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I. Introduction
A la fin des années 1990, le Mali comme plusieurs pays africains s’est engagé dans un processus de
décentralisation en créant des collectivités territoriales dotées de la personnalité juridique,
s’administrant librement et exerçant des compétences que l’État a transférées à leur profit. Il faut
rappeler que ce contexte a été marqué par la fin brutale du parti unique et l’adoption par le biais de la
conférence nationale, d’une nouvelle Constitution consacrant le pluralisme politique et garantissant les
droits et libertés individuels et collectifs. Reliée à ce premier facteur, la décentralisation apparait
comme une réponse à la demande démocratique, plus précisément comme une des modalités de
l’approfondissement de la démocratie en laissant à des organes élus par les populations elles-mêmes la
charge de gérer les affaires locales et en favorisant la participation de celles-ci à l’action publique.
Une des raisons de l’accélération de la décentralisation est liée aussi à une exigence des acteurs de la
société civile pour la « bonne gouvernance » devenue le nouveau paradigme de l’intervention des
institutions financières internationales et de la coopération au développement au plan international.
Les politiques d’ajustement structurel n’ayant pas produit les résultats escomptés, les institutions
financières ont mis l’accent sur la « bonne gouvernance ». La décentralisation est perçue comme une
des modalités de cette bonne gouvernance, le niveau local étant considéré comme l’échelle territoriale
pertinente de fourniture de certains services publics et de promotion du contrôle citoyen et de la
transparence dans la gestion des affaires publiques. Ces deux facteurs expliquent que la réforme de
décentralisation s’est fixée expressément ces deux objectifs : l’approfondissement de la démocratie et
le développement économique local.
Après une décennie de mise en œuvre, où en est-on ? D’un côté, il est indéniable que la démocratie
locale a évolué avec le choix des dirigeants locaux par l’élection ou l’implication des populations à
l’élaboration, à la mise en œuvre et au contrôle des politiques publiques locales. De l’autre côté, les
résultats produits par la décentralisation en matière de fourniture de services publics et de promotion
du développement économique local se résument à la réalisation d’infrastructures. Mais il faut
convenir que, censée redistribuer le pouvoir dans le pays, la décentralisation n’a pas encore
fondamentalement modifié la place privilégiée de l’État central comme acteur du jeu local.
Ce rapport, sur le bilan et les perspectives de la décentralisation, a été rédigé à la suite d’une série
d’entretiens avec les différentes catégories d’acteurs (élus, institutions nationales, services techniques
centraux et déconcentrés, partenaires au développement nationaux et internationaux, organisations de
la société civile et personnes ressources) et une enquête auprès de divers catégories d’acteurs à toutes
les échelles du territoire national. Après un rappel des fondements, des objectifs et des grands choix de
départ, il propose un état de lieux (acquis et faiblesses) de la mise en œuvre de la réforme, situe les
grands défis qui l’interrogent après dix ans et, enfin, fait des propositions pour l’approfondissement et
la consolidation des acquis engrangés.
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II. Le contexte, la justification et les attentes de l’étude
En 2000, le Gouvernement du Mali a achevé d’installer une réforme de décentralisation qui vise deux
objectifs majeurs : un objectif de promotion du développement local et un objectif de promotion de
l’ancrage local du processus de démocratisation. Inscrite dans la Constitution de 1992, à travers le
droit reconnu aux collectivités territoriales de s’administrer librement, la concrétisation de cette
réforme s’est faite en deux grandes phases.
De 1993 à 2000, dans une première phase, la réforme a été conçue et débattue par l’ensemble du
corps social y compris la classe politique. Cette phase a permis de poser les jalons du dispositif
institutionnel et territorial, encadré par une vingtaine de lois et décrets. Ainsi sont nées les 761
collectivités territoriales : 703 communes, 49 cercles, 8 régions et le District de Bamako. Les élections
locales de 1999 et 2000, puis la création du Ministère de l’Administration et des Collectivités
Territoriales (MATCL), suivie de la mise en place de la Direction Nationale des Collectivités Territoriales
(DNCT), de l’Agence Nationale pour l’Investissement dans le Collectivités Territoriales (ANICT) et du
Haut Conseil des Collectivités (HCC), marquent la fin de la phase préparatoire de cette réforme.
La deuxième phase, celle de la mise en œuvre, qui a démarré en 2000, se poursuit suivant les
orientations stratégiques définies dans le Cadre Stratégique de Croissance et de Réduction de la
Pauvreté (CSCRP). Le Document Cadre de la Politique Nationale de Décentralisation (DCPND) décrit
l’ensemble du dispositif stratégique et opératoire de mise en œuvre des réformes de décentralisation
et de déconcentration qui, il faut le rappeler, sont intimement liées.
La décentralisation de la gestion publique, en cours au Mali, se construit dans le respect de six (6)
principes directeurs que sont :
1. la libre administration des collectivités territoriales définie dans la loi ;
2. la sauvegarde de l’unité nationale et le respect de l’intégrité territoriale ;
3. l'implication des populations dans la création et la gestion de la collectivité décentralisée de
base qu’est la commune;
4. la gestion démocratique des collectivités territoriales sous le contrôle de l’Etat central ;
5. la dévolution de la maîtrise d'ouvrage du développement régional et local aux collectivités
territoriales décentralisées ;
6. la progressivité et la concomitance des transferts des compétences et des ressources et du
patrimoine.
A partir de ces six (6) grands principes, le DCPND (2005-2014) s’est concentrée sur quatre (4) grands
axes directeurs :
- Axe 1 : le développement des capacités des collectivités territoriales
- Axe 2 : l’amélioration de la déconcentration des services de l’Etat central
- Axe 3 : Le développement de la citoyenneté locale
- Axe 4 : Le développement de prestataires privés de services au niveau local.
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Les Programmes Nationaux d’Appui aux Collectivités Territoriales (PNACT) successifs (le PNACT 1
(2001-2005) et le PNACT 2 (2006-2010) déclinent les modalités de mise en œuvre de la réforme en lien
avec le Programme de Développement Institutionnel (PDI) qui, lui, met l’accent sur les aspects de la
déconcentration des services centraux indispensable à la réussite de la décentralisation.
Aux termes de dix ans de mise en œuvre, la réforme décentralisation se concrétise aujourd’hui à
travers :
- l’existence d’un cadre juridique et règlementaire, assez fourni, qui a permis la création des
collectivités et leur ancrage dans le paysage institutionnel du Mali. Ces collectivités sont en voie
d’acquérir une capacité d’initier des projets permettant d’accroître le niveau d’investissement
en infrastructures et équipements divers et de fournir un service de base aux populations ;
- la mise en place d’un dispositif d’accompagnement technique de coordination et de
concertation pour un pilotage stratégique avec la production de divers supports de gestion, de
guides et de manuels de renforcement des capacités des acteurs ;
- l’organisation d’un dispositif financier comprenant : une série de taxes et impôts dévolus aux
collectivités, un mécanisme de contribution et dotations de l’Etat, un mécanisme de fonds
d’appui aux collectivités gérés par l’ANICT à travers 5 catégories de dotations ;
- la mise en place de la fonction publique des collectivités territoriales et la création du Centre de
Formation des Collectivités Territoriales ;
- la recherche d’une plus grande systématisation des transferts (des compétences et des
ressources) aux collectivités à travers l’adoption des décrets relatifs à l’éducation, la santé,
l’hydraulique rurale et urbaine et le transfert de fonds sectoriels (éducation et santé) à travers
l’ANICT et enfin l’impulsion donnée par le Premier Ministre avec la création des Cellules d’Appui
à la Décentralisation /Déconcentration (CAD), l’élaboration des plans opérationnels de transfert
des compétences et des ressources et le plan de déconcentration des départements sectoriels ;
- la mise en place d’un dispositif institutionnel d’orientation, de coordination, de contrôle et de
suivi du processus au niveau régional et local ;
- la mise en place d’un dispositif de suivi évaluation s’appuyant sur des structures de pilotage et
d’orientation, utilisant les supports de l’outil OISE et de la Cellule de Planification et de
Statistique - CPS avec des indicateurs de performance devant à terme, aboutir à la création d’un
Observatoire de la décentralisation ;
- et enfin une série de concertations et de réunions multi acteurs techniques, politiques et
financiers (Le panel de la décentralisation et de la réforme de l’Etat, la revue annelle de la
décentralisation et du développement institutionnel, la table ronde sectorielle, les rencontres
de dialogue politique avec les partenaires techniques et financiers, la Commission
Interministérielle de Transfert des Compétences, Comités Techniques liés aux projets
/programmes, Comité National de Finances Locales, etc.) pour le suivi et le pilotage stratégique
et technique de la mise en œuvre.
Toutefois, en dépit de ces importants efforts fournis par l’Etat, de nombreuses contraintes demeurent
pour les partenaires au développement ainsi que les Collectivités Territoriales elles mêmes,. Elles
portent sur :
-

la nécessité d’adapter l’Etat au nouveau contexte de décentralisation de la gestion des affaires
publiques en lien avec la déconcentration, l’exercice efficace du contrôle sur la gestion des
collectivités décentralisées et un appui conseil de qualité aux gestionnaires de ces collectivités ;
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-

-

-

-

le besoin d’adaptation des textes législatifs et règlementaires par rapport à l’évolution de la
mise en œuvre du processus ;
les difficultés d’appropriation de la maitrise d’ouvrage concédée par l’Etat, d’opérationnalité et
de performance de l’accompagnement technique dont les collectivités ont besoin ;
l’insuffisance de la mobilisation des autres acteurs et plus spécifiquement les difficultés de
mobilisation des ressources fiscales affectées aux collectivités ;
la difficulté pour de nombreux acteurs engagés dans la réforme d’accéder à des supports
appropriés pour la compréhension des fondements, des objectifs et des stratégies de mise en
œuvre de la réforme ;
le nécessaire renforcement des capacités des gestionnaires des collectivités en vue de parvenir
à une amélioration de la gouvernance locale à travers l’appropriation de leurs fonctions et d’un
exercice efficient de la maîtrise d’ouvrage indispensable à la délivrance d’une service public utile
et durable aux populations ;
l’insuffisance de mise en cohérence entre les différents niveaux de programmation du
développement (local, régional et national) ;
la non disponibilité d’un bilan global partagé du processus pour faire le point sur les nombreuses
réalisations en termes de conception des outils et instruments de gestion administrative,
financière et technique ;
les insuffisances du dispositif de suivi et de capitalisation de la mise en œuvre de réforme.

En vue de contribuer à la consolidation de la réforme et à la mise en œuvre du Document Cadre de
Politique Nationale de Décentralisation, plus particulièrement du PNACT 3, la DNCT a initié la présente
étude pour préparer le débat sur le bilan et les perspectives de la réforme en vue de :
- apprécier l’état de prise en compte des objectifs et enjeux majeurs retenus au démarrage du
processus ;
- identifier les acquis importants et les insuffisances qui entravent la mise en œuvre des stratégies
développées ;
- faire une analyse critique des dispositifs d’appui technique et financier et des stratégies de
pilotage, de coordination et de suivi, tout comme les dynamiques de renforcement des
capacités des acteurs dans la maîtrise de leurs rôles et responsabilités et d’en tirer les leçons ;
- identifier des propositions opérationnelles pour la consolidation du processus et qui aideront à
la mise en oeuvre du PNACT 3 et la révision du Document Cadre de Politique Nationale de la
Décentralisation, tout comme les stratégies de leur mise en œuvre.
Les résultats de l’étude serviront à alimenter les réflexions et les débats d’un Forum National sur la
réforme de décentralisation et ses perspectives.
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III. Le rappel des fondements, des objectifs et des grands choix de la réforme de
décentralisation
Selon les traditions1, le mode de gestion décentralisée des affaires publiques est une très vieille
tradition pour toutes les communautés du Mali, car ce pays est le creuset d’une très vieille nation dont
les origines connues remontent aux grands empires et royaumes qui se sont succédés jusqu’au XIVème
siècle. Ces entités territoriales ont commencé à connaître leur déclin avec l’invasion marocaine qui est
venue du Nord, en ce qui concerne les empires, avant l’invasion européenne, entrée par l’Ouest qui a
conquis et centralisé la gestion des derniers royaumes de l’espace soudano-sahélien ouest africain. Les
communautés qui composent la nation malienne d’aujourd’hui ont donc profondément ancré dans leur
tradition la pratique qui consiste à gérer elles mêmes leurs affaires publiques. L’héritage de
communautés et de villages qui mettent en place et gèrent, encore aujourd’hui, leurs institutions selon
leurs propres références et valeurs en est le témoignage le plus éloquent. La centralisation
administrative, politique et économique s’est progressivement installée et renforcée d’abord avec la
colonisation française puis à l’Indépendance en évoquant la priorité de la construction de l’unité de la
nation.
Cependant, de l’accession à l’Indépendance en 1960 jusqu’à l’installation de la démocratie pluraliste, à
la suite des évènements du 26 mars 1991, tous les leaders ou systèmes politiques qui ont eu à diriger le
pays, ont exprimé leur ambition de décentraliser la gestion de l’administration publique pour mieux
impliquer les communautés de base. Quand les hommes politiques sont constants dans l’évocation
d’un concept, c’est qu’il y a une raison objective qui n’est que l’attachement profond des populations
maliennes à leur patrimoine institutionnel fondé sur le principe qu’il n’y a unité que dans la
reconnaissance de la diversité.
Après la révolution démocratique du 26 mars 1991, qui a marqué un tournant décisif dans l’évolution
politique et institutionnelle du pays, l’État centralisateur et gestionnaire exclusif des affaires publiques
s’est effondré. Il fallait reconstruire tout le système politique et institutionnel de gestion publique.
Après les débats qui ont suivi la présentation de « l’état de la Nation » par les autorités de la transition
à la Conférence Nationale d’Août 1991, un large consensus s’est construit autour du choix de la
décentralisation de la gestion des affaires publiques comme axe stratégique pour la construction du
« futur » de la nation malienne. Ce choix stratégique de la Conférence Nationale, reflété dans une des
recommandations qui l’accompagnent2 fonde toutes les réformes politiques et institutionnelles en
cours depuis près de deux décennies.
Comme évoqué précédemment, les deux grandes ambitions derrière le « rêve » de la décentralisation
de la gestion publique sont d’une part l’enracinement du processus de démocratisation et d’autre part
l’émergence d’une alternative à l’approche de développement pensé exclusivement par le haut et
financé pour une large partie par des ressources extérieures. La démocratie et le développement du
pays ne seront réels et durables que si chaque malienne et malien est responsabilisé, là où il vit, dans
l’érection, le soutien et la gestion des institutions qui décident et mettent en œuvre les initiatives qui
1
2

Toé Richard, L’ancrage culturel de la décentralisation, Mission de décentralisation, 1991
La levée de toutes les entraves à la mise en œuvre effective de la décentralisation
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soutiennent le service public. A ces deux grandes ambitions s’ajoute une troisième qui en est le
corollaire ; la réforme de l’Etat centralisé en place.
A la sortie des évènements du 26 mars 1991, l’Etat et son administration ont été fragilisés dans tous les
compartiments. Il fallait donc les reconstruire car il ne saurait exister ni démocratie, ni développement
sans un État fort et respecté parce que soutenu par une administration publique légitime 3 et crédible4.
C’est la réalisation des conditions d’émergence de ce type d’administration publique que la réforme de
décentralisation porte comme espoir.
C’est une évidence que de dire que la décentralisation de la gestion publique perdrait une large part de
sa vertu si l’Etat centralisé ne changeait pas5. La réforme de décentralisation ambitionne donc, sans
remettre en cause l’existence de l’Etat, une redistribution équilibrée des responsabilités et des moyens
(humains et financiers) de la gestion des affaires publiques. Ce « rêve de refondation », donc, va
largement au delà de la seule décentralisation administrative ou territoriale qui n’en sont que les
prémisses.
Les principes de base qui fondent toutes les approches de décentralisation sont d’une part l’octroi à des
citoyens résidant sur une portion du territoire national, d’une liberté de s’administrer et d’une
autonomie budgétaire définies par la loi, et d’autre part le partage avec les organes élus par ces
citoyens des responsabilités de maîtrise d’ouvrage de la gestion du développement sur ce territoire.
Dans le souci de conforter ces principes de base, la mise en œuvre concrète de la réforme au Mali a été
bâtie autour de quelques choix stratégiques majeurs que sont :
-

la couverture intégrale du territoire à travers la mise en place de trois (3) échelons de
collectivités décentralisées que sont : la commune, le cercle et la région et le District de
Bamako, ville capitale du pays, qui a été dotée d’un statut particulier ;

-

l’implication des acteurs locaux (délégués des villages et autres structures locales) dans le
débat sur la réorganisation administrative du territoire et l’émergence de la collectivité de
base qu’est la commune qui regroupe des villages, des fractions nomades et des quartiers en
milieu urbain ;

-

la responsabilisation exclusive des élus issus de listes des partis et groupements politiques
ainsi que des candidatures indépendantes au suffrage universel pour composer les organes
délibérants et exécutifs qui ont en charge la gestion de collectivités décentralisées. L’objectif
politique étant le libre choix des décideurs locaux par les citoyens qui devrait permettre de
ramener la gestion locale aux préoccupations quotidiennes et aussi à un niveau proche et
compréhensible des populations. L’espoir était aussi que l’existence de la dizaine de milliers
d’élus locaux nouveaux ouvre une vaste école d'apprentissage de la gestion publique et
d’élargissement de la base de l’édifice démocratique ;

-

l’absence d’un lien hiérarchique entre les trois échelons de collectivités décentralisées dans
le respect du principe de la liberté administrative des organes élus de chaque échelle ;

3

Dont les décisions sont respectées même si elles paraissent injustes
Qui fait ce qu’il dit et dit ce qu’il fait
5
Crozier Michel, Etat modeste, Etat moderne, Stratégie pour un autre changement, Paris Fayard 1987.
4
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-

le transfert progressif des responsabilités (compétences), des ressources (dotations) et du
patrimoine (meuble et immeuble) du domaine public et privé de l’Etat aux collectivités
territoriales de niveaux régional et local. A travers cette responsabilisation des instances de
décision proches des populations et désignées par elles pour la gestion des problèmes et les
préoccupations quotidiennes de proximité, la décentralisation offre une meilleure
opportunité pour apporter des solutions durables et adaptées à la demande locale ;

-

l’exercice de la tutelle de l’Etat sur les collectivités territoriales décentralisées à travers ses
représentants et à toutes les échelles. Cette tutelle consistant à un contrôle (à priori et à
posteriori) de la légalité des actes et des délibérations des organes de gestion en plus de
l’assistance conseil à ces collectivités pour qu’elles accomplissent leurs missions. Le niveau
d’exercice de cette tutelle a été décalé pour éviter que le contrôleur et le contrôlé se situent
à la même échelle territoriale ;

-

le respect de l’unicité de caisse, le Trésor public, comme principe de gestion des ressources
publiques et la séparation de l’ordonnateur et du comptable selon le principe de la
comptabilité publique.

-

la dotation des collectivités territoriales d’une fiscalité propre pour d’une part garantir leur
autonomie et d’autre part augmenter les chances d’une meilleure mobilisation du potentiel
fiscal local ;

-

la possibilité pour les collectivités territoriales de recruter un personnel fonctionnaire
distinct de ceux de l’Etat et relevant d’une fonction publique des collectivités ;

-

le respect des us et coutumes de chaque communauté pour l’émergence des chefs de
village, de fraction et de quartier. Seul le collège de conseillers est élu par les chefs des
familles ;

-

la non rémunération de la fonction d’élu local qui est sensé se mettre au service de ses
concitoyens. Seules des indemnités lui sont dues. Cette tradition tire sa source des lointaines
références romaines qui réservent les fonctions d’élus à une minorité qui a déjà les moyens
de se prendre en charge.

Ces choix de base ont été partagés avec l’ensemble des acteurs nationaux et locaux à travers un
programme de communication et une mobilisation sociale bâtie sur la conviction que la
décentralisation concerne leur vie et qu’ils doivent en être les artisans à travers les groupes d’études et
de mobilisation. Pour ce faire, les médias publics et privés nationaux et locaux et tous leurs supports
écrits et audiovisuels ont été mis à contribution.
Un accent particulier a été mis sur l’ancrage culturel qui a permis de mettre les principes de base de la
décentralisation en dialogue avec les codes culturels et les modes de pensées propres aux populations
maliennes. La reconnaissance de la citoyenneté passe également par la reconnaissance et la
revalorisation des cultures endogènes. La traduction des grands choix faits dans les différentes langues
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nationales et l’effort déployé pour trouver les mots propres à chaque langue ont permis de faire mieux
comprendre la réforme et ses enjeux.

IV. Les acquis et les faiblesses après une décennie de mise en œuvre
4.1. Les acquis sont significatifs…
4.1.1. L’enracinement de la démocratie et de la perspective locale dans le paysage politique et
institutionnel :
L’ensemble des acteurs adhère à la réforme de décentralisation et est unanime à reconnaître que le
processus est installé, fonctionnel et irréversible. Elle est soutenue par un arsenal législatif et
réglementaire assez bien fourni (voir la liste en annexe) qui consacre l’autonomie administrative et la
capacité institutionnelle des collectivités territoriales à être maître d’œuvre du développement régional
et local en complémentarité avec les programmes nationaux. Plus d’une dizaine de milliers d’élus
locaux s’active quotidiennement dans les 761 collectivités territoriales (703 communes soit 666
communes rurales et 37 communes urbaines, 49 cercles, 08 régions et le district de Bamako) pour faire
face tant bien que mal aux divers problèmes que leurs concitoyens vivent.
La démocratie n’est plus un concept vague et creux pour des populations urbaines et rurales qui, à
travers le vote, ont la possibilité de sanctionner positivement ou négativement les gestionnaires de
leurs affaires. Ces gestionnaires locaux sont leurs frères, sœurs, fils, filles ou voisins qui parlent leurs
langues et qu’ils peuvent interpeller sans risque. Pour des populations rurales et urbaines qui n’ont été
que des administrés durant plusieurs générations, c’est une véritable révolution. La gouvernance locale
prend corps et les populations maliennes reprennent progressivement confiance en elles-mêmes et
expriment leurs initiatives dans une diversité qui révèle au grand jour toute la richesse du patrimoine
sur lequel un avenir commun peut être bâti.
Les organes délibérants et exécutifs de ces collectivités, qui ont été renouvelés pour la troisième fois en
avril 2009, sont aujourd’hui fonctionnels. Les sessions se tiennent et les exécutifs comprenant les
Présidents, maires et adjoints s’emploient à mettre en œuvre les délibérations. Le taux de sessions
ordinaires tenues par les conseils communaux qui était de 56 % pour 2004 (situation de référence) est
passé à 79,6 % en 2007. %, à 78,9% à 2008 et à 90,96 % en 20096.
Selon la même source, les taux de procès verbaux régulièrement élaborés et transmis à l’autorité de
tutelle, sont respectivement de 88% en 2006, 97,6% en 2007 et de 100% en 2008.
Quant au pourcentage de collectivités territoriales ayant élaboré leurs comptes administratifs, il est
passé de 45% pour l’année 2004 à 85,4 % pour l’année 2007, à 86,9% en 2008 et à 98,28% en 2009. On
constate globalement une progression du pourcentage de collectivités territoriales produisant leurs
comptes administratifs.

