 : Développement d'une citoyenneté locale  
 

La mise en œuvre de cet axe est confiée au département en charge des 
collectivités territoriales, à travers les structures, organisations et dispositifs ci-
après : la DNCT, la CADB, le programme national de renforcement de la société 
civile, le programme national d’éducation à la citoyenneté,  le CNSC, l’AMM, 
l’ACCRM. 
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Axe 4 : Le développement des prestataires privés de service au niveau local  
 

La mise en œuvre de cet axe met à contribution les départements en charge de 
l’économie, de l’emploi et de la promotion du secteur privé. Ceux-ci seront 
appuyés par le département de tutelle des collectivités territoriales.  
 
A court et moyen termes, un programme assurant  le relais des réalisations déjà 
effectuées par le Dispositif national d'appui technique aux collectivités territoriales 
dans sa première phase sera bâti à cette fin. 
 
Qu'ils soient transversaux ou sectoriels, la quasi-totalité des départements sont 
appelés à intervenir dans la mise en oeuvre  de la réforme, à travers 
l'organisation et la concrétisation des transferts de compétences aux collectivités 
territoriales ainsi que la modernisation de leur administration.  
 
Les grands programmes sectoriels (PRODEJ, PRODEC, PRODESS, PASAOP…) 
ont tous des axes institutionnels à mettre en œuvre. 
 
Le ministère en charge du plan et de l'aménagement du territoire travaillera de 
concert avec les autres pour l'articulation des politiques nationales d'une part et 
d'autre part pour l'appui à l'élaboration et la validation des schémas 
d'aménagement et les programmes de développement des collectivités 
territoriales, la mise en place et la gestion du système d'information sur 
l'aménagement du territoire. 

 
2. LA COORDINATION ET LE SUIVI EVALUATION  
 
2.1 La coordination  
 

La coordination des interventions des services et programmes ci-dessus évoqués 
appelle un engagement fort de la Primature, garante de la cohérence de l’action 
gouvernementale.  
 
Au niveau national, cette coordination sera assurée dans le cadre de dispositifs 
existants (commission interministérielle de transfert de compétences, Comité de 
suivi de la réforme de l’Etat, Comité national d’orientation des appuis techniques 
aux collectivité territoriales).  
 
Le "panel" décentralisation et développement institutionnel2 s’impose comme le 
cadre le plus approprié de la concertation entre l’Etat et l’ensemble de ses 
partenaires : PTF, HCC, AMM, ACCRM et CNSC.  
 
AU niveau régional et local,  la coordination des interventions des services et 
programmes est assurée par les représentants de l’Etat dans les régions et 
cercles, dans le cadre de dispositifs prévus à cet effet. 
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2.2 Le suivi/évaluation   
 

Le système de suivi évaluation  est focalisé sur les résultats, effets et impacts de 
la politique. Il est orienté sur la fourniture de données fiables dans le but d’éclairer 
les décideurs et de rationaliser l’affectation des ressources.  
 
Il comporte deux niveaux :  
 
Au niveau régional et local, le système de suivi évaluation des programmes de 
mise en œuvre des différents axes de la politique, qui reposera sur les indicateurs 
de  réalisations et de résultats de la politique.  
 
Au niveau national, l’observatoire de la décentralisation est chargé du 
suivi/évaluation des objectifs de la réforme. Il a pour mandat, entre autres : 
 

i. de formuler de façon participative les indicateurs de la politique ; 
ii. de mettre en place la base de données informatique sur la 

décentralisation, dont l’embryon est la base OISE ;  
iii. d'organiser la collecte des données et informations, y compris les 

enquêtes nécessaires à la production des indicateurs de type qualitatif ; 
iv. de produire les analyses périodiques sur les données du suivi de la 

politique et faire les propositions d’amélioration corollaires ; 
v. d’élaborer et de diffuser des rapport périodiques de suivi-évaluation de 

la politique de décentralisation ; 
vi. de promouvoir les expériences réussies et le développement de la 

recherche sur les questions de décentralisation, en faisant intervenir les 
centres de recherche et les universités. 