6

DNCT, Rapports Etat d’avancement de la décentralisation 2008, 2009
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Malgré la faiblesse des ressources humaines et financières, les collectivités ont montré une capacité à
engager une politique d'accroissement de l’offre de services aux populations à travers la réalisation et
le fonctionnement des infrastructures dans les secteurs sociaux (santé, éducation, eau) et marchands,
et à contribuer au développement de leurs territoires à travers la préparation et la mise en œuvre des
plans de développement économique, social et culturel (PDESC). Selon les informations fournies par
l’ANICT7 plus de 11.900 des réalisations physiques ont été faites sous la maîtrise d’ouvrage des
collectivités territoriales. Ces investissements ont contribué notamment à l'atteinte des indicateurs de
l'axe II du CSLP en ce qui concerne le développement humain durable et l’accès aux services sociaux de
base (santé/nutrition, éducation et alphabétisation), et l’amélioration du cadre de vie (eau potable,
assainissement…).

7 ANICT, Bilan 2001-2009
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A ces acquis politiques, sociaux et culturels s’ajoute l’existence de nombreuses structures chargées
de la promotion, de l’accompagnement et du suivi du processus de décentralisation. Il s’agit
notamment :
-

du Haut Conseil des Collectivités (HCC) qui est une institution constitutionnelle de
représentation des collectivités au niveau national dotée d’un pouvoir consultatif ;

-

le Ministère chargé de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales (MATCL) qui
gère la Direction Nationale des Collectivités Territoriales (DNCT), la Direction Nationale de
l’Aménagement du Territoire (DNAT), l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités
Territoriales (ANICT) et le Centre de Formation des Collectivités Territoriales (CFCT) ;

-

le Commissariat au Développement Institutionnel (CDI) rattaché au Ministère chargé des
réformes de l’Etat qui gère le Programme de Développement Institutionnel (PDI)
comprenant un volet de consolidation de la décentralisation et de renforcement de la
déconcentration ;

-

le Ministère de l’Economie et des Finances à travers la Direction Nationale de la Planification
du Développement ;

-

le Ministère des Finances à travers la Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité
Publique.

A ces structures maîtresses de la conduite de la politique nationale il faut ajouter :
-

les collectivités territoriales proprement dites ;

-

les associations regroupant les élus locaux et régionaux pour la défense des intérêts de
collectivités décentralisées que sont : l’Association des Municipalités du Mali (AMM,)
l’Association des Collectivités Cercles du Mali (ACCM) et l’Association des Collectivités
Régions du Mali (ACRM) ;

-

le Comité National d’Orientation des Appuis Techniques aux Collectivités Territoriales
(CNO) ;

-

le Comité National des Finances Locales et le Panel de la décentralisation et du
développement institutionnel, un cadre de dialogue entre les autorités maliennes et les PTF
sur les réformes publiques, qui se réunit périodiquement ;

-

etc.

La mise en place de la Fonction Publique des Collectivités Territoriales vient compléter le cadre de
pérennisation de la réforme en garantissant une carrière aux agents des collectivités territoriales.
La première édition du concours d’accès à cette Fonction publique des collectivités territoriales
s’est tenue en 2008 et a enregistré plus de 20 000 candidatures pour 700 postes.
4.1.2. L’existence de dispositifs de coordination, d’orientation, d’appui et de suivi du
développement local
4.1.2.1.

Le dispositif national d’appui technique (DNAT)

Il a été conduit de 2000 à 2007 par la Cellule de Coordination Nationale (CCN) et basé sur les
«Centres de Conseil Communaux » (CCC) mis en place au niveau de chaque cercle et les Chargés de
Suivi Régionaux (CSR) au niveau des Régions. Les CCC et les CSR ont permis aux collectivités
territoriales de maîtriser les techniques d’élaboration des plans de développement, des budgets des
comptes administratifs, etc.
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Le financement du dispositif estimé à 8 milliard de FCFA a été assuré par une quinzaine de
coopérations (multilatérales, bilatérales et décentralisées), pour la période 2001- 2006 et à
1 209 832 383 F CFA pour 20078.
Cependant, force est de rappeler que le DNAT piloté par la CCN était un dispositif temporaire lié au
démarrage de la décentralisation. Il a pris fin le 31 décembre 2007. Dans le souci de permettre à
chaque collectivité territoriale de financier l’appui technique dont elle a besoin, l’Etat malien a mis
en place au niveau de l’ANICT une Dotation d’Appui Technique qui, à travers un système de droit de
tirage, permet aux collectivités de disposer des fonds pour la prise en charge des frais liés à cet
appui. La loi de création de la Dotation d’appui technique a été votée en 2007.
S’agissant des fonctions proprement dites qu’assuraient les CCC, elles vont être relayées par des
structures pérennes selon 4 quatre options :
-

le recours à des structures privées ;
le recours aux services techniques déconcentrés de l’Etat ;
la prise en charge par les services propres des collectivités territoriales ;
la mise en place de services inter collectivités

Par ailleurs, il convient de relever que dans le cadre de l’appui technique aux collectivités
territoriales, plusieurs actions importantes ont été menées. Il s’agit de :
-

la définition et la mise en œuvre d’une stratégie de formation des acteurs de la
décentralisation héritée de la Mission de Décentralisation et des Réformes Institutionnelles
(MDRI) et qui a été revue en 2004 puis réévaluée en 2008. Elle vise à organiser et à mettre
en cohérence les différents appuis en matière de formation. Un élément central de cette
stratégie a été mis en place en 2008 à travers la création du centre de formation des
collectivités territoriales (CFCT).
De sa création à nos jours, le Centre de Formation des Collectivités Territoriales (CFCT) a
développé différents outils et modules et réalisé des séries de formations au profit des élus
et agents des collectivités territoriales.

8

-

la définition d’une stratégie de communication comportant un volet d’éducation sociale et
éducative. La communication est vue ici comme un élément central du processus
d’approfondissement de la décentralisation en ciblant l’ensemble des citoyens afin de
renforcer leur connaissance et leur compréhension du processus. La stratégie de
communication n’a connu qu’un début de mise en œuvre timide en 2008.

-

la production et la diffusion d’importants outils de gestion des collectivités territoriales
tels que le manuel pratique d’administration des cercles et des régions, le guide de
mobilisation des ressources des collectivités territoriales, le guide d’exercice de la tutelle,
le guide de gestion des archives des collectivités territoriales, le guide pratique de gestion
du personnel des collectivités territoriales, l’instruction budgétaire et comptable des
collectivités territoriales, le guide sur la coopération décentralisée.

DNCT, Etat des lieux de la décentralisation 2008
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l’appui à l’élaboration ou à la révision des Schémas Régionaux d’Aménagement du Territoire
(SRAT) à travers le PADDER pour les 5 régions du Sud-Mali et ADERE-Nord pour les 3 régions
du Nord-Mali.

-

4.1.2.2.

Le dispositif financier

Accompagné dans son initiative par des partenaires techniques et financiers, le gouvernement a
créé et soutenu un dispositif d’appui financier piloté par une Agence Nationale d’Investissement des
Collectivités Territoriales (ANICT) créé par la loi N° 00-042 du 7 juillet 2000. Ce dispositif participe de
la volonté ferme de l’Etat malien de réduire la pauvreté, par l’amélioration de l’accès de la majorité
de la population aux services sociaux de base, par l’instauration d’une bonne gouvernance et par le
renforcement des capacités des nouvelles collectivités territoriales qui sont, dans leur grande
majorité, en difficulté financière pour faire face aux besoins fondamentaux de leurs populations.
Le volume de la subvention octroyée aux collectivités territoriales, pour réaliser des investissements
sous leur maîtrise d’ouvrage, est déterminé par un indice synthétique de péréquation qui tient
compte des critères suivants :
-

la population de la collectivité territoriale ;
l’éloignement de la collectivité des centres d’approvisionnement ;
l’indice de pauvreté communale déterminé par l’Observatoire du Développement Humain
Durable ;
la mobilisation des ressources fiscales calculée sur le taux de recouvrement de la TDRL.

Par la loi n°07- 072 du 26 décembre 2007, le FICT qui était exclusivement destiné à l’investissement
a été remplacé par le Fonds National d’Appui aux Collectivités Territoriales (FNACT) dans le but
d’harmoniser la compréhension de tous les acteurs sur la nature, les modalités de constitution et de
gestion des différents fonds à travers un dispositif juridique cohérent et efficace pouvant embrasser
toutes les ambitions de financement des besoins des Collectivités Territoriales.
Le FNACT comprend cinq dotations qui sont :
 la Dotation d’Investissement des Collectivités Territoriales (DIN) destinée au financement des
investissements entrepris sous maîtrise d’ouvrage des collectivités territoriales, à la péréquation
entre celles-ci, en fonction de leurs caractéristiques propres, au financement des opérations
techniques nécessaires à la réalisation et au contrôle de la qualité desdits investissements.
 la Dotation pour la Garantie des Emprunts des Collectivités Territoriales (DGECT) destinée à
financer les emprunts des Collectivités Territoriales autorisés dans les conditions prévues par le
Code des Collectivités Territoriales, notamment en son article 252.
 la Dotation pour les Appuis Techniques (DAT) destinée au financement des actions d’animation
et de coordination de la décentralisation au niveau national ; ainsi qu’aux actions de
renforcement des capacités techniques des collectivités territoriales sur l’ensemble du territoire
national.
 la Dotation pour l’Appui au Fonctionnement des Collectivités Territoriales (DAFCT) destinée à
contribuer au renforcement et au financement du fonctionnement des collectivités territoriales.
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 la Dotation pour l’Inter Collectivité (DIC) destinée au financement d’activités menées dans le
cadre de l’inter collectivité.
Toutefois, il convient de rappeler que parmi ces cinq dotations, seules la Dotation d’Investissement
des Collectivités Territoriales et la Dotation pour les Appuis Techniques sont aujourd’hui
opérationnelles et abondées par l’Etat et les PTF.
Le FNACT 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 ;
 des dons et des legs.
Quant aux modalités et au taux de contribution des Collectivités territoriales, ils sont proposés par
délibération du Conseil d’Administration de l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités
conformément à l’article n°6 du décret n°08-278/P-RM du 15 mai 2008 fixant les modalités de
gestion du Fonds National d’Appui aux Collectivités territoriales.
4.1.2.3.

Le dispositif d’orientation et de coordination

Pour piloter le dispositif d’appui technique, des comités locaux et régionaux et un comité national
d’orientation (CLO, CRO et CNO) avaient été mis en place.
Ces Comités avaient pour mission de promouvoir la synergie des actions de développement entre
les différents intervenants dans la région suivant les niveaux. Ils ont servi d’espaces de concertation,
de partage et de suivi des collectivités territoriales à travers les indicateurs PARAD, de concertation
autour de la mise en oeuvre du Programme National d’Appui aux Collectivités Territoriales.
Avec la disparition du dispositif d’appui technique en décembre 2007, les CRO et les CLO ont été
transformés en Comités d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement.
Ainsi, nous avons :
-

les Comités Régionaux d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de
Développement (CROCSAD) au niveau régional,

-

les Comités Locaux d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement
(CLOCSAD) au niveau du cercle ;

-

les Comités Communaux d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de
Développement (CCOSAD) au niveau communal.

Toutefois, le CNO a été maintenu au niveau national comme organe consultatif chargé de
coordonner, orienter, suivre et évaluer les appuis techniques.
Il sert d’outil de pilotage de certains programmes en décentralisation et développement
institutionnel comme le PARAD et ADERE –Nord.
C’est le lieu d’échange des acteurs nationaux à travers une dynamique d’information et de
préparation préalable.
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4.1.2.4.

Le dispositif de suivi évaluation

Afin de suivre le processus de décentralisation et les performances des collectivités territoriales, la
DNCT s’est dotée d’un dispositif de suivi évaluation construit autour d’un Outil Informatisé de Suivi
Evaluation (OISE).
La base OISE a été opérationnelle au niveau de tous les cercles et régions du Mali et constitue un
élément essentiel de pilotage de la décentralisation. Elle intègre des données portant sur les
caractéristiques physiques des communes, les élus locaux, les appuis techniques et les formations,
les PDESC et investissements réalisés, les personnels communaux, la tenue des sessions des
conseils, l'élaboration et l'exécution des budgets, y compris en matière de fiscalité prévue et
recouvrée.
En plus des données sur les collectivités territoriales, la base comporte des informations sur la
tutelle et les services techniques, les prestataires et les partenaires des collectivités.
La gestion de l'outil a été assurée par les CCC de 2005 à 2007 dans le cadre du dispositif technique
d’appui aux collectivités territoriales.
A la fin du dispositif en 2007, la gestion a été transférée aux services déconcentrés de l’Etat (tutelle)
par instruction ministérielle. Toutefois ce transfert n’ayant été accompagné de formation
appropriée, un fonctionnement partiel a été assuré pour produire les données. Les données
nécessaires ont été collectées auprès des préfets sur papier et saisies dans OISE au niveau de la
DNCT.
Rendre à nouveau opérationnelle la base OISE est un enjeu majeur, notamment dans la perspective
des futures aides budgétaires.
Au-delà de la base OISE, il faut noter que différents autres instruments fonctionnels permettent de
suivre les avancées du processus de décentralisation. Il s’agit :
-

de la base de données de l’ANICT qui permet de suivre toutes les réalisations financées par
cette structure ;

-

des commissions de suivi des indicateurs PARAD qui produisent des rapports trimestriels sur
la situation des différents indicateurs.

4.1.3. L’existence des instruments de mise en œuvre de la décentralisation
A partir de 2005, un exercice participatif de construction d'une vision a été menée et a débouché
sur la validation d'un Document Cadre de Politique Nationale de Décentralisation (DCPND) lors de la
consultation sectorielle sur la décentralisation tenue en février 2005.
Comme précédemment annoncé, le DCPND définit pour la période 2005-2014 les nouveaux enjeux
de la décentralisation au Mali. Il retient 4 axes stratégiques majeurs : (1) le développement des
capacités des collectivités territoriales ; (2) l’amélioration de la déconcentration des services de
l’Etat ; (3) le développement de la citoyenneté locale ; (4) le développement des prestataires privés
de services au niveau local.
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Le DCPND constitue le cadre de référence et d'orientation des interventions dans le domaine de la
décentralisation et de la déconcentration, la base de travail entre le Gouvernement et ses
partenaires bilatéraux et multilatéraux d’une part, entre le Gouvernement et ses partenaires
nationaux de l'autre (collectivités territoriales, organisations de la société civile, secteur privé…). Il a
été validé par l'ensemble des acteurs concernés (Etat, collectivités territoriales, organisations de la
société civile et partenaires techniques et financiers), lors de la consultation sectorielle sur la
décentralisation, organisée en février 2005.
Les deux dispositifs de mise en œuvre du DCPND sont le Programme National d'Appui aux
Collectivités Territoriales (PNACT I, PNACT II et bientôt le PNACT III pour la période 2010- 2014) et le
PDI (Programme de Développement Institutionnel), qui traitent respectivement des aspects
Décentralisation et Déconcentration. Ils ont été principalement financés par l'Union européenne à
travers le PARAD (Programme d'Appui à la Réforme Administrative et à la Décentralisation).
La relève du PARAD sera assurée par le Programme d’Appui à la Réforme Administrative, à la
décentralisation et au Développement Economique Régional (PARADDER) financé à hauteur de 79,8
millions d’euros par l’Union européenne (75 millions d’euros), la Coopération allemande (3 millions
d’euros), la coopération belge (1,8 millions d’euros).
Le PARADDER apporte un appui aux politiques sectorielles nationales et un soutien financier et
institutionnel pour atteindre les résultats escomptés du PO-PDI 2010-1013 et du PNACT III 20102014, à travers les résultats suivants :
-

la réorganisation de l’Etat central autour des missions stratégiques d’impulsion, de
conception et de contrôle;
une déconcentration accrue permettant la mise en œuvre efficiente des politiques publiques
et jouant efficacement le rôle d’appui-conseil aux collectivités territoriales;
la consolidation du processus de décentralisation au travers d’un pilotage stratégique aux
niveaux central, régional et local et au travers le renforcement des capacités humaines;
le renforcement des capacités financières des collectivités territoriales à travers une réforme
de la fiscalité locale;
l’amélioration de la gestion et de la qualité des ressources humaines contribuant à des
administrations performantes;
des usagers impliqués dans la décentralisation et dans la réforme de l’Etat;
un développement économique régional piloté par les Assemblées Régionales en cohérence
avec les politiques sectorielles nationales.

Aussi, le programme prévoit des activités de renforcement des capacités nationales à travers un
appui institutionnel et un appui à la mise en œuvre du développement économique régional piloté
par les Assemblées au travers du financement d'investissements structurants.
En complément de ces dispositifs opérationnels, on peut citer d’importants projets et programmes
financés par les partenaires extérieurs communément appelés Partenaires Techniques et Financiers
(PTF) qui sont : l’Union Européenne, la Banque Africaine de Développement, le PNUD, les Fonds
d’Equipements des Nations Unies, les coopérations française, allemande, néerlandaise, belge,
suisse, canadienne, norvégienne, luxembourgeoise.
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Tableau indicatif de la couverture spatiale des projets/programmes en 2007
ZONE D’INTERVENTION

NOMBRE DE PROJETS/PROGRAMMES
EN COURS

National
District de Bamako
Kayes
Koulikoro
Sikasso
Ségou
Mopti
Gao
Tombouctou
Kidal

11
02
10
06
07
07
06
08
04
02
Source DNCT - 2007

CLOS

TOTAL

03
01
06
04
03
03
06
03
06
07

14
03
16
10
10
10
12
11
10
09

4.1.4. L’amorce d’une approche de développement économique régional
Plusieurs Assemblées de Régions (Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal)
appuyées par la Commission Européenne, les Coopérations suisse, danoise, belge et française (AFD
et les Régions Auvergne et Rhône-Alpes) ont engagé des réflexions ou des actions visant à
encourager les initiatives ayant un impact économique significatif sur le développement de leur
territoire. L'Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales (ANICT) a entrepris des
réflexions sur la mise en place d’un fonds destiné au financement du développement économique
et régional à partir d’un guichet spécifique de la Dotation d’investissement du « Fonds National
d’Appui aux Collectivités Territoriales » qu’une étude financée par la Délégation de la Commission
européenne a permis d’approfondir. Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de
cette étude, d’importantes actions sont envisagées pour permettre aux collectivités décentralisées
de s'engager dans le soutien aux projets d'Intérêt économique sur leur territoire en concertation
avec des opérateurs privés individuels ou collectifs.
Le financement de ces actions sera assuré dans le cadre du PARADDER qui, dans ses dispositions
techniques et administratives, envisage à titre non limitatif les domaines d'intervention et les
activités ci-après:
-

-

-

la construction d’une vision commune du DER et la planification de stratégie dans laquelle les
différents acteurs ont chacun une fonction spécifique à remplir pour dynamiser l’économie
régionale ;
la mise en réseaux des acteurs, et facilitation de la communication constante entre eux ;
le renforcement de capacités de l’Assemblée Régionale et de sa cellule technique dans la
maîtrise d’ouvrage du DER, et des acteurs et opérateurs économiques dans le développement
des filières porteuses prioritaires ;
la formation professionnelle des opérateurs économiques sur les filières porteuses prioritaires
identifiées dans l’élaboration de la stratégie de DER ;
l’élaboration et la signature de contrats plans Etat-Région ;
l’appui institutionnel par le biais des devis - programmes de la DNCT dont un des objectifs sera
la coordination des appuis aux 8 Assemblées Régionales du Mali dans le cadre de la promotion
du développement économique régional ;
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-

le financement des investissements structurants régionaux par le biais de contrats de travaux
suite à un processus de sélection des projets portés par les Assemblées Régionales. Les
investissements à réaliser sont des infrastructures et services publics qui seront gérés sous
maîtrise d'ouvrage de l'Assemblée Régionale et qui ont des impacts durables sur l'économie de
la région, considérée dans son ensemble.

4.1.5 L’amorce du processus de transfert des compétences et des ressources de l’Etat aux
collectivités territoriales
Après l’installation des 703 communes rurales et urbaines, des 49 cercles, des 8 régions et le
District de Bamako, l’investiture de leurs organes délibérants et exécutifs a été marquée par le
transfert automatique de certaines compétences à savoir : l’état civil, le recensement, les archives
et la documentation, la police administrative, l’hygiène et l’assainissement.
Concernant les compétences spécifiques, il est prévu, conformément au dispositif légal en vigueur,
un transfert progressif et modulé des compétences et des ressources en faveur des collectivités
territoriales dans des domaines ciblés tels l’éducation, la santé, l’hydraulique et la gestion des
ressources naturelles. C’est dans ce cadre qu’en juin 2002, le Gouvernement a adopté les décrets n°
313, 314, 315/P-RM du 04 juin 2002 fixant respectivement les détails des compétences transférées
de l’Etat aux Collectivités Territoriales en matière d’éducation, de santé et d’hydraulique.
A ces efforts, s’ajoutent d’importantes autres actions qui sont entre autres :
-

-

-

la tenue des ateliers nationaux sur le transfert ;
la signature de l’instruction N° 08-0003 du 21 novembre 2008 du Premier Ministre, Chef du
Gouvernement aux Ministres, relative à la mise en œuvre des transferts de compétences et
des ressources de l’Etat aux collectivités territoriales ;
la mise en place d’une Commission interministérielle de pilotage du processus de transfert
des compétences ;
l’élaboration d’un canevas de transfert des compétences et des ressources de l’Etat aux
collectivités territoriales ;
la création des Cellules d’Appui à la Décentralisation - Déconcentration (CADD) ainsi que
l’élaboration des plans triennaux de transfert au niveau des ministères de la santé et de
l’éducation ;
l’évaluation et le transfert à l’ANICT des ressources financières destinées aux
investissements dans les secteurs de la santé et de l’éducation9 ;
etc.

4.1.6. La participation des citoyens aux élections
Les élections communales mobilisent la classe politique dans son ensemble, les candidats
indépendants et un nombre considérable d’électeurs dont le taux varie entre 43,06 % en 2004 et
44,61% en 200910 .
Ces taux de participation sont largement supérieurs à ceux des autres élections dont les chiffres
restent nettement en dessous de 40 %.

9

DNCT, Rapport de l’état de mise en œuvre de l’instruction du Premier Ministre relative au transfert des compétences et des
ressources (mai 2010)
10
MATCL, Rapport de synthèse des résultats officiels des élections communales du 26 avril 2009
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Par ailleurs, ces élections communales ont beaucoup contribué à la participation des femmes à la
gestion des affaires locales. A titre illustratif, en 1999, 2004 et 2009, le nombre de femmes
conseillères a varié entre 441 et 927 sur une moyenne de 10 500 conseillers communaux. Le tableau
ci après en donne les détails.

Tableau indiquant le nombre de femmes conseillères en République du Mali
Années
d’élections
1999

Nombre total de
conseillers
communaux élus
10540

Nombre
femmes
conseillères
441

de Nombre
de
femmes maires

2004

10 752

703

7

2009

10 774

927

14

5

La progression de ces chiffres est assez révélatrice de l’intérêt que les femmes accordent de plus en
plus à la gestion des affaires locales.

4.2. Mais les difficultés sont encore nombreuses
En dépit des importants efforts engagés par l’Etat, les collectivités, les populations et les partenaires
techniques financiers nationaux et internationaux, le processus de décentralisation reste entravé
par de nombreuses faiblesses qui sont entre autres :
4.2.1. La non viabilité financière d’un grand nombre de petites communes
Dans la démarche de création des communes, le choix a été laissé aux villages et fractions à travers
leurs représentants, avec l’appui de commissions locales, de se mettre ensemble pour négocier leur
regroupement. Les choix n’ont pas toujours privilégié des critères tels que la viabilité économique. Il
en a résulté la création d’un nombre important de petites communes ne disposant pas d’un
potentiel de ressources humaines et financières leur permettant d’amorcer des actions de
développement. Cette situation préoccupe de nombreux acteurs qui stigmatisent l’existence « des
communes de deux à trois villages et dont le potentiel fiscal recouvré dans son entièreté est loin
d’assurer les charges de fonctionnement, a fortiori celles d’investissement ».
4.2.2. La persistance des contestations liées à la réorganisation territoriale
Malgré la minutie dans la préparation et les débats intenses et profonds qui ont accompagné tout le
processus de décentralisation, la nouvelle réorganisation territoriale réalisée en 1996 s’est vite
heurtée à de nombreuses contestations de la part de certains villages ou fractions, des citoyens et
même des élus. Leurs revendications portent principalement sur :
-

la création de nouvelles communes ;
le rattachement de villages ou fractions d’une commune à une autre ;
le transfert de siège de la commune ;
le changement de nom de la commune ;
le transfert d’une commune d’un cercle à un autre.
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A l’analyse des différentes requêtes, plusieurs facteurs sont à l’origine de ces contestations :
-

le facteur technique : l’application sur le terrain a montré les limites des critères
d’accessibilité et de distance ainsi que celle de la viabilité économique ;

-

le facteur sociologique : la dimension sociologique sous sa forme clanique s’est développée
au détriment de la dimension économique : les villages se sont regroupés en fonction de
leur appartenance parentale, tout au moins communautaire, arguant de la volonté « de
vivre en commun » telle qu’elle a été annoncée par la loi. Le regroupement des villages en
communes a été aussi une opportunité pour les petits villages de s’affranchir des grandes
agglomérations quel qu’en soit le prix ;

-

le facteur lié à la délimitation des communes : la réorganisation territoriale au Mali s’est
caractérisée par la création de communes sur la base de ressorts administratifs c’est-à-dire
des regroupements de villages, fractions, quartiers à partir de critères validés préalablement
par la population. En clair, elle a été opérée sans tenir compte des limites précises des
terroirs et aussi des coordonnées géographiques. Cette situation est à l’origine de nombreux
cas d’enjambement de communes et de réclamations spatiales.

La situation récapitulative des demandes se présente comme suit11 :
Nature des demandes
Demandes de création de nouvelles communes
Demandes de rattachement de villages ou fractions
Demandes de transfert de sièges de communes
Demandes de changement de nom de communes
Demandes de transfert de communes à un cercle
TOTAL

Nombre de demandes
150
140
11
04
06
311

4.2.3. La faible implication des communautés dans le fonctionnement (la marche quotidienne)
des collectivités
En dehors des périodes électorales et souvent d’élaboration des PDESC, le niveau d'implication des
populations ainsi que des chefs traditionnels dans la gestion des affaires locales reste très limité et
dans la plupart des cas presque inexistant. Ils sont peu informés sur le fonctionnement des
collectivités territoriales et en conséquence, exercent très peu de contrôle sur les décisions de leurs
élus. Les procès verbaux des sessions, les choix des priorités d'investissements et des options
budgétaires, le contenu des comptes administratifs sont autant des informations rarement portées
à la connaissance de la majorité des citoyens. Les sessions du conseil qui sont publiques n’attirent
que les conseillers et les agents des administrations des collectivités. Les habitants des communes
ne viennent dans les mairies qu’à l’occasion de célébration des mariages ou le retrait des actes
d’état-civil.
4.2.4. Le mode d’élection des maires et des présidents des exécutifs locaux et régionaux
Le mode d’élection actuel des maires, des présidents et de leurs adjoints crée des frustrations étant
donné que souvent par le jeu des alliances, la liste majoritaire ayant obtenu le plus grand nombre de
11

DNCT, Note sur le découpage territorial
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conseillers perd le poste de maire ou de président au profit de la liste minoritaire. Dans plusieurs
communes, lors des élections passées, des formations politiques, ne disposant que d’un seul
conseiller élu, sont parvenues à faire élire leurs candidats au poste de maire au détriment de la liste
majoritaire. Comme exemple, on peut retenir le cas de la Commune VI du District de Bamako où
l’Union pour la République et la Démocratie (URD), majoritaire à l’issue du scrutin avec 14
conseillers contre 12 conseillers pour l’Adema-PASJ n'a bénéficié d’aucun poste lors de la mise en
place du bureau communal. Les partages ne sont pas d’usage courant dans la gestion des
collectivités. Il en résulte que la configuration des organes exécutifs est loin de réconforter le fait
majoritaire. Puisqu’il s’agit d’alliances purement conjoncturelles qui s’évanouissent une fois le
bureau mis en place, il se pose un véritable problème de collégialité entraînant souvent la paralysie
et le mauvais fonctionnement des bureaux et des conseils communaux.

4.2.5. Les lenteurs dans la mise œuvre du processus de transfert des compétences et des
ressources de l’Etat aux collectivités territoriales
Malgré les nombreuses initiatives prises, d’études commanditées et de séminaires organisés,
l’effectivité du processus de transferts devant être faits aux collectivités conformément à la
législation demeure encore le talon d’Achille du processus de décentralisation. L’illustration en est
les difficultés de concrétisation des décrets n°313, n°314 et n°315, fixant les détails des
compétences transférées de l’Etat aux Collectivités Territoriales en matière d’éducation, de santé et
hydraulique rurale et urbaine, qui ont été adoptés depuis juin 2002.
L’instruction N° 08-0003 du 21 novembre 2008 du Premier Ministre, Chef du Gouvernement aux
Ministres, relative à la mise en œuvre des transferts de compétences et des ressources de l’Etat aux
collectivités territoriales et la mise en place d’une Commission interministérielle de pilotage de ces
transferts sont la preuve d’une grande volonté politique mais qui a du mal à se concrétiser.
Selon une évaluation faite fin août 200912, seuls trois Ministères disposent d’un plan triennal de
transfert à savoir : le Ministère de l’Energie et de l’Eau, le Ministère de l’Industrie, des
Investissements et du Commerce et le Ministère de l’Economie et des Finances. Les Ministères de la
Santé et celui de l’Education de l’Alphabétisation et des Langues Nationales disposent d’un plan
triennal de transfert élaboré préalablement à l’instruction mais dont l’actualisation n’est pas à ce
jour finalisée. Les Cellules d’Appui à la Décentralisation / Déconcentration (CADD) sont crées dans la
plupart des ministères et leurs responsables nommés. Mais ces cellules souffrent de manque de
moyens humains et de travail.
En dehors des Ministères de l’Eau, de la Santé et de l’Education et le Ministère de l’Administration
Territoriale et des Collectivités Locales pour les compétences qui ont été automatiquement
transférées aux collectivités territoriales lors de leur mise en place en 1999 (état civil, recensement,
police administrative et judiciaire, élaboration et adoption des budgets et des comptes ; etc.) aucun
autre ministère n’a engagé la définition du détail des compétences transférées de l’Etat aux
collectivités territoriales. Cependant certaines avancées sont en cours au Ministère de
l’Agriculture, qui a engagée une réflexion sur le transfert de compétences relatives aux activités
agricoles à partir de la Loi d’Orientation Agricole et le Ministère de l’environnement de
l’assainissement qui a élaboré un projet de décret fixant les détails des compétences transférées en
matière de gestion forestière et faunique ;

12

MATCL, DNCT, Rapport sur la mise en œuvre de l’instruction n°08-0003/PM-RM du 21 Novembre 2008 relative au transfert des
compétences et des ressources de l’Etat aux Collectivités Territoriales, Rapport annuel 2009, Bamako, Mai 2010
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En ce qui concerne les transferts des ressources financières, seuls les Ministères en charge de la
Santé et de l’Education ont engagé des conventions avec l’ANICT pour le financement des
infrastructures et des équipements de santé et d’éducation (PRODESS, PISE II).
Le recensement des agents de l’Etat mobilisable pour les collectivités territoriales a été réalisé pour
les Ministère de l’Energie et de l’Eau et le Ministère de la Santé. Pour les Ministère de l’Education
de l’Alphabétisation et des Langues Nationales (recensement des personnels contractuels), le
Ministère de l’Elevage et de la Pêche et le Ministère de l’Agriculture (inventaire des ressources
humaines des ministères du secteur rural dans la cadre du PASAOP) le recensement est en cours.
Pour ce qui concerne la dévolution des biens, les transferts sont en cours pour les Ministères de
l’Energie et de l’Eau (618 adductions d’eau potable, puits modernes et forages transférés à des
communes), le Ministère de la Santé (les centres de santé communautaire et les centres de santé de
référence) et le Ministère de l’Education, de l’Alphabétisation et des Langues Nationales (les écoles
de premier cycle et de second cycle). Il faut préciser que les infrastructures et équipements réalisés
sur les fonds sectoriels à travers l’ANICT sont de facto transférés aux collectivités territoriales.
4.2.6. La faiblesse des ressources affectées aux collectivités d’où leur trop grande dépendance des
financements extérieurs
Les transferts directs du budget de l’Etat aux Collectivités Territoriales sont constitués de la
subvention pour l’appui au fonctionnement des collectivités, des subventions à partir du Budget
Spécial d’Investissement destinés aux Assemblées Régionales et au Conseil du District et à l’Agence
Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales (ANICT). En se référant à la période 2005 à
2009, l’évolution de ces transferts est la suivante (en millions de FCFA) :
2005
1 485

Subvention au
fonctionnement des
collectivités
Subventions BSI (Régions
2 458
et District)
Subventions ANICT (Droits 1 175
de Tirage)
Subventions ANICT (DAT)
Total annuel des transferts 5 118

2006
1 485

2007
1 433

2 222

748

1 170

4 877

2008
1 485

2009
1 402

1 537

1 301

1 700

3 718

250
3 036

300
3 402

Comparés au Produit Intérieur Brut, ces transferts globaux de l’Etat sont d’une très grande
faiblesse, moins de 1% pendant toute la période 2005-2008.
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Total des transferts de
l’Etat
Total recettes de l’Etat
En % des recettes
budgétaires Etat
Produit Intérieur Brut
En % du PIB

2006
4 877

2007
3 718

2008
3036

1 740 000

3 132 000
0.15%

3 344 000
0.11%

3 851 000
0.07%

Par rapport au total des recettes de l’Etat, les transferts effectués en 2009 représentent
3402/705335, soit 0,48%.
La faiblesse des transferts du budget d’Etat a son pendant dans la faiblesse de la mobilisation des
ressources propres des collectivités et le défi se pose pratiquement dans les mêmes termes : si des
transferts conséquents du budget d’Etat vers les budgets des collectivités sont nécessaires pour
assurer la survie à terme du processus, une plus grande mobilisation et une meilleure utilisation de
leurs ressources propres par les collectivités sont tout autant nécessaires pour garantir leur propre
viabilité.
Ces ressources propres des collectivités comprennent essentiellement les ressources fiscales, les
produits de l’exploitation et les recettes tarifaires, les revenus du domaine et d’autres ressources
secondaires (produits financiers, emprunts autorisés et destinés au financement des
investissements, auto financement brut local, dons et legs, toutes les autres ressources). La plus
grande partie des ressources propres des collectivités est procurée par les recettes de la fiscalité
locale (environ 75% en moyenne nationale, toutes collectivités confondues, pour 2007). D’autre
part, si les dépenses d’investissements des collectivités sont financées presque exclusivement par
les subventions d’investissements de l’Etat (BSI) ou de l’ANICT, leurs dépenses de fonctionnement
sont couvertes en très grande partie par les ressources propres, en particulier leurs recettes fiscales
(environ 68% en moyenne nationale, toutes collectivités confondues, pour 2007).
Les tendances indiquées par ces chiffres illustrent l’extrême importance des ressources fiscales pour
le fonctionnement des collectivités. Cette dépendance est encore plus accentuée dans le cas des
communes rurales et plus particulièrement des plus petites qui constituent l’immense majorité des
collectivités. Celles-ci se trouvent ainsi mises face au défi d’accroître de manière significative leurs
recettes fiscales afin de pouvoir au delà de la seule couverture des dépenses de fonctionnement,
dégager des marges suffisantes pour réaliser les investissements nécessaires pour la mise en œuvre
de la politique de développement qui leur est assignée. Le financement du fonctionnement de leur
appareil administratif ne saurait être la seule justification des impôts perçus par les collectivités : ce
qui est donc en jeu, c’est à la fois la viabilité des collectivités et leur capacité à assurer leurs
missions de développement.
Les causes de la faiblesse constante des ressources procurées par la fiscalité locale depuis les débuts
de la décentralisation ont été maintes fois décrites et sont assez bien connues. Il se résume à :
i) la méconnaissance du potentiel fiscal et l’absence de maîtrise du potentiel fiscal
mobilisable ;
ii) l’attribution des tâches de recouvrement aux collectivités qui montre bien vite ses limites,
puisque celles-ci manquent à la fois de capacités et de moyens et même souvent de
volonté pour l’accomplir ;
iii) l’inadéquation du système actuel d’impôts locaux aux besoins de financement des
collectivités ;
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iv) l’absence généralisée de contrôles et de sanctions dans le fonctionnement de la chaine
fiscale, l’incivisme généralisé, est presque considéré comme inévitable et n’entraine
presque pas de sanction, tout comme le non accomplissement des tâches par les
fonctionnaires ou les comportements délictueux des élus.
La mobilisation des ressources autres que les ressources fiscales souffre de la même faiblesse :
- les revenus procurés par l'exploitation des équipements marchands sont très en deçà de leurs
potentialités réelles : la mauvaise gestion, la méconnaissance ou l’insuffisante maîtrise des
procédures adéquates, le manque de transparence et le comportement délictueux des collecteurs
contribuent autant que l'insuffisance ou l'inexistence d'équipements dans un grand nombre de
communes
rurales,
- les ressources liées aux recettes tarifaires sont générées par des services que ne peuvent rendre
beaucoup de collectivités, les ventes de terrains semblent devenir une voie d’enrichissement des
élus et pas des collectivités, les revenus du domaine sont souvent exploités sans contrepartie pour
les collectivités, avec souvent l’indifférence de l’Etat (redevances pour l’exploitation des carrières
par exemple).
La faiblesse des transferts de l'Etat et celle de leurs ressources propres pose donc le problème de la
viabilité des collectivités sur le plan financier. Leur existence pourrait ne pas paraître justifiée aux
yeux des populations, si elles gèrent mal les ressources qui leur sont allouées et qui parfois
n'arrivent pas à couvrir leurs propres dépenses de fonctionnement et occasionnent d'importants
retards dans le versement des salaires de leur personnel. Il est clair que dans cette situation, il leur
serait extrêmement difficile sinon impossible de financer les investissements inscrits dans leurs
plans de développement et donc de remplir la mission qui est la justification de leur création.
Une des plus grandes menaces pour le processus de décentralisation est la prépondérance de
ressources financières extérieures dans le financement des collectivités décentralisées. Il ressort des
informations fournies par la base de données de l’ANICT qu’en 2008 et 2009 les subventions
cumulées allouées aux collectivités territoriales s’élèvent à 50 997 048 810 FCFA dont 44 619
712 632 FCFA, soient 93,21% proviennent des partenaires techniques et financiers tandis que la
part du financement national ne s’élève qu’à 6 377 336 178 FCFA, soient 6, 79%.
4.2.7. La faible capacité des élus et du personnel administratif dans les collectivités territoriales
La qualité des élus qui gèrent les collectivités est déplorée par un grand nombre d’acteurs malgré
les nombreuses initiatives qui sont prises dans le cadre du renforcement de leurs capacités. Pour
ceux-ci, cette faible qualification est à l’origine de la mauvaise qualité de la gestion des collectivités.
Certains lient la faiblesse au manque de rigueur que les formations politiques mettent dans le choix
de leurs candidats au moment de l’élaboration des listes qui sont mis en compétition. Mais
nombreux sont ceux qui indexent l’absence, dans les textes, d’un niveau de formation requis pour
exercer la fonction d’élu local.
En effet, aucune qualification n’est requise par la législation pour être un élu. C’est seulement le
choix des électeurs qui fonde la légitimité de l’élu. Ce qui fait que dans les collectivités territoriales,
on rencontre des élus de diverses qualifications comme illustré par le tableau ci-dessous.
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Répartition socio professionnelle des élus de 1999 à nos jours

Source DNCT
Les agriculteurs et éleveurs, en général n’écrivant ni ne parlant le français qui reste la langue
officielle, sont largement majoritaires. Les enseignants et les retraités représentent une catégorie
faiblement représentée.
Selon les acteurs, le taux élevé de renouvellement des élus à chaque élection est aussi une des
causes de la faible capitalisation de tous les efforts faits dans le renforcement de la capacité des
élus locaux. A tout ceci, il faut ajouter le manque crucial d’archives et de documentation parce que
les équipes précédentes partent avec toute la documentation acquise par la mairie.
Les exécutifs élus, pour des raisons de disponibilité budgétaire, se contentent d’une administration
réduite. Dans la plupart des cas, elle est composée d’un service administratif comprenant : un
Secrétaire Général, un Secrétaire particulier et un personnel d’appui (planton et gardien) et un
service financier comprenant un ou deux régisseurs pour les opérations de recettes et de dépenses.
Généralement, en dehors du Secrétaire Général les autres agents en poste sont de niveau
secondaire, sinon sans qualification.
Les ressources humaines dans les domaines sectoriels, porteurs de développement économique
régional font cruellement défaut ; empêchant les collectivités et plus particulièrement les régions de
réfléchir sur les secteurs porteurs et de mener des actions de plaidoyer/ lobbying en faveur de la
collectivité. Il faut rappeler que le personnel des collectivités territoriales se caractérise par son
instabilité qui, du reste, est liée à l’insuffisance et à l’irrégularité des salaires, au manque de moyens
matériels, etc. La création de la fonction publique des collectivités en 2007 et l’organisation du
premier concours de recrutement des agents des collectivités territoriales en 2008 constituent
aujourd’hui des mesures de redressement qui méritent d’être soutenues.
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4.2.8. La faiblesse des moyens de travail affectés aux administrations déconcentrées
Malgré quelques initiatives tendant à renforcer leurs capacités, prises pendant la période 2007 –
2009, les administrations déconcentrées rencontrent beaucoup de difficultés à faire face à leurs
missions d’assistance conseil aux collectivités et d’appui à la tutelle pour le contrôle. L’extrême
dénuement en moyens humains et matériels de la multitude de services déconcentrés représentant
les administrations centrales sur le territoire est la raison principale évoquée.
Les représentants de l’Etat sur le territoire (Gouverneurs, Préfets et Sous/Préfet) n’ont que de
faibles moyens pour faire face à leurs missions de coordination de services de l’Etat, de contrôle et
d’accompagnement des collectivités. Au niveau régional, le Gouverneur n’a qu’un cabinet de trois
personnes (un directeur de cabinet et deux conseillers). Au niveau cercle, il n’y a que le Préfet et
son adjoint. Le Sous/Préfet est seul. Ce personnel réduit est nettement en deçà de ce qu’il faut pour
une coordination efficace des interventions de l’Etat et un suivi régulier des élus qui gèrent les
collectivités. Cette faible capacité ne doit pas masquer les réels dysfonctionnements dus à la non
application des textes et à l’extrême personnalisation des fonctions administratives.
Les services centraux monopolisent l’essentiel des ressources humaines disponibles et ne laissent
que la portion congrue aux administrations déconcentrées. Servir hors de la Capitale Bamako n’est
motivant ni du point de vue de la carrière ni financièrement. D’où le déficit crucial en personnel des
services régionaux et subrégionaux de l’Etat aggravé par l’accaparement des moyens financiers et
matériels disponibles par les administrations centrales. Il ressort de l’analyse des Lois de Finances
sur la période 2007 à 2009 que :


en 2007, les dépenses des administrations déconcentrées (crédits de fonctionnement et
dotations en équipement) se sont établies à 135,343 milliards FCFA contre 16,439 milliards
FCFA en 2006, soit une augmentation de 723,30 %. Les dépenses annuelles étant de 976,602
milliards FCFA, le taux de déconcentration budgétaire s’établit à 13,86 %.



en 2008, ces dépenses sont passées à 147,468 milliards FCFA, soit une augmentation de
8,96 %. Les dépenses annuelles étant de 1.055,680 milliards FCFA, le taux de
déconcentration budgétaire s’est établi à 13,97 %.



en 2009, les dépenses sont passées à 157,695 milliards FCFA, soit une augmentation de 6,96
%. Les dépenses annuelles étant de 1.129,104 milliards FCFA, le taux de déconcentration
budgétaire s’est établi à 13,97 %.