 
Le travail de l'observatoire alimentera la concertation entre l'Etat et ses 
partenaires techniques et financiers au sein du "panel décentralisation et 
développement institutionnel". 

 
2.3 La communication : 
 
La décentralisation met ensemble différents acteurs ; chacun a besoin de connaître 
son rôle, celui de l'autre et les inter actions entre ceux-ci. L’information de tous pour 
faire connaître les initiatives locales porteuses, la mobilisation de tous pour 
transcender les difficultés du moment demandent une communication continue. 
L’orientation fondamentale retenue, pour ce faire, est celle d’une communication 
intégrée, articulée à toutes les étapes de la décentralisation. La stratégie de 
communication sera certes portée par le MATCL mais impliquera l’ensemble des 
acteurs de la décentralisation. 
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A1. Principaux textes de référence de la décentralisation au Mali  
 

 
♦ Constitution de la République du Mali du 25 février 1992 
♦ Loi N° 93-008 du 11/02/1993 déterminant les  conditions de la libre Administration des 

Collectivités Territoriales, modifiée par la Loi N°96-056 du 16/10/96 
♦ Loi N° 95/022 du 20/03/1995 portant statut des fonctionnaires des Collectivités 

Territoriales 
♦ Loi N° 95-034 du 12/04/1995 portant code des Collectivités Territoriales en République 

du Mali modifiée par la loi N° 98-010 du 15/06/1998 modifiée par la Loi N° 98-066 du 
30/12/1998 

♦ Loi N° 96-025 du 21/02/1996 portant statut particulier du District de Bamako 
♦ Loi N° 96-050 du 16/10/1996 portant principe de constitution et de gestion du Domaine 

des Collectivités Territoriales 
♦ Loi N° 96-058 du 16/10/1996 déterminant les ressources fiscales du district de  Bamako 

et des communes qui le composent 
♦ Loi N° 96-060 du 4/11/1996 relative à la Loi de finance 
♦ Loi N° 96-061 du 4/11/1996 portant principes fondamentaux de la comptabilité publique 
♦ Loi N° 99-037 du 10/08/1999 modifiant l’article 19 de la Loi N° 93-008 du 11/02/1993 

déterminant les conditions de la libre administration des collectivités territoriales 
♦ Ordonnances N° 00/P-RM du 22/03/2000, portant code domanial et foncier 
♦ Loi N° 00-044 du 07/07/2000 déterminant les ressources fiscales des communes des 

cercles et des régions. 
♦ Loi N° 02-008/ du 12/02/2002 portant modification et ratification de l’Ordonnance N° 00-

027/P-RM du 22/03/2000 
♦ Décret N° 95-210/P-RM du 30/05/1995 déterminant les conditions de nomination et les 

attributions des Représentants de l’Etat au niveau des Collectivités Territoriales 
♦ Décret N° 96-119/P-RM du 20/03/1996 déterminant les conditions de nomination et les 

attributions du Représentant de l’Etat au niveau du district de Bamako 
♦ Décret N° 96-084/P-RM du 20-03-1996, déterminant les conditions et les modalités de 

mise à la disposition des collectivités Territoriales des services déconcentrés de l’Etat. 
♦ Décret N°01-555/P-RM du 20/11/2001 portant modification du décret N°95-210  du 

30/05/1995 
♦ Décret N° 02-313/P-RM du 04/06/2002 fixant les détails des compétences transférées  

de l’Etat aux Collectivités Territoriales en matière d’éducation 
♦ Décret N° 02-314/P-RM du 04/06/2002 fixant les détails des compétences transférées de 

l’Etat aux Collectivités Territoriales des niveaux, commune et cercle en matière santé. 
♦ Décret N° 02-315/P-RM du 04/06/2002 fixant les détails des compétences transférées de 

l’Etat aux collectivités Territoriales en matière d’hydraulique rurale et urbaine,  
♦ Décret n°00-269/PM-RM du 8 juin 2000 portant création du Comité National d’Orientation 

des appuis techniques aux collectivités territoriales. 
♦ Décret n°00-386/P-RM du 10 août 2000 fixant l’organisation et les modalités de 

fonctionnement de l’Agence nationale d’investissement des collectivités territoriales. 
♦ Loi n° 00-042 du 7 juillet 2000 portant création de l’ANICT. 
♦ Arrêté n°002301/MATC-SG  fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement du 

comité national d’orientation des appuis techniques aux collectivités territoriales. 
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A2. Documents de référence  
�

 
♦ CDI "Etude d’identification d’un projet d’appui au développement institutionnel". Bamako, 

mars 2004. 
♦ CDI "Plan opérationnel 2004-2007", Bamako, juin 2004 
♦ CDI "Programme de développement institutionnel ". Bamako, juillet 2003 
♦ CDI, "Programme de développement institutionnel". Bamako, janvier 2004; 
♦ DNCT "Plan d'actions 2003 – 2005". Avril 2003. 
♦ Gouvernement du Mali "Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté"- document final. 

Bamako, mai 2002. 
♦ Markus Steinich  "Suivi et évaluation de l’appui à la décentralisation : défis et options". 

Document de réflexion ECDPM n°19. Maastricht, novembre 2001. 
♦ MATCL " communications des états généraux de l’administration territoriale". Bamako, 

mars 2004. 
♦ MATCL "Etat des lieux de la décentralisation – note et communication écrite pour le 

conseil des ministres – janvier 2005. 
♦ MATCL "Observatoire de collectivités territoriales, étude du dispositif : travaux 

informatiques préparatoires". Bamako, décembre 2000. 
♦ MATCL "Observatoire de collectivités territoriales, étude du dispositif : méthodologie et 

organe d’observation". Bamako, décembre 2000. 
♦ MATCL, " Rapport général des états généraux de l'administration territoriale" . Bamako, 

mars 2004 
♦ MDRERI, "Le cadre stratégique de la reforme de l’état". Bamako, mai 2003. 
♦ MDRI " Décentralisation et réformes institutionnelles; cadre d'une nouvelle dynamique de 

démocratisation et de développement ". Bamako, septembre 1998. 
♦ MDRI "La déconcentration administrative au Mali, bilan et définition d’un programme 

national de renforcement de la déconcentration et d’appui à la décentralisation" – 
synthèse du rapport, Bamako, septembre 1999. 

♦ MDRI "Stratégie des transferts de compétences". Bamako, novembre 1997 
♦ MDRI, "Programme pilote renforcement de la déconcentration et d’appui à la 

décentralisation". Bamako, février 2000. 
♦ MDRI "Rapport de mission". Bamako, septembre 2001. 
♦ Ministère de la santé "Déclaration de politique sectorielle de santé et de population". 

Bamako, décembre 1990. 
♦ Ministère de la santé "Programme décennal de développement sectoriel de la santé". 

Bamako, Ministère de la santé "Programme de développement sanitaire et social". 
Bamako,  

♦ Ministère de l'environnement, de l'habitat et de l'urbanisme "Déclaration de politique 
nationale d’aménagement du territoire au Bénin (DEPONAT)". Cotonou, octobre 2002 

♦ Présidence de la République " Actes de l'atelier n°1 : le développement institutionnel du 
secteur public". Ségou, octobre 1994. 

♦ Présidence de la République du Mali " 
♦ Présidence de la République du Mali"Lettre de cadrage du 23 octobre 2002 au Premier 

ministre" 
♦ Primature "Etat de la nation bilan (08/6/92 – 08/6/02) et perspectives de la situation 

politique, économique, sociale et culturelle du Mali. Titre I : domaine bonne 
gouvernance". Projet rapport final. Bamako,  avril 2003. 

♦ Projet étude nationale prospective Mali 2025 "Rapport général de l’étude nationale 
prospective  Mali 2025". Bamako, 2001 

♦ SIM, "Patrimoine et décentralisation" – rapport final. Bamako, avril 2004. 
 
 
 