En dépit des efforts consentis ces dernières années, les services déconcentrés restent confrontés à
une insuffisance des crédits de fonctionnement et des dotations en équipement. Ceci a comme
conséquence : un sous-équipement, la quasi absence de moyens de fonctionnement, des locaux
inadaptés et souvent délabrés et un manque de moyens de déplacement et de communication très
opérationnels. Le grand décalage entre l’évolution du processus de décentralisation et celui de la
déconcentration qui a du mal à se faire, affecte non seulement l’image de l’Etat sur le territoire,
mais aussi la fonctionnalité (contrôle et appui à la maîtrise d’ouvrage) des collectivités territoriales.
4.2.9. La faible sollicitation des services techniques déconcentrés par les collectivités
L’appui des services déconcentrés aux collectivités est l’objet de beaucoup de controverses entre
les élus et les autorités administratives. Pour ces dernières, le faible recours des élus aux services
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techniques résulte du caractère facultatif de l’appui conseil et ils déplorent tous cet état de fait qui
explique, selon eux, les difficultés que les collectivités territoriales ont à exercer pleinement leurs
attributions. Pour les élus locaux, c’est la complexité des modalités de mise à disposition des services
techniques de l’Etat, prévue par le décret N96-084/P-RM du 20/03/1996 qui est la principale
contrainte. Il en résulte que les rares compétences qui sont disponibles au niveau déconcentré ne
bénéficient que rarement aux collectivités décentralisées pour accomplir leurs missions de
programmation et de gestion du développement régional et local et de délivrance d’un service public de
qualité aux populations.
4.2.10. La mauvaise préparation des documents de programmation et des budgets
Il ressort de nos investigations que les Programmes de Développement Economique, Social et
Culturel (PDESC) élaborés par les collectivités territoriales ne sont que des catalogues d’actions
préparés par des prestataires venant d’horizons divers souvent sans la qualification requise. La
principale raison évoquée est sans nul doute le manque de planificateurs au niveau des collectivités
territoriales. En effet, il ressort des estimations de la Direction Nationale de la Planification et du
Développement (DNPD), que pour mieux élaborer leurs PDESC, les 761 collectivités territoriales ont
besoin d’environ 1404 agents de planification. Aujourd’hui on n’en compte que 245 dont 40 à
Bamako.
Par ailleurs, force est de relever que ces PDESC sont faits sans une véritable implication des acteurs
et ne font pas l’objet d’une procédure itérative de consultation entre les différents niveaux de
collectivités.
En conséquence, aucune mise en cohérence systématique des planifications n’est réalisée ;
entraînant des incohérences entre les planifications des collectivités territoriales d’une part et entre
celles-ci et les planifications sectorielles d’autre part.
Cette situation est aggravée par l’absence d’un schéma national d’aménagement qui devait
constituer la référence pour toutes les planifications et dont le coût d’élaboration est aujourd’hui
estimé par la Direction Nationale de l’Aménagement du Territoriale à environ 1. 200 millions.
4.2.11. La mauvaise qualité des infrastructures réalisées par les collectivités
S’il est aujourd’hui réjouissant de voir les collectivités territoriales assurer la maîtrise d’ouvrage,
11.765 projets13 dans le secteur social, force est de relever que ces infrastructures ne répondent pas
aux normes techniques requises. La principale raison évoquée par les acteurs est le non respect des
procédures de passation et de suivi des marchés. Les réceptions sont faites par les commissions
créées à cet effet sans aucune exigence. Ce laxisme conduit à un gaspillage des fonds publics et à
long terme oblige les collectivités territoriales à entreprendre des travaux de raccommodage ou de
reconstruction.
Selon les conclusions du rapport du contrôle externe, pour les 2/3 des ouvrages environ, les études
techniques ont été insuffisantes et ces ouvrages présentent des défauts de construction et ne sont
pas entretenus. Le contrôle et le suivi de réalisation ont été jugés insuffisants pour plus de 80% des
ouvrages. Le rapport qualité/prix est inférieur à la moyenne pour la moitié environ et 1 ouvrage sur
7 est non utilisé et/ou non fonctionnel14.
13

ANICT, Bilan 2001-2009
14 SOCOTEC, Rapport de contrôle externe
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4.2.12. La faible implication des administrations élues dans l’accompagnement du développement
économique local
Depuis leur installation, l’essentiel du travail des administrations décentralisées se limite à : la
délivrance des actes administratifs, la gestion domaniale et la réalisation d’infrastructures, qui sont
certes importants mais qui ne suffisent pas pour faire le développement. L’élaboration des PDESC
est plus une formalité pour se conformer à la réglementation et accéder aux appuis de l’ANICT
qu’un véritable exercice de réflexion d’ensemble et d’engagement pour le développement des
collectivités. Les administrations élues ne vont vers les acteurs économiques locaux que pour
prélever les impôts et taxes. En raison de la méfiance et des conflits qui en résultent, pour la
confection des budgets locaux, les élus privilégient les recettes provenant de la fiscalité sur les
personnes plutôt que celles sur l’activité économique et les biens.

4.2.13. La faible fonctionnalité des liens de coopération entre collectivités territoriales
Après le découpage territorial opéré en 1996, on s’est vite rendu compte de l’existence d’un
nombre important de collectivités locales de trop faible taille et au potentiel fiscal insuffisant. Face
à cette situation, la coopération entre collectivités territoriales semble être un remède efficace
parce qu'elle favorise la mise en commun de moyens financiers, humains et techniques.
Aujourd’hui, 755 collectivités territoriales (sur 761) sont impliquées dans des liens de coopération
inter collectivités à travers 46 syndicats inter collectivités. Toutefois, force est de rappeler que la
plupart de ces liens de coopération sont peu fonctionnels à cause des difficultés liées au :
-

non paiement des contributions prévues pour le fonctionnement et même pour soutenir les
activités des syndicats ;
faible engagement politique de certains élus locaux peu soucieux de la bonne fonctionnalité
du syndicat ;
retrait du partenaire d’appui aux activités de certains syndicats ;
manque de réalisme au niveau des syndicats, caractérisé par l’écart entre les programmes et
plans d’action adoptés et les capacités réelles de mobilisation des ressources pour les
mettre en œuvre.
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V. Les défis qui interrogent la mise en œuvre de la réforme
5.1. Le pilotage politique et stratégique de la décentralisation
Tous nos interlocuteurs reconnaissent unanimement que la décentralisation est une des réformes
majeures de la 3ème République. La phase préparatoire de la réforme a été confiée à une
administration de mission15 qui a été successivement placée sous le pilotage politique du Ministère
de l’Administration Territoriale et de la Sécurité (MATS), du Premier Ministre, Chef du
Gouvernement et ensuite du Président de la République quand les réflexions préparatoires à la
réforme de l’Etat ont été engagées comme une suite logique de l’installation de la décentralisation
de la gestion publique. A la suite de la création des collectivités territoriales décentralisées
(Communes, Cercles et Régions) et de l’installation de leurs organes de gestion après les élections
locales de 1999/2000, la promotion, le suivi et le contrôle de ces nouvelles entités administratives
ont été confiés au Ministère de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales. La création
de ce nouveau ministère a matérialisé d’une part la séparation de la gestion de l’administration du
territoire, de la gestion des questions de sécurité intérieure et d’autre part la mutation de
l’administration et le développement territorial qui sont désormais une responsabilité partagée
entre un pouvoir national (l’Etat et ses représentants sur le territoire) et des pouvoirs locaux (les
collectivités décentralisées). La poursuite de la réforme de la décentralisation de la gestion
publique et de la réforme de l’Etat, à travers la déconcentration, a été confiée en 2001 à un
Commissariat au Développement Institutionnel (CDI) dont le pilotage politique a été confié au
Premier Ministre.
En 2004, le CDI a été rattaché au Ministère du Travail, de la Fonction Publique et de la Réforme de
l'Etat. Cette mutation de la position institutionnelle du CDI a eu deux conséquences majeures.
D’une part une certaine confusion s’est installée dans le partage des responsabilités de pilotage de
la poursuite de la réforme de décentralisation entre les services (DNCT et MADD16) du MATCL et le
CDI, qui est désormais rattaché à un Ministère sectoriel chargé de la réforme de l’Etat. D’autre part
une lecture, fondée ou pas, que les réformes institutionnelles, notamment la décentralisation et la
déconcentration qui en sont les axes importants, ne figurent plus dans les priorités du
gouvernement malgré leur mention comme une des orientations stratégiques du CSCRP17. Le pays
est confronté à des mutations politiques, institutionnelles, économiques et culturelles profondes et
seules des réformes audacieuses et volontaristes peuvent permettre de construire dans la durée les
réponses adaptées. D’où l’importance du portage politique et au plus haut niveau de l’Etat des
ambitions de réforme sinon la routine technocratique et le jeu des préalables prend le dessous sur
les ambitions de changements attendus.
Les CADD qui ont été créées pour aider à l’opérationnalisation de cette instruction ont été installées
mais sont dépourvues de moyens humains, matériels et financiers leur permettant d’accomplir
leurs tâches.
Les élus nationaux (députés) et la représentation nationale des collectivités locales (conseillers
nationaux) semblent entravés dans leur engagement pour la réforme par l’immobilisme du
gouvernement que certains d’entre eux n’hésitent pas à qualifier de mauvaise volonté. Au HCC et à
15

La Mission de Décentralisation (MDD) crée en 1993 et qui devenu à partir de 1998 la Mission de Décentralisation et des Réformes
Institutionnelles (MDRI)
16
Direction Nationale des Collectivités Territoriales et Mission d’appui à la Décentralisation et à la Déconcentration
17
Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté
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l’AN on n’a pas hésité à nous dire que : « le gouvernement et son administration centrale ne veulent
pas de la décentralisation qui leur enlève du pouvoir ». A l’évidence les élus nationaux et locaux
eux-mêmes et leurs formations politiques sont paralysés dans leur engagement pour la réforme par
la crainte de gêner ou de mettre l’Exécutif en difficulté. C’est la raison pour laquelle, les députés se
sont toujours accommodés des faibles ressources budgétaires affectées aux Collectivités
décentralisées dans le budget d’Etat qu’ils votent et les conseillers nationaux n’ont jamais voulu
user des prérogatives que la Constitution leur confère en matière de proposition de loi18.
Quant aux associations des collectivités locales (AMM et ETC.), elles semblent avoir mis leurs
priorités sur la formation des élus et les actions de jumelage coopération plus que sur la défense
des intérêts de collectivités et la promotion de la décentralisation.
Le pilotage stratégique des suites de la réforme de décentralisation est aussi un des aspects majeurs
de ce défi. Il a été dit au lancement de la réforme de décentralisation, qu’elle est la stratégie qui
guiderait la réforme de l’Etat sans qu’on n’ait défini avec précision le type d’Etat qui en résulterait.
Au fil du temps ce rêve de la réalisation de l’Etat nouveau a fini par se brouiller et se noyer. Après
dix ans de communalisation et au regard des leçons apprises, il est aujourd’hui important d’ouvrir
un large débat à travers une campagne de communication en vue d’esquisser les contours et le
contenu de la deuxième phase de la décentralisation de la gestion publique et de ses implications
sur la forme et les missions de l’Etat si la réforme de l’Etat centralisée et le renouveau de l’action
publique et le développement territorial équilibré demeurent toujours des options stratégiques.

5.2. L’achèvement de la réorganisation territoriale
L’attachement à un territoire est un des aspects importants de la construction d’une nation. Le
colonisateur français, à travers la centralisation de la gestion administrative et le découpage
administratif colonial, s’est approprié le territoire et sa gestion en ramenant les populations
autochtones au rang de simples locataires. Raison pour laquelle le choix a été fait de lier la réforme
de décentralisation et la réorganisation du territoire en impliquant fortement les populations à
travers leurs représentants dans la détermination de l’assise territoriale des nouvelles collectivités
décentralisées. Cette logique, qui a prévalu dans la phase de la communalisation, doit se poursuivre
pour les autres échelons (Cercle et Région). L’installation des Cercles et Régions décentralisées
actuels n’était que provisoire19 en attendant l’organisation d’un débat large sur la régionalisation
qui viendrait compléter la communalisation.

5.3. L’accroissement du financement national
L’existence et le fonctionnement d’un système de financement des collectivités, dont le FNACT
constitue un élément, ont été indispensables pour la mise en œuvre de la décentralisation et
comptent même parmi ses acquis majeurs. Ce financement reste cependant confronté depuis le
départ à ce qui peut être considéré comme le plus grand défi à la viabilité, et à terme, à la survie
même du processus de décentralisation : celui de sa pérennité. Ce défi résulte de la conjonction de
deux causes : la faiblesse des transferts du budget d’Etat à celui des collectivités et celle de la
mobilisation des ressources propres des collectivités, et son corollaire, l’excessive dépendance à
l’égard des contributions des partenaires extérieurs.

18

Art 99 : sur proposition du HCC, le Gouvernement est tenu de déposer un projet de loi conforme dans les quinze jours de sa saisie
sur le bureau de l'Assemblée Nationale.
19
A la demande des députés ; qui en ont presque fait une exigence avant de voter les lois de la décentralisation
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Cet effort budgétaire insuffisant de l’Etat se révèle également dans la part respective de l’Etat et
des PTF dans les subventions à l’ANICT qui financent l’essentiel des investissements réalisés par les
collectivités.

Contribution de
l’Etat aux droits
de tirage ANICT
Total droits de
tirage ANICT
en % du total

2006
1 226 702 258

2007
1 396 354 983

2008
1 301 408 000

2009
1 700 000 000

14 318 643 895

29 370 678 997

30 106 074 605

24 117 756 153

8.56%

4.75%

4.32%

7.048%

L’ensemble de ces chiffres montre que le financement de la décentralisation repose trop largement
sur des contributions extérieures, dont la continuation conditionne même la poursuite du processus
de décentralisation. Le maintien de ce flux financier, sa structure ou son volume annuel sont des
facteurs sur lesquels le Mali n’a pratiquement aucune emprise : seul un accroissement rapide et
substantiel de l’effort budgétaire qu’il consent au titre de la décentralisation pourrait éviter que ce
processus ne devienne de plus en plus fragile, artificiellement entretenu de l’extérieur, avec le
risque de subordonner les choix et les options d’une politique publique nationale à ceux des
bailleurs de fonds de la décentralisation. La crédibilité de l’engagement des pouvoirs publics à
poursuivre la politique de décentralisation sera d’ailleurs mesurée par la réponse apportée à ce
défi.

5.4. La nécessité de critères de péréquation équitables
La péréquation est un mécanisme de redistribution qui vise à réduire les écarts de richesse, et donc
les inégalités, entre les différentes collectivités territoriales.
S’il est juste dans son principe et dans ses objectifs, il est nécessaire cependant de veiller à ce que le
jeu des critères de péréquation et leur pondération n’aboutissent à des résultats aberrants en
contradiction avec l'atteinte d’autres objectifs tout aussi essentiels.
Le choix des critères de péréquation constitue un enjeu important car il s’agit d’éviter que les
transferts et les subventions ne contribuent à creuser les écarts entre collectivités, en affectant ainsi
le principe fondamental de l’équité territoriale. A l'heure actuelle, des critères de péréquation sont
utilisés aussi bien dans la répartition des subventions de fonctionnement octroyées par l’Etat que
dans celles des subventions d’investissement de l’ANICT. Le problème se pose du fait que dans les
résultats de l'application des critères de péréquation, ni le critère démographique, ni le critère de la
performance financière des collectivités (ressources propres/par habitant) ne semblent être
suffisamment pris en compte. Il est donc très important que les règles appliquées soient expliquées
à tous et qu'elles soient claires et équitables.
Quelques exemples montrent les situations paradoxales qui sont crées en termes de
transferts/habitant :
- pour les transferts de l’Etat, la disproportion est trop forte entre les communes faiblement
peuplées et les communes à population élevée (exemple : 613 CFA/habitant pour la région de Kidal
contre 118 CFA/habitant pour la région de Sikasso),
- il n’y a pas de corrélation avec le montant des ressources propres/habitant (Sikasso qui a le taux le
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plus élevé de ressources propres/habitant, soit 2358 FCFA, a droit à un transfert de 118
CFA/habitant alors que Mopti qui a 538 CFA/habitant de ressources propres/habitant a droit à un
transfert de 545 CFA/habitant),
- des écarts très significatifs existent à l’intérieur d’une même strate de communes, notamment
pour les plus petites (exemple dans un échantillon de communes de moins de 4000 habitants, une
différence de population de moins de 2% se traduit par une différence de 16% dans le montant des
transferts/habitant en faveur de la moins peuplée)
A l’inverse, aucune péréquation n’est appliquée pour corriger la concentration excessive des
ressources
de
la
fiscalité
locale
au
niveau
de
certaines
collectivités.
Ainsi Bamako avec 12,4% de la population (soit 1 809 000 habitants) bénéficie de 40% du total des
recettes de la fiscalité locale, soit 3673 CFA de ressources fiscales par habitant contre 657 CFA pour
la
moyenne
nationale.
La répartition du produit de la fiscalité locale par niveau de collectivité montre que les communes
bénéficient de 86% de ce produit contre 9% pour les cercles et à peine 5% pour les régions dont le
rôle prépondérant dans le développement économique régional est de plus en plus évoqué.

5.5. La taille de la population des communes et les exigences de leur autonomie
financière
L’expérience montre qu’un seuil minimum de population est nécessaire à une collectivité pour son
autonomie financière ou sa fonctionnalité. Le niveau élevé d’activités génératrices de revenu et le
potentiel naturel de richesses peuvent influer et rendre moins contraignante l’exigence d'une
certaine taille critique. D'ailleurs ce critère de population minimum n'avait pas été ignoré dans les
débats de la réorganisation territoriale.
En effet, toute collectivité doit pouvoir financer sur ses ressources propres au moins son
fonctionnement et idéalement une partie de ses investissements ainsi que l'entretien de ceux-ci.
Dans la plupart des communes, la fiscalité sur l’activité économique et sur les biens est soit ignorée,
soit minorée, les ressources sont issues principalement de l’impôt sur les personnes physiques. A
cet effet, le nombre de contribuables potentiels devient donc une donnée essentielle puisqu'il
détermine le potentiel fiscal et donc le critère d’autonomie financière. Or le nombre de
contribuables est fonction de la population dans une collectivité où l’activité économique est faible.
La population de ce type de commune doit être assez nombreuse pour pouvoir trouver assez de
contribuables. Cette caractéristique essentielle ne peut être ignorée dans l'évaluation des critères
de viabilité financière des collectivités maliennes, en tout cas tant que le contexte actuel n'a pas
significativement changé, du point de vue de l'élévation du niveau de revenu de la population. Le
classement de la population des communes par strates est très significatif à cet égard.

Strates de communes
Moins de 5 000 hbts
Entre 5000 et 10 000 hbts
Entre 10 000 et 20 000 hbts
Entre 20 000 et 50 000 hbts
Plus de 50 000 hbts

Nombre
56
175
253
154
63

Pourcentage
8%
25%
36%
22%
9%
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Cette situation fait naître bien d'autres défis dont certains méritent une réflexion approfondie.
Autant les grandes communes (essentiellement urbaines) disposent d'un potentiel de capacités,
autant les communes rurales à faible population sont entravées dans leur gestion quotidienne par
l'absence de capacités suffisantes, ce qui handicape très souvent un grand nombre d’élus.

5.6. La collégialité dans la gestion et le fonctionnement des collectivités
Au sortir des élections, une fois les conseils délibérants et les exécutifs des collectivités installés, la
conduite et la gestion des affaires locales se réduisent aux initiatives des Présidents et Maires et
leurs Adjoints et dans certains cas aux Conseils. En dehors de l’élaboration des PDESC et des
budgets qui restent un exercice formel et technocratique, les autres acteurs locaux sont très peu
informés et concernés par la gestion qui est faite des affaires locales. La mobilisation sociale qui a
accompagné la réforme dans sa phase préparatoire n’est plus qu’un lointain souvenir. L’impression
générale qui se dégage de nos entretiens avec toutes les catégories d’acteurs (les élus, les
administrations de tutelles, les partenaires techniques et financiers nationaux et internationaux, les
organisations de la société civile, etc..) et de l’enquête auprès des citoyens 20 est que la gestion des
collectivités décentralisées ne concerne que les élus qui, une fois installés, sont livrés à eux-mêmes.
En cherchant les raisons de la faible mobilisation des autres acteurs en dehors des élus, on note :
- que les populations, estiment qu’elles ne sont pas associées à la prise de décision bien qu’elles
semblent plutôt satisfaites de l’amélioration de l’accessibilité et de la qualité du service public
décentralisé (éducation, santé et eau). Seule 6,1% de la population semble satisfaite de la façon
dont le budget est porté à leur connaissance. La façon de rendre compte des décisions des sessions
du conseil communal ne satisfait que 8% des populations enquêtées. 80 % des enquêtés ignorent
ou ne sont pas satisfaits de l’implication des populations dans la mise en œuvre du programme
communal. Seule 4,7% de la population estime que les ressources locales sont utilisées à des fins
d’intérêts publics et moins de 6% des citoyens savent que des recours sont possibles contre les
décisions des conseils délibérants et des maires. D’où l’impression tenace et généralisée que les
maires et les Présidents des exécutifs locaux et régionaux, une fois installés dans leurs fonctions,
échappent à toute sanction et qu’il est impossible de les sanctionner.
- que l’image des élus et de leur performance est plutôt mauvaise au yeux de l’opinion. Bien que
satisfaits du mode de désignation actuel des élus (67%), seuls 23,4% des citoyens enquêtés sont
satisfaits de la prise en compte des aspirations des populations par leurs élus. L’honnêteté des élus
n’est reconnue que par 25% des enquêtés qui estiment qu’ils ne respectent pas leurs engagements
vis à vis de l’électorat (74%) et doutent de leur engagement à résoudre leurs problèmes (75%).
- que le contenu et les modalités de la réforme sont encore peu ou mal connues d’une façon
générale. Plus de la moitié des personnes enquêtées (respectivement 56% et 53%) ne savent pas
encore que la gestion du premier cycle de l’enseignement fondamental et des CSCOM est transféré
aux communes. L’hygiène et l’assainissement et la perception des impôts locaux sont connus
comme relevant des prérogatives des autorités locales, mais cet état de fait à précéder l’installation
des collectivités décentralisées. D’aucun attribue la mauvaise information et connaissance de la
20
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réforme à l’arrêt prématuré de la stratégie de communication qui a accompagné la reforme lors de
sa préparation et de l’installation des collectivités. D’autres estiment même que si l’effort de
formation et de renforcement des capacités a été poursuivi, Il ne concerne en général que les élus.
Les agents des administrations de tutelle et ceux de collectivités n’ont pas une bonne maîtrise des
textes législatifs et règlementaires. Le citoyen qui est l’acteur central de la réforme ne fait pas
encore l’objet d’une attention suffisante. De l’avis général, les efforts de formation et d’information
qui sont faits ne sont pas suffisants vue l’ampleur des besoins, et sont mal ciblés.
La mobilisation de toutes les initiatives locales et la facilitation de leur expression sont les grandes
ambitions qui portent le projet de décentralisation de la gestion des affaires publiques. Pourtant à
observer les collectivités fonctionner, la collégialité dans la prise de décision et leur mise en œuvre
est une des choses les plus difficiles. Il en est de même pour l’expression des différentes sensibilités
au sein des instances locales, tout comme la mobilisation des initiatives entre celles-ci et les
différents acteurs de la collectivité. Aussi, la décentralisation doit permettre un débat local autour
de ces différentes sensibilités avant toute prise de décision par les organes délibérants. Toutefois,
on remarque que cette logique peine à se concrétiser pour l’instant dans la gestion des affaires
locales. Majoritairement, la population estime qu’elle n’est pas associée.
A titre illustratif, dans le cadre des programmes de développement économique, social et culturel
des collectivités territoriales (PDESC), les budgets sont pour la plupart faits par le Maire assisté
d’une minorité de conseillers et des techniciens avec une participation symbolique des acteurs à
travers des simples ateliers de restitution.
Ainsi, les produits qui en résultent sont peu ancrés dans les réalités locales faiblement connues et
répondant peu aux besoins des bénéficiaires.
Il se pose dès lors le défi majeur de la participation de tous les acteurs à l’élaboration et à la mise
en œuvre des politiques publiques qui est reconnue par tous comme un facteur d’amélioration de la
gestion des affaires publiques et le moyen le mieux approprié pour la prise en compte des
préoccupations de toutes les sensibilités (populations, organisations socio- professionnelles,
chefferie traditionnelle, société civile, ONG, etc.). Elle contribue à une meilleure prise en compte
des préoccupations de toutes les sensibilités et leur mobilisation en vue de la mise en œuvre des
politiques.

5.7. La redevabilité des élus et la responsabilisation de la tutelle
« Les élus font ce qu’ils veulent », « les élus sont laissés à eux mêmes », « les populations ne veulent
pas payer les impôts ». Voilà résumé en trois phrases le sentiment que la réforme de
décentralisation a installé le laisser-aller et le laisser-faire malgré toutes les dispositions qui sont
prévues dans les textes.
Un des grands rêves qui ont soutenu la volonté d’aller à la décentralisation est que la proximité
faciliterait la redevabilité du gestionnaire local. L’élu local, une émanation directe de la volonté des
populations, est un gestionnaire sous le regard de ces dernières. Il agit sous leur contrôle et il leur
rend compte. Bien que la loi portant code des collectivités territoriales21 ait en plus indiqué que :
« le vote du budget est précédé d’un débat public sur le projet de budget et que ce débat public
21

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
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doit être précédé d’une consultation des conseils de villages, de fractions ou de quartiers
constituant les communes » (Art 174), ni le débat public autour du budget, ni les comptes des
sessions du conseil de la commune ne sont encore bien entrés dans les habitudes. En dehors des
agents des collectivités, les autres acteurs locaux s’intéressent peu aux délibérations des conseils
élus. La Mairie n’est pas encore un lieu que le citoyen fréquente en dehors des cérémonies de
célébration des mariage ou de la recherche des actes d’état-civil. Comme nous l’avons évoqué
précédemment, les possibilités de recours contre les actes illégaux et les abus des exécutifs (maires,
présidents et adjoints) ne sont pas connus ou donnent l’impression d’un véritable labyrinthe dans
lequel il faut éviter de s’engager car il paraît sans issue.
La tutelle, qui est investie du pouvoir de contrôle de la gestion que les élus font des affaires locales
et qui doit veiller au respect de la loi, a encore du mal à assumer toutes ses responsabilités dans le
suivi des collectivités locales et régionales. Les raisons qu’elle évoque sont nombreuses et variées.
Les raisons données vont de la mauvaise définition des missions à la faiblesse des moyens humains,
matériels et financiers qui leur sont alloués. La réalité est que la mise en œuvre des délibérations
des conseils bute sur des difficultés en raison de leur fragilité légale ; les rapports entre les
collectivités et les services déconcentrés de l’Etat qui ont pour mission d’apporter l’appui et les
conseils pour la maîtrise d’ouvrage du développement régional et local sont encore difficiles, les
procédures pour l’attribution et l’exécution des marchés publics de réalisation des infrastructures
sociales et marchandes ne sont pas respectées, ce qui affecte leur qualité et leur durabilité.

5.8. L’exercice de la tutelle
L'efficacité et l'efficience des fonctions de contrôle figurent encore parmi les enjeux prioritaires de
la réforme de décentralisation au Mali.
Le pouvoir de contrôle de légalité s’inscrit dans le cadre de la tutelle de l’Etat sur les collectivités
territoriales qui est un des piliers de la décentralisation. La loi n°93-008 du 11 février 1993,
modifiée, déterminant les conditions de la libre administration des collectivités territoriales dispose
en son article 18 que les Collectivités Territoriales exercent leurs activités sous le contrôle de l’Etat
dans les conditions déterminées par la loi.
En effet, ce contrôle est motivé par la nécessité de préserver l’intérêt national, de garantir le
respect de la loi et l'efficacité de l'action administrative. Il est exercé au nom de l’Etat par les
autorités désignées par la loi.
Ces autorités appelées Représentants de l'Etat auprès des collectivités territoriales ne jouent pas
convenablement cet important rôle dans la décentralisation, soit parce qu'ils ne maîtrisent pas les
outils d'exercice de la tutelle, soit parce qu'ils sont peu passionnés par la réforme.
En conséquence, les résultats obtenus en matière de contrôle sont en deçà des attentes. La
fonctionnalité des collectivités territoriales est aujourd’hui affectée par des pratiques illégales non
sanctionnées et qui compromettent à bien des égards l’atteinte des objectifs de la réforme. A long
terme, ces dérives peuvent entraîner soit la paralysie des collectivités territoriales, soit déboucher
sur leur développement anarchique hors de tout cadre assurant le respect des intérêts généraux de
la Nation.
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Etant donné que la décentralisation ne peut en aucun cas s'accommoder d'un retrait ou d'un repli
de l'Etat, le défi majeur qui se pose de nos jours est de veiller à une dynamisation des
représentations de l’Etat en leur affectant les moyens nécessaires pour leur permettre d’accomplir
au mieux leurs missions de contrôle.
S’agissant du contrôle administratif et financier, il vise la sécurisation des fonds publics que sont les
ressources des collectivités territoriales, en particulier d’importants financements mobilisés par
l'Etat et les partenaires techniques et financiers. Il s'agit d'un contrôle qui portera à la fois sur la
régularité des procédures d’attribution des marchés, sur la qualité de réalisation et sur la réalité du
service rendu.
Le contrôle administratif et financier des investissements financés par l’ANICT a révélé de très
graves défaillances et la mission de contrôle externe a abouti à des constatations accablantes sur ce
plan. Si 100% des investissements financés ont été jugés éligibles au financement, pour 90%
environ, ni les procédures de passation des marchés ni les modalités de paiement des dépenses
publiques n’ont été respectées. Le 1/3 des ouvrages ont été surfacturés et pour plus de 95%, le
contrôle administratif et/ou financier a été jugé insuffisant22.

5.9. L’implication des administrations élues dans la promotion du développement
économique local
Le nouveau contexte institutionnel créé par la mise en place des collectivités décentralisées et leurs
administrations de proximité ouvre la possibilité d’explorer des voies nouvelles pour la construction
d’une économie nationale solide. Les administrations locales et régionales grâce à la proximité
bénéficient d’un potentiel de connaissance de l’espace et de la typologie des acteurs économiques
locaux. Ces acteurs que les administrations centrales qualifient «d’informel» sont pourtant ceux qui
occupent le plus de personnes et qui distribuent le plus de revenus au niveau local. La construction
d’un partenariat gagnant/gagnant avec ces acteurs du secteur dit informel peut ouvrir plusieurs
opportunités que sont entre autres : une meilleure connaissance des économies locales, un
renouvellement des approches d’appui en direction du secteur privé qui donne une place à la
dimension locale et enfin l’exploration des possibilités qu’offrent la coopération transfrontalière
dans les communes limitrophes des pays qui entourent le Mali.

5.10. La cohérence du développement territorial
Le dispositif ANICT a été trop exclusivement centré sur la commune au cours de cette première
décennie de son fonctionnement. Plusieurs raisons expliquent ce choix, dont sans doute le fait que
l’échelle communale constitue aujourd’hui encore l’espace de référence de la décentralisation
malienne, celle qui a paru la mieux adaptée à la satisfaction des besoins primaires, en matière
d’hydraulique, de santé ou d’éducation. L’option pour la réalisation d’investissements de proximité
ajustés aux préoccupations immédiates des populations était donc compréhensible dans ce
contexte.
Pendant les dix premières années de décentralisation, l’Etat malien donc a mis un accent particulier
sur l’appui aux communes en orientant la grande partie des financements vers la réalisation des
investissements sociaux de base tout en occultant l’objectif de développement économique
régional et local. Le tableau ci dessous établi sur la base de données de 2007, met en évidence le
faible volume de financement consacré à la création d’équipements marchands, l’organisation des
22
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activités productives et la gestion des ressources naturelles (GRN) et à l’inverse, la prépondérance
des investissements visant la fourniture de services de bases en matière de santé, d’éducation,
d’hydraulique villageoise.
Tableau : Répartition des subventions ANICT par secteur en 2007
Secteurs
Subventions
Economie (équipement, aménagement du 5 289 347
territoire)
Social (éducation, hydraulique, santé,
20 103 167
cadre de vie, assainissement)
Gestion des ressources naturelles
745 181
TOTAL
26 137 695

En % du total
20,24%
76,91%
2,85%
100%

Source : compilation de données ANICT
Ce tableau illustre la centralisation du dispositif ANICT autour des communes et la préférence
donnée à certains types d'investissements. En définitive, les investissements réalisés (santé,
éducation, hydraulique rurale) étaient trop isolés de leur environnement socio économique et les
uns des autres : ils étaient sans effet d'entraînement ni effet multiplicateur sur l'économie locale.
L’injection massive de capitaux par le canal de l'ANICT ne pouvait faire amorcer un véritable
développement local.
Les limites de cette approche apparaissent clairement maintenant et une nouvelle approche basée
sur le concept de développement économique régional émerge de plus en plus et semble être
désormais consacrée comme une option prioritaire (document de DPND). Elle se justifie par le fait
que l’échelle communale constitue un espace trop cloisonné pour pouvoir prétendre à un rôle de
catalyseur dans les dynamiques de développement local qui font intervenir une multitude plus
considérable d’acteurs. Cette approche réalise également que la gestion des filières de production,
des politiques de santé et de formation professionnelle (donc d’éducation), de transport et
d’aménagement du territoire, ne saurait être effectuée qu’à une échelle régionale, voire
interrégionale, sans oublier que les dynamiques de peuplement qui aident à anticiper la localisation
et l’effet multiplicateur des investissements, débordent très souvent le ressort du cercle, a fortiori
celui de la commune, et intéressent au plus haut point les stratégies de développement local. Le
territoire régional se prête mieux que des espaces plus ténus à l’observation comme à
l’aménagement de ces rapports.
Les implications du choix de cette option centrée sur le développement économique local à partir
de la collectivité région doivent être clairement identifiées au niveau de l'orientation des
subventions de financement allouées aux collectivités locales. Cela constitue un grand défi quand
on se réfère à leur répartition au cours de la décennie écoulée : ainsi de 2001 à 2008, le montant
total des subventions d’investissement allouées par l’ANICT aux différents niveaux de collectivités a
atteint 104 442 937 233 FCFA. Sur ce total, la part allouée à l’ensemble des collectivités Régions est
de 2 005 470 491 FCFA, soit 1,92% seulement du montant total. La seule existence d'un guichet
DER à l'ANICT est un progrès, mais ne saurait constituer la solution adéquate à ce problème si son
abondement reste dans les limites actuelles.
Si le défi de la viabilité financière des collectivité que l’on lie souvent au poids démographique des
communes est le plus connu et le plus souvent examiné, à côté de celui-ci, il en est un autre tout
aussi important que l’option pour le développement économique régional met de plus en plus en
évidence.
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Il convient de noter que dès le début du processus et jusqu’ici encore, l’élaboration et la mise en
œuvre des aspects purement institutionnels et financiers du processus ont été privilégiées au
détriment des deux autres. Du point de vue du développement, les acteurs les mieux placés pour
favoriser l’harmonisation des initiatives des collectivités territoriales – non seulement entre elles,
mais avec les normes ou les orientations nationales – ne siégeaient pas, ni n’exerçaient de
responsabilité décisive au sein des organes chargés d’allouer les investissements. Cette implication
marginale d’acteurs pourtant essentiels au succès de la décentralisation a contribué à faire perdre
de vue une vision globale du processus : ainsi l’outil puissant que constitue le financement des
investissements des collectivités a été utilisé dans une logique qui s’écartait sensiblement de celle
qu’impliquait la politique d’aménagement du territoire et de planification du développement par
ailleurs constamment présentées comme des politiques publiques consacrées dans le CSCRP : il en
est résulté un manque de cohérence dans les interventions des collectivités entre elles et avec
celles de l’Etat et, du point de vue de la politique de développement, peu d’efficacité des
investissements réalisés, peu d’effet d’entraînement, peu d’effet multiplicateur. C’est là l’une des
principales limites du processus de décentralisation.
Les principaux défis qui, dans ces 3 domaines, peuvent affecter la viabilité ou même la survie du
processus de décentralisation, ont été examinés ici du point de vue de leurs aspects majeurs :
a) en ce qui concerne la viabilité du système de financement : la question de sa pérennité, la refonte
de la fiscalité locale, la mobilisation des ressources propres des collectivités, la question de la
péréquation des ressources allouées aux collectivités, l’orientation du financement dans la
perspective
du
développement
économique
régional.
b) en ce qui concerne la démographie : la question de la taille des communes et ses implications,
c) en ce qui concerne la politique d’aménagement du territoire et de planification du
développement : la question du contenu et de la qualité des plans de développement, celle de la
cohérence et de l’articulation des plans et outils entre le niveau national et le niveau des
collectivités et entre les différents niveaux de collectivité.

5.11. La poursuite de la réforme de l’Etat
L’Etat malien, autrefois centralisateur et s’occupant de tout, accepte aujourd’hui de partager ce rôle
avec plusieurs acteurs, notamment les collectivités territoriales et le secteur privé.
Le partage des rôles entre l’Etat et les collectivités territoriales s’inscrit dans le cadre de la réforme
de décentralisation qui a été inscrite au rang des priorités en 1992.
Après avoir achevé l’assise juridique, réalisé le découpage territorial, installé et rendu fonctionnels
les organes des Collectivités territoriales, le désengagement progressif de l’Etat vis à vis des
collectivités territoriales constitue aujourd’hui une préoccupation majeure.
Jusqu’à présent, l’État central qui, pourtant, s’est beaucoup désengagé des activités marchandes au
profit du secteur privé, continue d'exercer l’essentiel des compétences déléguées aux collectivités
territoriales par les lois et décrets de la décentralisation. L’intervention de celles-ci reste très
marginale dans la gestion des affaires publiques.
Le problème de fond n’est autre que la réalisation pratique en faveur des collectivités territoriales
du transfert de compétences et des ressources qui, seul, assure l’effectivité de la décentralisation.
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Depuis juin 2002, trois décrets23 fixant les détails des compétences transférées de l’Etat aux
Collectivités Territoriales en matière d’éducation, de santé et hydraulique rurale et urbaine ont été
adoptés.
Cependant, force est de relever que ces transferts induisent aujourd’hui plus des charges que des
ressources pour les collectivités territoriales.
La situation est d’autant plus préoccupante que le Premier Ministre, par Instruction N° 08 0003/PM – RM du 21 novembre 2008, a pris des dispositions pour accélérer le processus. Malgré
cette consigne, les transferts tardent à se concrétiser, faute d'une volonté des administrations
centrales de se dessaisir de certaines fonctions mais aussi faute de moyens financiers pour que le
transfert de compétences de l’Etat aux collectivités territoriales s'accompagne du transfert de
ressources.

5.12. Le transfert de la fonction d’appui technique aux structures pérennes
L’appropriation du dispositif d’appui technique constitue un défi majeur pour le MATCL qui se
heurte aujourd’hui à la faible préparation des structures pérennes chargées d’assurer la reprise des
missions autrefois dévolues aux CCC. Il s’agit notamment :
-

des services techniques de l’Etat dont les agents sont insuffisamment formés, encadrés et
équipés pour assurer des missions d’assistance et de conseil ;

-

des services techniques des collectivités territoriales qui fonctionnent peu à cause d’un
manque de personnel du point de vue qualitatif et quantitatif ;

-

des services communs créés qui rencontrent des difficultés de fonctionnement du fait de la
faiblesse de leurs capacités techniques propres et de l’absence d’appui technique et
financier.

A ces faiblesses s’ajoutent les difficultés qu’éprouvent les collectivités territoriales dans la
mobilisation de la Dotation d’Appui Technique du FNACT dont les ressources devront couvrir les
charges liées aux appuis techniques dont elles ont besoin.

5.13. La gestion des contestations liées au découpage territorial
Le règlement des litiges liés à la réorganisation territoriale opérée en 1996 constitue un défi majeur
pour le Gouvernement du Mali ; étant donné que les contestations ci-dessus évoquées (cf 4.2.2.)
continuent de menacer dangereusement le bon fonctionnement des collectivités territoriales à
travers notamment :
-

la détérioration du climat socio -politique à l’intérieur des communes concernées ;
l’effritement de l’entente et de la cohésion qui ont prévalu lors de la création des
communes ;

23

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,
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-

-

la non participation des villages contestataires au développement de la commune,
notamment le non paiement des impôts et taxes, le refus de se faire recenser et
même de participer aux élections ou de se faire déclarer à l’état civil ;
la non reconnaissance de la légitimité des autorités communales.

Face à ces conséquences qui compromettent à bien des égards la réussite de la politique de
décentralisation, des solutions appropriées doivent être envisagées afin d’obtenir l’adhésion de
tous les acteurs à la réforme et leur parfaite implication dans les actions de développement local.

5.14. La fongibilité des ressources du Fonds National d’Appui aux Collectivités
Territoriales
Les subventions destinées au financement des investissements réalisées par les collectivités sous
leur maîtrise d’ouvrage, sont allouées par l’ANICT suivant des critères de répartition fixés par son
Conseil d’Administration. Ces critères sont au nombre de 7 : population, éloignement, pauvreté,
mobilisation de la TDRL, nombre de sessions des organes délibérants, transmission des PV des
sessions et délai de transmission du compte administratif à la tutelle. L’indice synthétique
déterminé à partir de ces critères sert de référence au calcul du droit de tirage de chaque
collectivité.
Ce système d’allocation permet de parvenir à cette forme de péréquation des ressources entre les
collectivités qui caractérise actuellement les droits de tirage. Il ne peut fonctionner correctement
que si l’affectation géographique ou sectorielle des ressources par les PTF reste contenue dans
certaines limites. Or une évolution préoccupante se dessine à cet égard depuis quelques années : la
part des fonds ciblés sur des collectivités appartenant à des régions ou des cercles déterminés ou
même sur des communes identifiées a connu une forte croissance, passant de 41,9% en 2006 à
79,84% en 2007 puis à 82,17% en 2008. La conséquence prévisible est un déséquilibre croissant
entre collectivités, dont certaines bénéficieront d’un volume très élevé de subventions alors que
d’autres n’auront droit qu’à un volume très faible. Cette répartition ne pourrait évidemment être
faite qu’en méconnaissant largement les critères de péréquation définis par l’ANICT, et notamment
les critères de performance.
Les effets de l’affectation sectorielle des ressources constituent une autre contrainte pour les
collectivités dans la programmation de leurs investissements : le choix et la priorisation de leurs
investissements seront beaucoup moins déterminés par leur PDESC que par l’affectation sectorielle
des ressources par les PTF.
Cette situation, dont l’une des solutions serait d’obtenir des PTF un degré plus élevé de fongibilité
des ressources allouées au FNACT, créé dans l’immédiat des difficultés croissantes pour l’ANICT
dans le calcul des droits de tirage. Si elle devait s’aggraver, elle posera à terme la question de la
pertinence des investissements financés par l’ANICT, par rapport aux choix des collectivités
exprimés dans leurs PDESC et même par rapport aux choix politiques du gouvernement.

5.15. Le renforcement des liens de coopération entre les collectivités territoriales
La seule volonté d’établir des liens de coopération ne suffit pas pour faire de cette option une
alternative de développement. L’efficacité ou la réussite des actions de coopération réside dans :
-

la propension des collectivités territoriales à améliorer le niveau de mobilisation des
ressources financières propres pour faire face à leurs ambitions communes ;
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-

la propension à initier des projets de développement économique pertinents pouvant
mobiliser le financement des partenaires extérieurs.
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VI. Les Propositions
6.1.

Assurer une meilleure impulsion politique de la décentralisation et de la
déconcentration

a) Objet :
La décentralisation se positionne comme un instrument stratégique d’impulsion de la réforme des
institutions publiques. Elle concerne tous les départements ministériels sans exception et sa mise en
œuvre concerne l’Etat dans son ensemble. A cet effet, elle ne doit pas être cantonnée à l’intérieur
d’une problématique sectorielle. Elle a besoin d’une impulsion politique forte qui ne peut être
obtenue qu’au niveau de la Primature qui est le niveau le plus approprié pour l’arbitrage,
l’impulsion et la coordination gouvernementale. L’impulsion politique des reformes publiques exige
aussi une forte mobilisation sociale qui ne peut être obtenue qu’à travers une véritable campagne
de communication et de sensibilisation.

b) Les actions :
- rattacher le Commissariat au Développement Institutionnel (CDI) à la Primature ;
- renforcer les CADD et en faire les répondants du CDI au niveau des départements ministériels ;
- mettre en place l’observatoire de la décentralisation ;
- relancer les actions de communication pour la reforme de l’Etat et le renouveau de l’action
publique.

c) Mesures d’accompagnement :
La principale mesure d’accompagnement est la redynamisation de la base OISE.

6.2.

Poursuivre la réorganisation territoriale

a) Objet :
La mise en place des communes n’était que la première phase de la réorganisation administrative
du territoire. Après une décennie, il faut entamer la 2ème phase en ouvrant un débat impliquant les
responsables élus des communes et les autres acteurs locaux, régionaux et nationaux pour faire
émerger les collectivités cercles et régions.
b) Les actions :
- Réactualiser l’étude sur la régionalisation ;
- Mettre en place une commission nationale et des commissions régionales pour la régionalisation ;
- Organiser une concertation nationale sur la création des nouveaux cercles et/ou des nouvelles
régions ;
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6.3.

Renforcer la déconcentration

a) Objet :
La déconcentration doit impérativement connaître une phase d’approfondissement et de
consolidation pour tenir compte du contexte de la décentralisation. Elle doit donner à l’Etat les
moyens d’assurer sa présence sur l’ensemble du territoire.

b) Les actions :
- équilibrer la répartition des compétences et des ressources entre les services centraux et les
services déconcentrés
- adapter la structure et les moyens des services déconcentrés aux spécificités de leurs missions et
de leurs zones d’interventions
- rendre attractifs les postes de responsabilités à l’intérieur du pays
c) Les mesures d’accompagnement :
- prévoir des incitations et des mesures d’encouragement pour le personnel des services
déconcentrés ;
- Prévoir un séjour obligatoire en début de carrière pour tout fonctionnaire.

6.4.

Accélérer le processus de transfert de compétences et de ressources de
l’Etat aux collectivités territoriales

a) Objet :
Assurer le transfert effectif des ressources financières, humaines et du patrimoine aux collectivités
territoriales et accompagner efficacement l’exercice de ces compétences transférées et élargir le
domaine des compétences transférées.
b) Les actions :
 faire une étude sur les scénarios de transfert volontariste des ressources budgétaires aux
collectivités territoriales ;
 l’allocation d’un pourcentage des recettes budgétaires de l’Etat aux collectivités
territoriales, en compensation des charges découlant des compétences transférées ;
 la détermination d’une clé de répartition des fonds à transférer entre les différents
niveaux de collectivité en tenant compte de leurs compétences spécifiques ;
 faire l’état des lieux des domaines constitués des collectivités territoriales, en vue
d’accélérer le processus de dévolution du patrimoine public et privé ;
 transférer la taxe touristique aux communes ;
 permettre la création d’une police municipale dans les villes de plus de 100.000
habitants.

6.5. Transférer la fonction d’appui technique aux structures pérennes
a) Objet :
Permettre la prise en charge du dispositif d'appui technique par les services techniques de l’Etat,
ceux des collectivités, les structures inter collectivités et les prestataires privés.
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b) Les actions :
- doter les services techniques de réelles capacités d’assistance et de conseil aux collectivités
territoriales ;
- alléger les procédures de mise à la disposition des collectivités territoriales des services
déconcentrés de l’Etat ;
- définir un cadre organique de référence ainsi que des modalités de fonctionnement et de
contrôle des services propres des collectivités territoriales ;
- assurer la formation continue des agents des collectivités territoriales à travers le Centre de
formation des Collectivités Territoriales ;
- encourager la mise en place services communs (SECOM) à travers les financements de la
Dotation Inter- collectivité.
c) Mesures d’accompagnement :
- faciliter la mobilisation de la dotation d’appui technique ;
- abonder la dotation inter collectivité (DIC) du FNACT et faciliter sa mobilisation.

6.6. Renforcer la collégialité
a) Objet :
Permettre l’expression et la prise en compte dans le débat local de toutes les sensibilités avant les
prises de décision.
b) Les actions :
- institutionnaliser la présence des chefs de quartier et de village, les représentants de la
société civile et des organisations socio- professionnelles aux sessions de l’organe délibérant
avec voix consultative ;
- permettre que le maire soit la tête de liste qui a obtenu le plus grand nombre de conseillers
et répartir les autres postes du bureau au prorata des conseillers obtenus ;
- soumettre l’adoption de certaines décisions à l’obtention d’une majorité qualifiée ;
- rendre obligatoire la consultation des chefs de quartier et de village pour la gestion des
questions foncières ;
- établir la parité hommes-femmes dans l’établissement des listes pour les élections
communales ;
- prévoir dans les critères d’accès au financement public des partis politiques l’obligation de
consacrer un pourcentage à la formation des élus locaux.
c) Mesures d’accompagnement :
- la relecture de tous les textes concernés.

6.7. Promouvoir une politique de développement territorial cohérent à partir des
régions
a) Objet :
- faire de l’approche territoriale une stratégie de développement et de croissance économique
b) Les actions :
- élaborer le schéma national et les schémas régionaux d'aménagement et de développement
du territoire ;
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-

-

faire une étude sur la régionalisation et organiser un débat sur la création de nouvelles
régions ;
promouvoir les partenariats entre l’Etat et les collectivités territoriales à travers des contrats
plans Etat/régions ;
promouvoir le partenariat pour la dynamisation des économies locales entre les
administrations décentralisées et le secteur privé local ainsi que les établissements
financiers pour faciliter l’accès au financement des projets d’intérêt économique ;
définir les mécanismes de mise en cohérence des planifications des différents niveaux de
collectivités ;
soumettre la mise en oeuvre des PDESC à l’approbation préalable de la tutelle.

c) Les mesures d’accompagnement :
- renforcer les capacités de la Direction Nationale de l’aménagement du territoire
- prévoir un financement adapté aux projets d'intérêt économique
- inciter au regroupement et à la fusion des micros communes
- promouvoir l’inter collectivité.

6.8. Accroître le financement national de la décentralisation
a) Objet :
Accroître les ressources propres des collectivités et augmenter les dotations de l’Etat
b) Les actions :
- améliorer le fonctionnement de la chaîne fiscale (assiette et recouvrement)
- obtenir une compensation des pertes et des moins values fiscales subies par les collectivités
- parvenir à une meilleure adaptation du système fiscal des collectivités à leurs besoins de
financement
- transférer au moins 30% des dépenses publiques au niveau des collectivités décentralisées à
l’horizon de la prochaine décennie.
c) Les mesures d’accompagnement :
- Adaptation des procédures d’assiette et de recouvrement de la TDRL - Renforcement de la
déconcentration des administrations financières de l’Etat (impôts et trésor).
- Suppression des exonérations en matière de patente accordée au titre du Code des
Investissements ou du Code Minier
- introduction d’une certaine spécialisation fiscale : il s’agit d’affecter le produit de certains impôts à
tel ou tel niveau de collectivités
- Rationalisation de la structure des impôts locaux (concentrer les moyens sur les impôts qui
rapportent (activités économiques et biens notamment).
- Affectation obligatoire au PNACT d’un certain pourcentage soit des recettes fiscales totales, soit
des recettes budgétaires totales de l’Etat.
- Rénovation du circuit de fonctionnement du système de la fiscalité locale autour du réseau des
recettes municipales

6.9. Renforcer la tutelle et le contrôle sur les collectivités
a) Objet :
Assurer un meilleur suivi des collectivités territoriales
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b) Les actions :
- réorganiser les services des gouvernorats et des préfectures
- déléguer des pouvoirs de contrôle aux Sous - Préfets
- faciliter et alléger les procédures de sanction des actes irréguliers des organes élus
- veiller à la régularité du contrôle annuel sur les collectivités territoriales

6.10. Améliorer les capacités d’administration des collectivités territoriales
a) Objet :
Renforcer la qualité des prestations des administrations locales
b) Les actions :
- exiger un niveau de maîtrise (savoir lire et écrire en français ou dans une langue nationale pour les
maires et leurs adjoints)
- prévoir un salaire minimum pour les maires et déterminer les indemnités en fonction de la taille
de la collectivité.
c) Les mesures d’accompagnement :
La relecture du statut des élus et du code électoral

6.11. Redynamiser les économies locales
a) Objet :
Construire des partenariats entre les administrations locales élus et les acteurs économiques du
secteur dit informel.
b) Les actions :
- conduire des études type « écoloc » dans les communes pour une bonne connaissance de
leur potentiel économique ;
- faire du PDSEC un véritable instrument de planification à moyen terme du développement
de la collectivité en corrigeant ses faiblesses actuelles ;
- mieux explorer le potentiel qu’offre la coopération transfrontalière aux collectivités des
zones de frontières à travers la promotion de l’approche des « pays frontières ».
c) Les mesures d’accompagnement :
Encourager les élus locaux à organiser des débats publics avec tous les acteurs lors de
l’élaboration des PDESC et des budgets annuels.

6.12. Régler les litiges liés à la réorganisation territoriale
a) Objet :
La gestion des contestations liées au découpage territorial est une dimension importante à inscrire
dans la durée. Elle pose la nécessité d'engager aussi rapidement que possible la réflexion et le débat
sur les actions à entreprendre en vue d’apporter des solutions aux contestations.
b) Les actions :

51

- relire la loi n°96-059 du 4 novembre 1996 portant création de communes en vue de corriger les
insuffisances relevées dans ce texte, en termes de :


rattachements de villages (villages omis, villages nouvellement créés, cas d'erreur de
rattachement) ;
changements de nom de communes ;
transferts de sièges de communes ;
transferts de communes d'un cercle à un autre.





- adopter le projet de loi n°93-008 du 11 février 1993 modifiée, déterminant les conditions de la
libre administration des collectivités territoriales, modifiée par la loi n°96-059 du 16/10/96, pour
prendre notamment en charge, la question de la détermination, par voie réglementaire, des
modalités de changement de nom, de statut, de chef lieu, et de modification du ressort
administratif d’une Collectivité Territoriale.
c) Les mesures d’accompagnement :
Ce sont entre autres :
-

la sensibilisation et l’information des populations ;
la mise en place d’incitations (financières et autres), pour encourager et soutenir les
initiatives allant dans le sens de la fusion de communes et de la promotion de l’inter
collectivité.

6.13. Stimuler les partenariats entre les collectivités territoriales
a) Objet :
La coopération entre les collectivités territoriales maliennes (inter collectivité) et entre celles-ci et
les collectivités étrangères (coopération décentralisée) apparaît comme une des réponses
incontournables au défi du développement. Elle permet de réaliser des économies d’échelle et
constitue une opportunité à saisir dans le cadre de la gestion des conflits tels que ceux liés au
foncier, aux étendues d’eau, etc.
b) Les actions :
Les actions concrètes à mener en vue de promouvoir cette politique de coopération intercollectivités sont entre autres :
- accroître les capacités de financement des collectivités territoriales ;
- renforcer les capacités des collectivités territoriales en matière de montage de projet,
de dialogue et de négociation avec les partenaires.
c) Mesures d’accompagnement :
Comme mesures d’accompagnement, on retient :
-

augmenter les ressources fiscales des collectivités territoriales et en améliorer le
niveau de recouvrement ;
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-

opérationnaliser la dotation inter - collectivité (DIC) du FNACT ainsi que la possibilité
de cumul avec la dotation d’investissement (DIN) ;

-

doter les collectivités territoriales de services techniques propres disposant de
personnel qualifié.
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Conclusion
A l’issue de cette étude on peut affirmer que même si la réforme de la décentralisation est installée
et irréversible et qu’elle a des acquis incontestables, pour tous les acteurs, elle fait face à des
contraintes qui en paralysent l’effectivité et l’efficacité. Les collectivités locales sont confrontées à
des difficultés financières, matérielles, humaines qui les empêchent d’assumer correctement leurs
missions. La libre administration est effective, mais l’État central demeure l’acteur pivot dans les
collectivités en tant que pourvoyeur de moyens financiers et humains. La tutelle est visible, mais
elle n’est pas effective, plus en raison des dysfonctionnements que par le manque de moyens si
souvent évoqué.
S’il faut concéder que les difficultés sont indéniables, il semble pourtant que d’autres causes que les
seuls facteurs de nature financière, matérielle, humaine ou institutionnelle expliquent ce qui risque
d’être une panne de la réforme de décentralisation. La première de ces difficultés est la faible
collégialité entre les acteurs qui sont impliqués dans le processus de gestion locale. Entre les élus
(les exécutifs et les conseils) qui gèrent, l’exclusion et unilatéralité dans la prise de décisions sont la
règle. Entre les élus locaux, la population et les autres acteurs communautaires, la dissimulation se
substitue à la recherche d’une réelle implication dès que les compétitions prennent fin. La défiance
vis à vis des règles et de la législation est la pratique la plus courante.
Bien que la réforme soit régie par tout un arsenal législatif et règlementaire assez bien fourni, le
contrôle des élus et la sanction de la mauvaise gestion paraissent difficiles sinon impossibles à
mettre en œuvre. Le développement local semble se résumer à la réalisation d’infrastructures
sociales, certes utiles, mais insuffisantes pour la dynamisation des économies locales qui sont
englouties dans l’informel.
La déconcentration des administrations centrales et l’élaboration d’un schéma d’aménagement et
de développement du territoire sont les éléments indispensables pour compléter la mise en place
des collectivités décentralisées et permettre à la réforme de décentralisation de réaliser pleinement
les ambitions qui sont à la base de son initiation.
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ANNEXE 1 : TERMES DE REFERENCE DE LA MISSION SUR LE BILAN ET LES
PERSPECTIVES DE LA DECENTRALISATION AU MALI

1- CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Le processus de décentralisation au Mali, lancé en 1992 s'inscrit dans le cadre général de
l'Etat de droit et apparait comme l'un des piliers de sa réussite. Intimement liée aux
péripéties de l'évolution sociopolitique et administrative du pays (période coloniale,
Constitution du 22 septembre 1960, Révolution démocratique et Conférence nationale de
1991" et Constitution du ·25 février 1992), la décentralisation devait répondre à des
questions fondamentales pour le pays, à savoir: la préservation de l'unité nationale et de
l'intégrité du territoire, la reconstruction de l'Etat et sa réconciliation avec les citoyens, la
démocratisation de là gestion des affaires publiques et la lutte contre la pauvreté par la
fourniture plus efficace des services publics locaux.
Ainsi, le processus de décentralisation a démarré avec deux objectifs centraux:
 l'approfondissement du processus démocratique à travers l'adaptation de
l'administration et plus généralement du cadre institutionnel aux objectifs et
aux exigences du pluralisme politique en permettant l'émergence d'une
démocratie locale;
 la promotion du développement local et régional en favorisant l'émergence
d'initiatives au niveau de différents acteurs et la mise en place d'un nouveau
cadre du développement à partir des préoccupations, ressources et savoir faire
local des populations,
Le choix de cette option malienne de décentralisation et des objectifs retenus reposent
fondamentalement sur les éléments clé qui correspondent aux six principes directeurs, à
savoir: (1) la sauvegarde de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, (2) l'implication
des populations dans la création des communes, (3) la gestion démocratique des
collectivités territoriales, (4) la maîtrise d'ouvrage du développement régional et local par
les collectivités territoriales, (5) la progressivité et la concomitance dans le transfert des
compétences et des ressources et (6) la libre administration des collectivités territoriales.
Les principaux enjeux identifiés pour la réussite du processus se situent au niveau d'un
certain nombre d'aspects qui
nécessitent du temps et des capacités, Il s'agit entre autres de :
 la restauration de la crédibilité de l'Etat à travers les réformes, la redéfinition
de ses missions, rôles et la nature des relations avec les acteurs,
 l'exercice de la tutelle, la déconcentration et l'appui conseil de
l'Etat au niveau des collectivités, la mobilisation et la valorisation
des ressources et du savoir faire local,
 le transfert des compétences et des ressources ainsi que l'amélioration de la
fiscalité locale,
 la performance de l'appui technique aux collectivités territoriales et le
renforcement de leurs capacités,
 le fonctionnement des collectivités et leur capacité à assumer la gestion des
ressources et la fourniture efficace des services de base aux populations,
 le renforcement de.la coordination, du pilotage stratégique et du suivi du
processus,
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la dynamisation de l'économie locale et son articulation avec les différentes
questions de développement économique régional à travers la reconnaissance
et la promotion des initiatives locales
l'émergence d’une nouvelle citoyenneté avec la participation
effective et la mobilisation des citoyens dans la gestion des affaires
locales et la recevabilité des acteurs,
la question de la gestion des ressources naturelles environnement et
la prise en compte du Genre
l'apport des approches de coopérations décentralisées et inter
collectivités

En effet, le cadre solennel de l’option politique majeure se référant à la décentralisation a
été la Conférence Nationale de 1991 qui a recommandé de "lever toutes les entraves à
une décentralisation effective au Mali", puis la Constitution du 25 février 1992, fondant la
IIIème République qui a consacré le principe de la décentralisation en ses articles 97 :
"les Collectivités Territoriales sont créées et administrées dans les conditions définies par
la Loi et article 98 : "les Collectivités Territoriales administrent librement par des Conseils
élus et dans les Conditions fixées par la Loi"; le tout consolidé par la loi 93-008 du 11
février 1993 déterminant les conditions de la Libre administration des CT, modifiée et la
loi 95-034 du 12 avril 1995 portant Code des Collectivités Territoriales en République du
Mali modifiée, entre autres.
Le paysage actuel de la décentralisation au Mali se présente comme suit :
 Trois niveaux de collectivités, au nombre de 761 (703 communes dont 666
communes rurales et 37 communes urbaines, 49 cercles, 08 régions et le
District de Bamako) ;
 Des organes élus, chargés de la gestion des trois niveaux (Assemblée régionale
pour la région, Conseil de cercle pour le cercle, Conseil communal pour la
commune) ;
 Des gestionnaires élus, totalisant 107746 élus provenant des divers partis
politiques et des candidatures indépendantes, disposant de personnel
administratif et technique (Secrétaire général, régisseur et autres agents),
La mise en œuvre de la décentralisation malienne a fait l'objet d'une série de stratégies qui a
évolué dans le temps et dans l'espace, à travers: (i) la mise en place et l'approfondissement du
cadre juridique et institutionnel de la décentralisation avec les outils d'application, (ii) la
création/matérialisation et la fonctionnalité effective des Collectivités Territoriales dans le
paysage institutionnel à travers la réorganisation territoriale et l'installation des organes élus,
(iii) la mise en place d'un dispositif d'appui technique et financier aux collectivités territoriales,
(iv) et le renforcement des capacités des acteurs et spécifiquement les élus et leurs agents par
rapport à leurs rôles en matière de mobilisation, de planification, de maîtrise d'ouvrage, de
fourniture de services de base, de gestion des investissements et en matière de gestion
administrative et financière.
Cette stratégie a mis un accent particulier sur la communication et la recherche permanente de
la participation des acteurs avec des efforts pour un partenariat multi acteurs dans la gestion
des compétences. Aussi, la progressivité a été une des stratégies dominantes à travers
différentes phases ayant chacune des priorités spécifiques dans cette dynamique de mise en
œuvre et qui sont:


La première phase (1992 à 2000) a été consacrée essentiellement à la conception de
la réforme, à travers les études de base, l'élaboration des outils juridiques et
méthodologiques, les communications, le tout suivi d'une étape de démarrage et de
mise en œuvre des stratégies opérationnelles (l'installation du cadre juridique,
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institutionnel, technique et financier, accompagnée d'actions de sensibilisation et
d'animation des acteurs, de mise en place des organes des collectivités territoriales avec
des dispositifs techniques et financiers de soutien nécessaires au démarrage des
collectivités) et la préparation de la deuxième phase.


La deuxième phase, considérée comme celle de la consolidation de la réforme, couvre la
période 2000 à 2014 et dont les orientations, stratégies et modes opératoires sont
consignés dans le Document Cadre de Politique Nationale de Décentralisation- DCPND
2005/2014, adopté en 2005 par le Gouvernement du Mali. En effet, le DCPND fixe le
cadre de référence et d'intervention des orientations de l'Etat dans le domaine de la
déconcentration et de la décentralisation et constitue le document de base des
négociations du Gouvernement avec ses partenaires nationaux (collectivités
territoriales, acteurs de la société civile, secteur privé … et internationaux, bi et
multilatéraux).

1.
3.
2.
Cette phase est caractérisée par un certain nombre d'évolutions majeures dans les dispositifs
institutionnel, technique et financier de mise en œuvre, à travers le Programme National
d'Appui aux Collectivités Territoriales PNACT, instrument de mise en œuvre du DCPND.
En effet, le premier programme PNACT (2001/2005) a été consacré à la mise en place de la
réforme et la création d'un dispositif d’appui technique et financier aux collectivités territoriales
pour accompagner leur mise en place effective et leur permettre de commencer à exercer leurs
compétences.
Ce PNACT a développé un certain nombre de dispositifs d'appui technique aux collectivités
territoriales dont le CCC (2000 à 2007) à la fin duquel la prise en charge des fonctions d'appui
par une série d'options mettant l'accent sur les services déconcentrés de l'Etat, les services
propres aux collectivités, les prestataires et les syndicats inter collectivités, avait été prévue.
Le second programme PNACT (PNACT Il 2006/2010) avait comme objectifs de contribuer à la
réduction de la pauvreté à travers la consolidation des capacités de prestation et de pilotage
stratégique de la décentralisation des collectivités territoriales aux différents niveaux.
La mise en œuvre de ce PNACT II a permis d'introduire des évolutions importantes au niveau du
dispositif d'appui technique et financier, notamment avec la cessation des activités des CCC
(CCN/CSR/CCC: 2000 à 2007), la création du Fonds National d'Appui aux CT (FNACT), la mise
en place du Centre de Formation des Collectivités Territoriales et surtout la prise en compte de
la problématique de la déconcentration des services de l'Etat à travers le PDI.
Se référant aux orientations du Cadre Stratégique de Croissance et de Réduction de la Pauvreté
-CSCRP, le PNACT II fut l'occasion pour le MATCL d'engager des réflexions sur la problématique
du développement économique régional et le dialogue politique avec les partenaires au
développement autour de la mise en œuvre de nouvelles modalités d'aides, basées sur les
principes de la Déclaration de Paris. Enfin, elle permit la formulation et le démarrage du PNACT
III (2010/2014) axé sur l'amélioration des services rendus par les collectivités aux populations
en vue de contribuer au développement durable de leur territoire.
Toute cette dynamique s'est accompagnée d'une série d'investissements socioéconomiques et
de renforcement des capacités des CT et différents acteurs.
Le financement durable du processus de décentralisation et principalement celui des
collectivités territoriales repose sur : (i) les dotations d'appui aux CT à travers le Fonds National
d'Appui aux Collectivités Territoriales (FNACT), dont la gestion est assurée par l’ANICT, (ii) es
transferts de ressources de l'Etat aux collectivités territoriales, incluant les rétrocessions fiscales
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et les ressources relatives à l'exercice des compétences transférées et (iii) la mobilisation des
ressources propres (fiscales et non fiscales) des Collectivités Territoriales.
Au bout de la vingtaine d’années de mise ne œuvre (depuis 1992), le processus de
décentralisation malienne se trouve à un tournant capital caractérisé par des avancées majeures.
En effet, un certain nombre d’acquis :
- La mise en place d’un cadre juridique et réglementaire de la décentralisation avec la
création des collectivités et leur ancrage dans le paysage institutionnel du Mali, mais
surtout leur capacité d’entreprendre des projets à maîtrise d’ouvrage propre
permettant d’accroitre le niveau d’investissement en infrastructures et équipements
divers et la fourniture de services de base aux populations.
- La mise en place d’un dispositif institutionnel avec la création d’institutions et
structures d’orientation, de coordination, de contrôle, de suivi, et de gestion
administrative du processus ;
- Un dispositif d’appui technique, de coordination et de concertation pour le
pilotage stratégique avec la production de supports divers de gestion, guides et
manuels de renforcement des capacités des acteurs, la mise en place de la
fonction publique des collectivités territoriale, la création du Centre de Formation
des Collectivités Territoriales ;
- L'organisation d'un dispositif financier comprenant les mécanismes de taxes et
impôts dévolus aux collectivités par l'Etat, les mécanismes de contribution et
dotations de l'Etat, les mécanismes de fonds d'appui technique aux
collectivités gérés par l'ANICT à travers 5 catégories de dotations, le
mécanisme de financement direct des partenaires aux collectivités ou indirect
à travers le circuit de l'appui budgétaire global ou sectoriel, les interventions
directes sous forme de projets et programmes et les mécanismes de
coopération décentralisée;
- La recherche d'une plus grande systématisation du transfert des compétences
et des ressources de l'Etat aux Collectivités à travers l'adoption des décrets
relatifs à l'éducation, la santé, l'hydraulique rurale et urbaine, le transfert des
fonds sectoriels en éducation et santé à l'ANICT, l'impulsion donnée par le
Premier Ministre avec la création des Cellules et Points focaux d'appui à la
décentralisation/déconcentration, l'élaboration des plans opérationnels de
transfert des compétences et des ressources et le plein de déconcentration des
départements sectoriels;
- Un dispositif de suivi évaluation à partir des structures de pilotage et
d'orientation, utilisant les supports de l'outil OISE et de la Cellule de
Planification et de Statistique - CPS avec des indicateurs de performance
devant à terme, aboutir à la création d'un Observatoire de la décentralisation;
- Une série de concertations et réunions multi acteurs techniques, politiques et
financiers (Panel de la décentralisation et de la réforme de l'Etat, Table Ronde
Sectorielle, CNO, Revues de la décentralisation et des réformes de l'Etat,
rencontres de dialogue politique avec les PTF, Commission Interministérielle
de Transfert des Compétences, Comités Techniques liés aux
projets/programmes, Comité National de Finances Locales, etc.) pour le suivi
et le pilotage stratégique et technique de la mise en œuvre.
Malgré d'importants efforts fournis par l'Etat malien et ses partenaires au développement
et spécifiquement par l'ensemble des Collectivités Territoriales, de nombreuses contraintes
demeurent et constituent par ailleurs des défis voire des enjeux, notamment:
- La nécessaire adaptation de la politique de l'Etat au contexte de la décentralisation
par rapport au phasage entre déconcentration et décentralisation, un exercice
efficace de la tutelle de l'Etat et un appui conseil de qualité aux Collectivités
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-

-

-
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-

-

Territoriales.
Le besoin d'adaptation des textes législatifs et réglementaires par rapport à
l'évolution du processus;
Les difficultés d'appropriation, les questions d'opérationnalité et de performance
dans l'appui technique aux Collectivités à travers les options définies par l'Etat;
L'insuffisance de la mobilisation citoyenne et spécifiquement les difficultés de
mobilisation des ressources fiscales locales par les Collectivités ;
Le fait que bon nombre d’acteurs engagés dans la dynamique n'ont pas de supports
appropriés pour la compréhension des fondements, des objectifs et de l'évolution
des stratégies de mise en œuvre ;
Le renforcement des capacités des Collectivités Territoriales, en vue de parvenir à
l'amélioration de la gouvernance et de la démocratie participative locale à travers
l'appropriation des fonctions techniques et d'un efficient exercice de la maîtrise
d'ouvrage pour la délivrance des services plus utiles et plus durables aux
populations;
Le pilotage stratégique, la coordination et le suivi de la décentralisation à travers
une répartition des rôles aux différents niveaux et une meilleure articulation entre
le dispositif technique et le dispositif financier ;
L'insuffisance de l'articulation et d'une mise en cohérence adéquate entre les
niveaux de planifications locale, régionale et nationale et aussi entre les
planifications des collectivités et les approches de programmes sectoriels;
Le non établissement d'un bilan global partagé au-delà des concertations
périodiques, des études thématiques et ou celles spécifiques pour la formulation des
programmes d'appui à la décentralisation développés par l'Etat et ses partenaires
malgré de nombreux acquis en termes de conception des outils et instruments de
gestion financière et technique ;
Le besoin de partage et l’analyse/réflexion critique sur le parcours et le parcours et
le bilan en vue d’alimenter les stratégies et les programmes de mise en œuvre
comme le PNACT III, le PARADDER, le PADDER et autres;
L'insuffisance du dispositif de suivi et de capitalisation de la dynamique de
décentralisation

Ainsi, la DNCT/MATCL qui a pour missions l'élaboration des éléments de la Politique nationale
de décentralisation du territoire et la participation à sa mise en œuvre et qui assure par ailleurs
la coordination et le contrôle de l'action des autorités administratives, des services et des
organismes publics impliqués dans la mise en œuvre de cette Politique (article 2 de
l'Ordonnance de création DNCT N°99-003 IP-RM du 31 mars 1999), a pris l'initiative de réaliser
une étude sur le bilan et les perspectives de la décentralisation au Mali.

II- OBJECTIF GLOBAL:
Contribuer à la consolidation du processus de décentralisation au Mali et la mise en œuvre du
Document Cadre de Politique Nationale de Décentralisation et spécifiquement du Programme
National d'Appui aux Collectivités Territoriales - PNACT III.
III- OBJECTIFS SPECIFIQUES:
- Réaliser une étude bilan du processus de décentralisation au Mali et les stratégies de mise
en œuvre, à travers :
- l'état de prise en compte des objectifs et enjeux majeurs retenus au démarrage du
processus,
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- l'identification des acquis et forces majeures et les insuffisances dans la mise en œuvre des
stratégies développées,
- l'analyse/bilan critique des dispositifs d'appui technique et financier et des stratégies de
pilotage, coordination et de suivi, tout comme les dynamiques de renforcement des
capacités des acteurs dans la maîtrise de leurs rôles et responsabilités,
- les leçons tirées des stratégies d'appui technique et financier et des dispositifs de suivi et
de pilotage stratégique,
- l'identification des éléments de perspectives opérationnelles pour la consolidation du
processus et qui aideront à la formulation du PNAC III et la révision du Document Cadre de
Politique Nationale de la Décentralisation, tout comme les stratégies de leur mise en
œuvre ;
Utiliser les résultats de l'étude bilan comme document de support au Forum-National sur la
décentralisation: bilan et perspectives au Mali.
IV· LES RESULTATS ATTENDUS:
-

-

-

Un bilan du processus de décentralisation au Mali est établi, de manière à mieux
comprendre les résultats et acquis avec des leçons tirées des stratégies d'appui
technique et financier et des dispositifs de renforcement des capacités des acteurs, de
pilotage stratégique et de coordination des interventions d'appuis aux collectivités ;
Une identification et une caractérisation des problématiques actuelles de la
décentralisation au Mali ;
Des éléments de perspectives opérationnelles sont proposés à partir des leçons tirées,
de façon à améliorer les stratégies de montage institutionnel de prise en charge de la
décentralisation;
Un document de l'étude bilan, produit pour le Forum National, avec les propositions
d'éléments pertinents de perspectives liés à l'évolution du processus.

V· PRODUITS DE L'ETUDE:
Un document d’étude de maximum 150 pages (avec annexe bibliographique conséquent)
Un résumé de maximum 10 pages à raison de 1 et ½ par thème majeur.
VI- POINTS D'ATTENTION SPECIFIQUES POUR L'ETUDE:
Des points d'attention spécifiques constituant des préoccupations partagées par l'ensemble des
acteurs à considérer
sont entre autres:
.
- L'état de performance du Gouvernement malien par rapport aux enjeux principaux
identifiés au démarrage de la décentralisation,
- Le degré d'atteinte des objectifs centraux retenus par rapport à l'efficacité des
stratégies développées,
- Les spécificités liées aux aspects comme:
 Le renforcement des capacités des collectivités territoriales en matière de
planification, maîtrise d'ouvrage et de fourniture de services sociaux de qualité
aux populations et surtout la question de la gestion et l'entretien des équipements
et investissements réalisés,
 La problématique de la déconcentration des services de l'Etat et le dispositif
d'appui technique,
 Le transfert des compétences et des ressources de l'Etat aux Collectivités,
 La citoyenneté et la redevabilité des acteurs par rapport à l'amélioration de la
fiscalité locale et de la mobilisation des ressources, et surtout la problématique de
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l'information et communication autour de la mise en œuvre,
 La problématique du développement économique local et régional, la place et
le rôle des acteurs économiques locaux et régionaux en l'occurrence les
prestataires et opérateurs économiques,
 Le pilotage stratégique et l'amélioration du cadre institutionnel et réglementaire
et du dispositif de suivi évaluation et la pérennisation de la base OISE,
 La prise en compte des questions transversales comme la communication
éducative et institutionnelle, le' genre, l'environnement, le VIH/ Sida dans la
décentralisation.
VII- MODE D'INTERVENTION (METHODOLOGIE ET MANDAT DES CONSULTANTS) :
7.1. ETAPES CLES
Le processus de l'étude bilan qui sera réalisée dans le cadre de la tenue du Forum National,
s'organisera autour des étapes suivantes, à savoir:
- L'organisation du DAO et les procédures de choix du Consultant,
- Le cadrage méthodologique et la validation du plan d'exécution technique,
- Les collectes et analyses documentaires,
- Les entretiens et dialogues multi acteurs au niveau national et régional,
- Les visites terrain pour apprécier les réalisations et collecter les opinions/appréciations
des acteurs impliqués,
- Les rencontres de restitution /partage des résultats du bilan avec les propositions de
perspectives pouvant servir pour la mise en œuvre et la consolidation des acquis et
validation technique du rapport de l'étude,
- La production des documents de l'étude bilan, à savoir : le document final de l'étude bilan
et le document de' synthèse de l'étude.
7.2. Niveau d'investigation et acteurs à impliquer pour l'étude bilan
• National:
- Les départements de l'Etat et leurs structures spécialisées et déconcentrées;
- Les élus et leur différentes structures (AMM, ACCRM, HCC ... )
- Les prestataires, les opérateurs, ONG et OSC
- Les Projets et Programmes d'appui à la décentralisation;
- L'ANICT, le CFCT et les Coopérations décentralisées,
- Les Partenaires techniques et financiers ;
- Les Citoyens et Collectifs d'usagers


Régional et local:

La mission, sur la base des choix des localités convenues avec la ONCT, rencontrera les acteurs:
services déconcentrés de l'Etat représentants des Collectivités région, cercle et commune et
leurs différentes organisations, les agents des collectivités, les citoyens et usagers, les
opérateurs et prestataires, -les projets d’appui intervenant dans la zone, les organisations de la
société civile, les groupes spécifiques de femmes et de jeunes.
7.3. Stratégie de gestion de la mission pour l'étude bilan
La DNCT, chargée du pilotage et de la gestion de l'ensemble du processus, mettra en place un
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Comité de suivi de la mission
Les principales étapes de gestion du processus porteront sur :
- La réunion de cadrage de la mission sur la base de la démarche méthodologique
proposée par le prestataire ;
- L'accompagnement du processus de l'étude au niveau national et régional,
- La réunion de restitution et de validation du rapport de l'étude bilan et des propositions
de perspectives.
7.4. Contribution/facilitation de la DNCT
Pour la mise en œuvre de la mission, la DNCT fournira toute la documentation et textes
nécessaires pour le travail. Elle assurera la mise en relation avec les structures et partenaires
à travers des lettres d'introduction pour faciliter les contacts. Elle assurera la mobilisation des
agents et acteurs concernés.
Pour assurer un suivi rapproché de l'étude, la DNCT fera accompagner l'équipe de Consultants
par un cadre qui participera à la phase de terrain.
A cet effet, elle mobilisera un véhicule avec chauffeur et le carburant nécessaire pour cette
mission de terrain. La prise en charge des frais de mission terrain des Consultants
(véhicule).pour la phase terrain dans les régions seront à la charge de la DNCT à travers la
mobilisation des fonds sur le Devis Programme.
VIII· CALENDRIER ET LOGISTIQUE:
8.1. Durée: 55 jours de prise en charge des consultants sur une période de 60 jours, y compris
leur participation aux activités du Forum National (participation et production des actes).
8.2. DEMARRAGE DE LA MISSION: JUILLET 2010.
8.3. CHRONOGRAMME INDICATIF:

Etapes/ activités

Périodes/

Acteurs à impliquer

Responsabilités

03 jours

Comité technique
DNCT
Consultants

Consultants et
DNCT

- Collectes et analyses
documentaires

10 jours

Consultants et
intervenants

- Entretiens et dialogues multi

06 jours

- Cadrage méthodologique et
validation du plan d'exécution
technique (démarrage, phase
terrain et forum)

Consultants

Consultants et acteurs Consultants
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acteurs au niveau national
- Visites terrain au niveau
régional pour apprécier les
réalisations et collecter les
opinions/appréciations des
acteurs impliqués
- Rencontres de restitution/
partage des résultats du bilan
avec les propositions de
perspectives et validation
technique du rapport de l’étude

divers

17 jours

Consultants et
intervenants

Consultants

04 jours

DNCT, Consultants et
Acteurs impliqués

DNCT et
Consultants

05 jours

Consultants

Consultants

Consultants

Consultants

Production des documents de
l'étude bilan:

-

- document final de l'étude
bilan
- document de synthèse de
l'étude bilan (pour le Forum)

- Participation au Forum:
- Présentation des supports

04 jours

- Production des actes du
Forum

TOTAL

11 jours
60 jours

8.4. Lieux d'intervention
Niveau national à Bamako et dans quatre (04) régions représentatives choisies de concert avec le
MATCL/DNCT en fonction des résultats de l'étape d'analyse documentaire et des entretiens.
8.5. LOGISTIQUE
-

Mise à disposition des informations et documents divers,

-

Mise à disposition des moyens pour les visites de terrain (véhicule et chauffeur)

-

Introduction des consultants et à la facilitation des rencontres par le
MATCL/DNCT.

IX· PROFIL DES CONSULTANTS SOUHAITES:
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9.1. COMPOSITION DE LA MISSION (03 CONSULTANTS)
Expert, Coordinateur et
chef de l'équipe,
Chargé des aspects de
suivi, pilotage,
citoyenneté et
gouvernance
Expert associé,
Chargé des questions
institutionnelles et
renforcement des
capacités
Expert associé,
Chargé des questions
de finances et
développement régional
et local

Un Expert Senior, recruté au niveau national avec une qualification post
universitaire, ayant une longue expérience dans l'appui à la
décentralisation avec des compétences avérées en formulation de
politiques et de stratégies, des connaissances en approche de
renforcement des capacités et développement institutionnel. Il doit avoir
des acquis en étude diagnostic, analyse bilan ou de capitalisation dans les
domaines de la décentralisation, développement institutionnel et de
développement local et Gouvernance des collectivités.
Un Expert Junior, cadre national de niveau post universitaire avec une
connaissance profonde du processus de décentralisation au Mali et des
réformes de l'Etat, il doit justifier d'une bonne connaissance de
l'environnement institutionnel et juridique de la décentralisation au Mali
avec des expériences en appui et renforcement des collectivités
territoriales, en formation et facilitation des processus liés à la
décentralisation.
Un expert Junior, cadre national de niveau post universitaire, spécialiste
en économie et/ou Finances publiques avec un minimum de 10 ans
d'expériences dans la gestion des finances publiques avec des
connaissances approfondies en finances et économie locale. Il doit justifier
d'une connaissance approfondie de la décentralisation et du
développement local au Mali, surtout des questions de financement et de
mobilisation des ressources financières des collectivités territoriales
maliennes.

4.
La sélection des experts se fera sur la base d'une procédure négociée concurrentielle. Les CV
proposés feront l'objet d'une évaluation conjointe avec les services de la CONFED et de la DCE.
A cet effet, le Directeur National des Collectivités Territoriales mettra en place une commission
d'évaluation desdits CV suivants des critères définis par ladite commission.
9.2. Modalités de rapportage



Rapport provisoire de l'étude bilan du processus de décentralisation au Mali ;
Rapport final et document de synthèse, tenant compte des remarques et suggestions de
l'atelier de restitution/partage (au maximum 10 jours après le Forum).

X· SOURCES DE FINANCEMENT DE L'ETUDE:
La présente étude sera financée par le Fonds Européen de Développement (FED) sur les lignes
budgétaire 1.1.12 « Etude sur le bilan et perspectives de la Décentralisation» et 3.4.1 du
Fonctionnement de l'avenant W 1 du Devis Programme N°2 Appui-Institutionnel DNCT.
XI· APPROBATION DES RAPPORTS:
La maître d'œuvre (DNCT) approuve, commente ou rejette les documents de la mission en
consultation avec le maître d'ouvrage (CONFED et la Délégation de l'Union Européenne) dans un
délai de 30 jours à compter de la· réception.
Bamako le 12 Juin 2010
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Textes et Avants projets
Les Lois :
- La Constitution de la République du Mali
- 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° 99-026 du 07 juillet 1999, portant ratification de l’ordonnance n°99-003/PRM du 31 mars 1999 portant création de la Direction Nationale des Collectivités
Territoriales.
- Loi N° 00-044 du 07/07/2000, déterminant les ressources fiscales des communes
des cercles et des régions.
- Loi n° 00-042 du 7 juillet 2000, portant création de l’ANICT
- Loi n°04-033 du 27 juillet 2004, modifiant la loi n° 95-022 du 20 mars 1995 portant
statut des fonctionnaires des collectivités territoriales, en élargissant son champ
application à l’ensemble des corps et catégories ;
- Loi n°02-053 du 16 décembre 2002, portant Statut Général des Fonctionnaires de
l’Etat (consacre en son article 122 le principe de la mise à disposition de
personnel de l’Etat aux Collectivités territoriales) ;
- Loi N° 02-008/ du 12/02/2002, portant modification et ratification de l’Ordonnance
N° 00-027/P-RM du 22/03/2000
- Loi N° 00-044 du 07/07/2000, déterminant les ressources fiscales des communes
des cercles et des régions.
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-

-

Loi n° 00-042 du 7 juillet 2000, portant création de l’ANICT.
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
Loi N° 96-061 du 4/11/1996, portant principes fondamentaux de la comptabilité
publique
Loi N° 96-060 du 4/11/1996, relative à la Loi de finance ;
l’adoption le 18 août 2006 de la loi n° 06-043, portant statut des élus des
Collectivités Territoriales.
loi portant création du Fonds National d’Appui aux Collectivités Territoriales
(FNACT) du 13 décembre 2007.
Loi n° 07- 072 du 26 décembre 2007, portant création du Fonds National d’Appui
aux Collectivités Territoriales (FNACT) constitué de 05 guichets

Les Décrets :
- Décret n°05-089/PM-RM du 04 mars 2005, portant création de la Commission
Interministérielle de Pilotage des transferts de compétences et de ressources de
l’Etat aux Collectivités Territoriales ;
-

Décret n° 03-583/P-RM du 30 décembre 2003, portant dispositions communes
d’application du statut des fonctionnaires des collectivités territoriales concernant le
recrutement et les concours directs de recrutement ;

-

Décret n° 03-582/P-RM du 30 décembre 2003, portant répartition des actes
d’administration et des actes de gestion du personnel des collectivités territoriales ;

-

Décret n° 03-545/P-RM du 23 décembre 2003, fixant l’organisation et les modalités
de fonctionnement des Commissions Administratives Paritaires de la Fonction
Publique des Collectivités Territoriales et des Collectivités Territoriales ;

-

Décret n° 03-544/P-RM du 23 décembre 2003, fixant l’organisation et les modalités
de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Fonction Publique des Collectivités
Territoriales

-

Décret n°03-455/P-RM du 22 octobre 2003, portant institution du concours entre les
communes ;

-

Décret n°03047/R-PM du 05 février 2003, déterminant le cadre Organique de la
Direction Nationale des Collectivités Territoriales.

-

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° 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° 02-313/P-RM du 04/06/2002, fixant les détails des compétences
transférées de l’Etat aux Collectivités Territoriales en matière d’éducation

-

Décret N°01-555/P-RM du 20/11/2001, portant modification du décret N°95-210 du
30/05/1995
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-

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.

-

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° 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° 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.

-

L’adoption le 16 octobre 2006 du décret n° 436/P-RM, déterminant les modalités de
la coopération entre les collectivités territoriales en République du Mali

-

Décret n°99-130/P-RM du 26 mai 1999, fixant l’organisation et les modalités de
fonctionnement de la Direction Nationale des Collectivités Territoriales.
Décret portant création du centre de formation et de perfectionnement des
Collectivités Territoriales.

-

Les Arrêtés :
-

Arrêté interministériel n°05-MATCL-MEF-SG du 30 mai 2005, fixant les conditions et
modalités d’organisation du concours entre les communes ;

-

Arrêté n°04-1878/MATCL-SG du 27 septembre 2004, déterminant les modalités de
recrutement par voie de concours ou d’examens professionnels dans les corps de la
Fonction Publique des Collectivités Territoriales ;

-

Arrêté n°04-1877/MATCL-SG du 27 septembre 2004, portant modalités de
désignation des membres du Conseil Supérieur et des membres des Commissions
Administratives Paritaires de la Fonction Publique des Collectivités Territoriales ;

-

Le recrutement suivant l’arrêté n° 0874/MATCL-SG du 27 avril 2006 de 1672 agents
des collectivités territoriales, occupant des emplois permanents depuis au moins 5
ans.

-

Arrêté n°002301/MATC-SG, fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement
du comité national d’orientation des appuis techniques aux collectivités territoriales.

-

Arrêté n°0113 MATCL-SG du 18 mai 2007, portant mutation des fonctionnaires des
CT

-

Arrêté n°07-3238 MATCL-SG du 13 décembre 2007, fixant les conditions de
délivrance des cartes d’identification, du port de l’écharpe et de l’insigne des élus des
Collectivités Territoriales

Les Décisions :
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-

Décision n°0160/MATCL-SG du 27 octobre 2004, portant création de la cellule
d’appui à la gestion des Fonctionnaires Territoriaux

-

Décision n°0135/MATCL-SG du 24 septembre 2004, portant création d’une
Commission de transposition des fonctionnaires relevant du statut du personnel
municipal ;

-

Décision n° 06-010/DG- ANICT du 20juin 2006, relatif au droit au tirage sur le fonds
d’investissement des collectivités territoriales (FICT) au titre de l’année 2006, d’un
montant de Quatorze milliards Trois Cent Dix Huit Millions Six Cent Quarante Trois
Mille Huit Cent Quatre Vingt Quinze francs (14 318 643 895) FCFA

-

Délibération n°06-007/CA-ANICT du 16 mai 2006, donnant mandat spécifique au
Président du Conseil d’administration de l’ANICT.

-

Décision n°06-035/DG –ANICT du 27 décembre 2006, fixe les détails de cette
répartition entre les collectivités territoriales et a notifié à chacune d’elles ses droits
de tirage spécifiques PISE II au titre de l’exercice 2006.

-

Décision n°112 MATCL-SG du 18 mai 2007, portant avancement et bonification des
fonctionnaires des CT

-

La décision n°07-007/DG-ANICT du 16 juillet, sur les droits de tirage au titre du fonds
d’investissement des CT pour l’année 2007.

-

La décision n° 07- 0012/ MF- DGI du 13 novembre 2007, portant délégation des
pouvoirs

-

Les décisions (12) de répartition des candidats admis au concours directs de
recrutement dans la fonction publique des CT (Ex. N° 08- 0272/ MATCL-SG du 10
novembre 2008, concernant le Corps des Techniciens Supérieurs des CT)

Les Instructions :
-

L’instruction interministériel n° 2534/MATCL-MEF-SG relative aux procédures
administratives financières et comptables du FAT a été signé le 04 septembre 2006.
l’objet de cette instruction est de définir les procédures applicables à la gestion de ce
Fonds.

-

L’instruction Ministérielle n°2377 MATCL-SG portant dispositif de suivi des
indicateurs PARAD a été signée le 16 août 2006 ;

-

Instruction n°3883 MATCL-SG du 31 décembre 2007 relative au dispositif d’appui
des services techniques de l’Etat dans les régions et dans les cercles.
Instruction n° 00- 312/ MATCL- SG du 23 janvier 2008, relative à la prise en charge
de l’appui technique pour la période post CCC ;

-

-

Instruction n° 00- 313/ MATCL- SG du 23 janvier 2008, relative à la prise en charge
de la gestion de base OISE ;

-

Instruction n° 00- 379/ MATCL- SG du 28 janvier 2008, relative à la dévolution du
patrimoine du CCC et Chargé de suivi régional
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-

Instruction n°08-003/PM-RM du 21 Novembre 2008, relative à la mise en œuvre des
transferts de compétences et de ressources de l’Etat aux Collectivités Territoriales,
Novembre 2008

Les Ordonnances :
-

Ordonnance N° 00/P-RM du 22/03/2000, portant code domanial et foncier ;

-

Ordonnance n° 99/P-RM du 31 mars 1999 portant création de la direction nationale
des collectivités territoriales ;

-

Ordonnance de création du centre de formation et de perfectionnement des
Collectivités Territoriales et sa ratification par l’Assemblée Nationale en octobre
2007 ;

-

Ratification de l’Ordonnance n° 07- 019/P-RM du 18 juillet 2007, portant création du
Centre de Formation des Collectivités Territoriales

Les Conventions :
-

La signature de la convention de financement du Programme d’Appui à la Réforme
de l’Etat et à la Décentralisation (PARAD n°9420/MLI le 14 mars 2006 sous la
présidence du Président de la République en présence de Madame le Chef de la
Délégation de la Commission Européenne ;

-

Au titre de l’intégration progressive des ressources financières des programmes
sectoriels dans le FICT, la mise en œuvre de la phase II du Programme
d’Investissement Sectoriel de l’Education (PISEII) a fait l’objet d’une Convention de
gestion des dotations, signée le 13 septembre 2006 entre le Ministère de l’Education
Nationale et l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales ;

-

La signature de 04 Protocoles d’Accord avec les PTF ;

-

Le Projet de Convention entre la DNCT et la SNV pour la mise en œuvre des Actions
du Plan d’action.

Les Projets de textes :


Le projet de loi modifiant la loi 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 ;



L’avant projet de loi modifiant la loi n° 95-034 du 12 avril 1995 portant Code des
Collectivités Territoriales;



L’avant projet de loi modifiant la loi n°
particulier du District de Bamako ;



L’Avant- projet de loi portant création de la Direction Générale des Collectivités
Territoriales

96-025 du 21 avril 1996 portant statut
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ANNEXE 3: LISTE DES PERSONNES RENCONTREES
Nom
Sagara
Malet
Tangara
Sanogo
Maiga
Doumbia
Traoré

Prenoms
Ousmane
Ismaël
Alassane
Oumar
Arbocana
Konimba
Logona

Fonction/Structure
Député
Député
Député
Assistant
Assistant
Assistant
Président /CATD

Maire
1er adjoint au maire
4è adjointe au maire
Secrétaire général
Secrétaire à l’éducation/CNSC
CONASCIPAL/CNSC
Renforcement des capacités/CNSC
/CNSC/CNSC
Président/CNSC
Vice président /CNSC
6è secrétaire parlementaire/HCC
5è secrétaire parlementaire/HCC
2è questeur /HCC
3è questeur/HCC
3è secrétaire/HCC
1er vice président
Sécrétaire général HCC/HCC
Président /HCC

Sissouma
Dabou
Coulibaly
Sidibé
Coulibaly
Bagayoko
Sangaré
Samaké
Traoré
Siby
Sanogo
Maiga
Diallo
Sylla

Dramane
Yaya Nazanga
Bintou Coulibaly
Modibo
Djénèbou Sidibé
Dr Mariam D.
Siriman
Hariatou
Allaye Touré
Salimata Diarra
Daouda
Intalou
Hamidou Hama
Mamadou M.
Moussa
Zacharia
N’Tji
Ag Mohamed
Ibrahim
Adama
Marc
Lamine
Souleymane
N’golo
Bakary
Moussa
Kassoum
Mohamed Bassirou
Moussa
Tahirou
Ibrahim Assihanga
Guimba
Dr Oumarou

Dr. Traoré
Dr. Keita
Guindo
Keita
Maiga

Oumar N.
H
Hamidou
Seydou Makan
Daouda Samory

Chef division santé/Gao
Chargé surveillance épidémiologie/Gao
Chargé du conseil agricole/Gao
DRPSIAP/Gao
Chef div. aménagement et hydraulique

Bureau communal
Sountoura
Barry
Mme Diawara
Coulibaly
Touré
Maiga
Sakho
Diané
Boureima
Coulibaly
Diakité
Mme Nina Walet
Diallo
Dr. Traoré
Camara
Dembélé
Bagayoko
Oumarou

DNCT
DNCT
CADD
CADD
CADD/MET
CADD/DNCT
CADD/MATCL
CADD/MEFP
CADD/MDSSPA
CADD/MEALN
CADD/MLAFN
CADD/MHC
CADD/EA
CADD/MEP/Gao
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Kanta
Coulibaly
Diakité
Mme Maiga
Moussa
Aguissa
Tiegoum
Mohamed

Sékou
Zina
Drissa
Oumou Cissé
Aboubacar
Ag Imbarkawan
Adama
Ag Sidi Mohamed

Abdoul Aziz
Maiga
Dembélé
Yéhia
Maiga
Abdoul Aziz
Mawiyatou
Saima Issa
Soumaré
Ascofaré
Maiga
Cissé
Maiga
Touré
Maiga
Mahamadou
Touré
Ag Mohamedou
Ag Aferebi
Ag Alhousseini
Ag Ayouba
Ag Agtanine
Ishall
Ag Intalla
Ag Bathily
Touré
Solah
Ag Mohamed
Maiga
Ongoinba
Ag Effanfane
Touré
Cissé
Ag Hatabo
Abdoulaye
Ben Ahmed
Agoumour
Traoré
Maiga

Harouna
Amadou
Sekou
Moumouni
Ibrahim D
Idrissa
Idrissa
Maiga
Soumeylou
El Hadj
Ibrahim
Idrissa
Idrissa Aliou
Ahmadou A.
Abdourajack
Moussa
Drisso
Moyamed
Idrissa
Aboubacrine
Ilias
Abdoulaye
Mohamed Abdaleh
Al Camis
Almounes
Ibrahim Abdoulaye
Moyamed Ahmed
Daniel
Sida Djibrilla
Harouna K.
Ibrahim
Salehoum T.
Amadou M.
Mahmoud
Soumaila
Chérif
Aguissa
Youma
Djibrilla

Maiga

Soumana
AAzouboncana
Dienfa

Diarra

pastorale/Gao
Chef division DRSV/Gao
Directeur adjoint CAP/Gao
ANICT/Gao
Chef div. Aff. Gén.et communication/Gao
ASACO Boulgoundié/Gao
ASACO Château /Gao
ASACO Château /Gao
Coordinateur PGP2
Tassaght/GREFFA/Gao
Président ASACO Boulgoundié/Gao
Président forum des OSC/Gao
Conseiller FERASCOM/Gao
FFASCOM Gao
ASACOSossokoia/Gao
ASACO Berrah/Gao
ASACO Berrah/Gao
Présidente FERASCOM/Gao
Secrétaire gén. Coord.rég.ONG de Gao
Région de Kidal
ASMCO /Gao
ASACO Alfanabandia/Gao
Président ASACO Benah/Gao
Chef de village/Ansongo
Chef de village /Ansongo
2è adjoint au maire/Tin Hamma
Régisseur des dépenses/Tin Hamma
Chef service assainissement
1er adjoint au maire/Ansongo
Régisseur des dépenses/Tin Hamma
Chef de fraction//Ansongo
Chef de fraction/Ansongo
Maire/ Tin Hamma
CT AMM Ansongo
Conseiller communal Talataye
Conseiller communal Talataye
Rég. Recettes de Talataye
Maire Tin Hamma
1er adjoint au maire
Maire CR Ouatagouna
Maire CR Tessit
Maire Bara
Maire Ansongo
Président CC/Ansongo
Radio Sony /Ansongo
Conseil cercle /Ansongo
Conseil cercle/Ansongo
secrétaire gén. Conseil de cercle /Ansongo
1er vice président Conseil de
cercle/Ansongo
Préfet Cercle /Ansongo
Sous préfet/Ansongo
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Traoré
Djiguiba
Tamboura
Kanté
Niangaly
Kaloga
Coulibaly
Assoumane

Mamadou F.
Hamadoun
Oumar
Issa
Amadou
Moussa
Nouhoum
Bocar

Maiga
Cissé
Diallo
Togo
Touré
Yattara
Soufa
Dembélé
Traoré
Maiga
Maiga
Ouattara
Ouattara
Ouattara
Ouattara
Ouattara
Ouattara
Ouattara
Kouyaté
Ouattara
Mallé
Mallé
Ouattara
Ouattara
Ouattara
Bamba
Traoré
Mallé
Dembélé
Traoré
Koné
Ba
Cissé
Diabaté

Alhousseiny A.
Salif Z.
Abdoulaye
Casimir
Mamoudou
Ousmane
Moulaye
Badara
Bababa
Aba
Hasseye Yéya
Taliby
Siaka
Mory
Seybou
Lassina
Boubacar
Mohamed
Adama
Seydou
Bakary
Seydou
Boubacar
Mamed
Adama
Yaya
Zango
Nouhoum
Saifoulaye
Mamadou Sadio
Yacouba Michel
Boubacar
Jacques
Amadou

Dembélé

Binafou

Coulibaly
Togola
Doumbia
Traoré
Traoré
Coulibaly

Békou
Sibiri
Souleymane
Kadidiatou
Bamoussa
Bakary

Trésorier payeur /Mopti
agent DRPSIAP/Mopti
Coord. PI/CT-DL/Mopti
ANICT/Mopti/Mopti
D/CAP Mopti
Chef div. Hygiène/Mopti
Directeur Hydraulique/Mopti/Mopti
Direct reg. impôts
Directeur reg des impôts/Mopti
Membre consulaire CCIM/Mopti
Membre consulaire CCIM/Mopti
Détaillant /Mopti
SG CRCM/Mopti
Conseiller de village / Djenné
Conseiller de village/ Djenné
Conseiller de village / Djenné
Conseiller de village/ Djenné
Conseiller de village / Djenné
Conseiller de village / Djenné
Rep du chef de village/ Djenné
Conseiller de village / Djenné
Conseiller de village / Djenné
Conseiller de village/ Djenné
Conseiller de village / Djenné
Conseiller de village / Djenné
Conseiller de village / Djenné
Conseiller de village
Conseiller de village / Djenné
Conseiller de village / Djenné
Conseiller de village / Djenné
Conseiller de village / Djenné
Conseiller de village / Djenné
Conseiller de village / Djenné
Conseiller de village / Djenné
Président AR/Sikasso
Chef service adm et jurid. /AR Sikasso
Chef cellule technique
Chef comptable/ AR/Sikasso
Direct centre CCFAP/Zamblara :Sikasso
Chef antenne reg PACR
Chef antenne ANICT
Directeur reg des impôts
Directeur reg DRPIA (Direction Reg de
Productions et Industries Animales)
/Sikasso
Directeur regionale Sces
vétérinaires/Sikasso
Rep DREF/Sikasso
Rep directeur CAP Sikasso I
DRPSIAP/Sikasso
Rep direct. CAP Sikasso II
Rep direct. Reg Hydraulique/Sikasso
Direction reg budget
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Goita
Mme
Diakité
Diakité
Diarra
Mme Diarra
MmeCoulibaly
Mme Sanogo

Dr. T
Traoré Safiatou
Diallo
Fousséni
Amadou
Seydou Z.
Assétou Coulibaly
Aissata Goita
Namara Coulibaly

Sissoko

Batou

Samoura

Diarra

Coulibaly

Bréhima

Traoré

Mariko

Samoura

Wandé

Keita

Goundo

Coulibaly

Djiguiba

Diarriss

Haidara

Baby

Mamadou

Kanté

Sory

Coulibaly

Alassane

Doumbia

Faran

Ould Mohamed Idriss
Ben Mahmoud

Mohamed
Salah

Mahamane
Haidara
Ag Mohamed
Yattara
Ismaguel
Maiga
Sanogo
Hamara
Ag Mohamed Ahmed
Maiga
Guindo
Mme Maiga
Maiga

Mahamoudou
Abdallah
Rhissa
Ibrahim
Mariam
Karimatou
Mahimouna
Younous
Rhissa
Sabane

Maiga
Yacouba

Boubacar G.
Mamoudou

Mariam Maiga
Abdou talfi

Médecin /Sikasso
Programme de gouvernance/Sikasso
Direction reg Trésor/Sikasso
Pdt CR des jeunes/Sikasso
Pdt APE/Sikasso
Pdte CAFO/Sikasso
FERASCOM/Sikasso
Vice présidente ASPROFR (Association
prof. des femmes rurales) /Sikasso
Maire / Commune rurale de DioumaraKOUSSATA
1er adjoint/ Commune rurale de DioumaraKOUSSATA
2è adjoint/ Commune rurale de DioumaraKOUSSATA
3è adjoint/ Commune rurale de DioumaraKOUSSATA
Conseiller/ Commune rurale de DioumaraKOUSSATA
Conseiller / Commune rurale de DioumaraKOUSSATA
Conseiller/ Commune rurale de DioumaraKOUSSATA
Conseiller/ Commune rurale de DioumaraKOUSSATA
Conseiller/ Commune rurale de DioumaraKOUSSATA
Secrétaire général/ Commune rurale de
Dioumara-KOUSSATA
Régisseur dépenses/ Commune rurale de
Dioumara-KOUSSATA
Régisseur / Commune rurale de DioumaraKOUSSATA
Pdt/ Assemblée régionale Gao
Secrétaire général/ Assemblée régionale
Gao
Adm. Territorial/ Assemblée régionale Gao
Conseiller tech/ Assemblée régionale Gao
/ Assemblée régionale Gao
/ Assemblée régionale Gao
Billeteur/ Assemblée régionale Gao
Secrétaire/ Assemblée régionale Gao
Attaché d’adm. / Assemblée régionale Gao
Régisseur/ Assemblée régionale Gao
CT/ Assemblée régionale Gao
1er adjoint/Commune urbaine de Gao
2è Adjoint/Commune urbaine de Gao
3è Adjointe/Commune urbaine de Gao
Conseiller municipal/Commune urbaine de
Gao
Conseiller /Commune urbaine de Gao
Conseiller /Commune urbaine de Gao
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Maiga
Abdoulaye
Mahalmadane
Ag A.
Alhadi
Dama

Idrissa
Sidi Y.
Abdou
Bilal
Alassane
Yacouba

Mme Traoré

Maimouna
Dougoumalé
Mohamadou
Ibrahim
Mahamadou
Alassane
Ibrahim P.
Issa

Hama
Maiga
Maiga
Maiga
Tounkara
Maiga
Mahamane
Touré
Maiga
Djibrilla
Babily
Dicko
N’Diaye
Diallo
Diallo
Maiga
Alzouma
Doucouré
Magassa

Tamboura
Sylla
Camara
Sacko
Sidibé
Maiga
Ténémakan

Conseiller/Commune urbaine de Gao
Conseiller/Commune urbaine de Gao
Conseiller/Commune urbaine de Gao
Conseiller/Commune urbaine de Gao
Conseiller/Commune urbaine de Gao
Secrétaire général/Commune urbaine de
Gao
Ingénieur territorial/Commune urbaine de
Gao
Billeteur/Commune urbaine de Gao
Régisseur/Commune urbaine de Gao
Contrôleur/Commune urbaine de Gao

Techn sup territ/Commune urbaine de Gao
Inspecteur des finances/Commune urbaine
de Gao
Issiak Ario
Agent recenseur/Commune urbaine de Gao
Abdourahamane
Agent de poursuite/Commune urbaine de
Gao
Abdourahamane A.
Adjointe financ. /Commune urbaine de Gao
Alkabir Izakaina
Agent à l’Etat civil/Commune urbaine de
Gao
Saouda
Secrétaire Etat civil/Commune urbaine de
Gao
Diahara
Agent de recouvrement Adjointe
finance/Commune urbaine de Gao
Bintou B.
Régisseur d’avance/Commune urbaine de
Gao
Faty
Adjointe d’adm/Commune urbaine de Gao
Boucary
Adm territorial/Commune urbaine de Gao
Aboubacar Youssouf Agent recouvrement/Commune urbaine de
Gao
Saly Aly
Commis comptable/Commune urbaine de
Gao
Moussa
Maçon/Commune urbaine de Gao
Kandé Gollé
Maire/Commune de Guidimé -Yélimané
Seydou
1er adjoint/Commune de Guidimé Yélimané/Commune de Guidimé Yélimané/Commune de Guidimé Yélimané/Commune de Guidimé -Yélimané
Boubacar
Conseiller communal/Commune de
Guidimé -Yélimané
Cheickné
Conseiller communal/Commune de
Guidimé -Yélimané
Rokia
Conseillère communal/Commune de
Guidimé -Yélimané
Aly
Conseiller /Commune de Guidimé Yélimané
Diagnely
Conseiller /Commune de Guidimé Yélimané
Issa Oumarou
Secrétaire général/Commune de Guidimé Yélimané
Koné
1e Adjoint Commune VI
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Ibrahim
Jeamille
Moussa
Seydou Amory
Mme Konaté Salimata
Adama
Kissima
Baba
Mamadou
Christophe
Thierno Boubacar
Jacques Rémy
Soumeïlou
Mme Diarra Seima Issa
Mohamed Ag Sidi Mohamed
Mahamoud Ag Hatabo
Abdoulaye Moussa Diarra
Saïdou Tangara
Mamadou Gaoussou Traoré
Moumouni Damango
Macky Cissé
Allaye Dougnon
Abdoulaye Garba Maïga
Oumar Bathily
Aly Dolo
Boureïma Telly
Mamoutou Balla Dembélé
Sékou Amadou Denon
Sama Dembélé
Gouro Bocoum
Soumaïla Sangaré
Aboubacar Dravy
Boubacar Cheick Condé
Ousmane Christian Diarra
Kamafily Sissoko
Flantié Sanogo
Calixte Traoré
Kouyé Diouma
Moussa Sounkalo Koné
Yahaya Cissé
Mme Touré Rahamatou
Bagayoko
Bakary Coulibaly
Lassina Diarra
Boubacar Bamba
Youssouf Berthé
Souleymane Cissé
Dioting Mariko

Touré
Bittar
Sy
Guindo
Diakité
Sangaré
Tandjigora
Berthé
Diallo
CASAS
Cissé
Varma
Soumaré
Maïga

Ministre de la Santé
Président du CESC
Chef de cabinet
Primature
Cellule Gouvernance Primature
Maire du District
Secrétaire Général
Secrétariat Général de la Présidence
Maire de Lakhamané
DCE
Conseiller aux Affaires Economiques/ Gao
Conseiller aux Affaires administratives/Gao
Coordinateur des ONG de Gao
Fédération Régionnale des Associations de
santé communautaire
ONG PGP/Gao
Conseiller Commune nomade de TinHamma
Gouverneur de Mopti
Directeur de Cabinet
CAAJ du Gouvernorat de Mopti
CAEF du Gouvernorat de Mopti
Président de l’Assemblée Régionale de
Mopti
Secrétaire Général
1e vice président
Maire de la Commune Urbaine de Mopti
Maire de la Commune de Sangha
Conseiller Communal
Préfet de Djenné
Adjoint au Préfet
Sous préfet
2e adjoint au maire de la Commune urbaine
de Djenné
Secrétaire Général
Régisseur des recettes
Sous préfet
Adjoint du Préfet
CAAJ Gouvernorat de Sikasso
CAEF Gouvernorat de Sikasso
Secrétaire Général de la Commune urbaine
de Sikasso
Secrétaire Général Adjoint
1e Adjoint au Maire
5e adjoint
2e adjoint
2e adjoint au Maire de Zégoua
3e Adjoint au Maire
Secrétaire Général
1e Adjoint
Régisseur des recettes
Maire de la Commune de Sanso
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Seydou Togola
Garaba Kontao
Malick Maïga
Fassory Konaté
Mamadou Idrissa
Sibiri Traoré
Tidiane Bathily
Lassana Traoré
Sétigui Coulibaly
Cheickna Baby
Yeli Siby
Diaguély Traoré
Balla Diarra
Cherif Moulaye Haïdara
Modibo Dolo
Alassane Maïga
Abdoul Aziz Aguissa Maïga
Kafougouna Koné
Bassidi Coulibaly
Moriba Sinayoko
Oumar Baba Kané
Souleymane Ongoïba
Mohamed Ag Erlaf
Amara Traoré
Mamadou Lamine Samaké
Youssouf
Bakari
Lassina
Boubacar
Souleymane
Dioting
Seydou Togola

Berthé
Coulibaly
Diarra
Bamba
Cissé
Mariko
Togola

Chargé des questions de Développement
Préfet de Yélimané
Sous préfet central
1e vice président du Conseil de Cercle de
Yélimané
Chargé d’éducation
Chef de village de Yélimané
Conseiller
Conseiller
Notable
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Notable
Directeur DNAT
Directeur National de la Planification
Directeur Adjoint
Commissaire Adjoint CDI
Ministre de l’Administration Territoriale et
des Collectivités Locales
Directeur Direction Nationale de l’intérieur
Directeur Adjoint
DNI
Directeur National Adjoint du Trésor et de la
Comptabilité Publique
Directeur de l’ANICT
Adjoint
Directeur Adjoint à la Direction Générale
des Impôts
1er Adjoint/ Commune de Zégoua
2ème Adjoint/ Commune de Zégoua
3ème Adjoint/ Commune de Zégoua
Secrétaire général/ Commune de Zégoua
/ Commune de Zégoua
Commune de Sanso/Morila
CT/Commune de Sanso/Morila
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ANNEXE 4 : RAPPORT DEFINITIF DE L’ENQUETE LEGERE D’OPINION DES
CITOYENS SUR LA DECENTRALISATION

RAPPORT DEFINITIF
ENQUETE LEGERE D’OPINION DES CITOYENS SUR LA
DECENTRALISATION
DANS LE CADRE DE L’ETUDE SUR LE BILAN ET LES
PERSPECTIVES DE LA DECENTRALISATION AU MALI

DNCT
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I.

INTRODUCTION

Dans le cadre de l’étude du bilan de la décentralisation, une enquête citoyenne a été aussi
menée pour évaluer les opinions des citoyens sur la décentralisation.
L’enquête a porté spécifiquement sur les opinions des citoyens au niveau de trois régions
(Bamako, Ségou, Koulikoro) concernant :
 Leur niveau de connaissance par rapport aux responsabilités des services attribués
dans les communes ;
 Leur appréciation par rapport aux élus ;
 Les perspectives pour la bonne marche des communes.

II. METHODOLOGIE DE L’ECHANTILLONAGE
L’échantillon des villages à enquêter s’est largement inspiré de l’échantillon de l’enquête de
satisfaction des usagers commanditée par le CDI de Mai à Juillet 2010. Cette enquête
d’envergure nationale comprenait 140 SE à enquêter sur toute l’étendue du territoire. La
distribution du nombre de SE par région a tenu compte du poids démographique de chaque
région tandis que le choix des SE au sein de chaque région, a été fait aléatoirement, mais en
tenant compte du poids du type de résidence (rural et urbain).
Tableau 1: Echantillonnage de l’enquête CDI.
Région

Poids
Démo

Kayes
13,8%
Koulikoro
16,6%
Sikasso
18,1%
Ségou
16,1%
Mopti
14,0%
Tombouctou
4,6%
Gao
3,8%
Kidal
0,5%
Bamako
12,5%
Ensemble
100,0%

Population en %

Nombre SE

Echantillon (individus)

Total Urbain Rural Total Urbain Rural Total Urbain Rural
100
11
89
19
2
17
190
20
170
100
05
95
23
1
22
230
10
220
100
16
84
25
4
21
250
40
210
100
08
92
23
2
21
230
20
210
100
06
94
20
1
19
200
10
190
100
08
92
7
1
6
70
10
60
100
16
84
5
1
4
50
10
40
100
20
80
1
0
1
10
0
10
100
100
00
17
17
0
170
170
0
100
21
79 140
29
111 1 400
290 1 110

En tenant compte des contraintes de temps, coûts et accessibilité en période d’hivernage,
l’hypothèse de départ a été de considérer trois régions et de prendre la moitié de
l’échantillon de ces régions en réduisant l’amplitude de l’échantillon. Ainsi trois régions ont
été proposées pour l’enquête légère à savoir Koulikoro, Ségou, et Bamako.
Les trois régions proposées pour l’enquête légère donnent un total de soixante-trois (63) SE;
ce qui nous a amené à 33 SE à enquêter.
Le tableau ci-après donne la répartition des SE et des individus à enquêter.
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Tableau 2: Echantillonnage de l’enquête citoyenne

Région
Koulikoro
Ségou
Bamako
Ensemble

Population en %
Total Urbain
100
05
100
08
100
100
100
36

Nombre SE
Rural Total Urbain
95
12
1
92
12
2
00
9
9
64
33
12

Echantillon (individus)
Rural Total Urbain Rural
11
120
10
110
10
120
20
100
0
90
90
0
21
330
120
210

Au second degré, les cercles suivants ont été sélectionnés :




Région de Koulikoro : Cercle de Koulikoro, Cercle de Dioila, Cercle de Kati
Région de Ségou : Cercle de Ségou, Cercle de San, Cercle de Tominian
District de Bamako : Toutes les communes

Au troisième degré, 33 SE ont été tirées aléatoirement dans les différents cercles et
communes de Bamako. Dans chaque SE, 10 personnes ont été enquêtées.
Outil de collecte
Un outil de collecte a été mis en place. Il est en annexe de ce document.
Saisie, et traitement des données
Les données brutes de cette enquête ont été collectées à partir du questionnaire, saisies
avec le logiciel CSPro et traitées avec le logiciel et SPSS.

III. RESULTATS BRUTS
III.1 Caractéristiques démographiques
Tableau 3: Répartition des enquêtés par région
Fréquence
Koulikoro
Ségou
Bamako
Total

Pourcentage

113
121
91
325

34,8
37,2
28,0
100.0

Tableau 4: Répartition des enquêtés par zone de résidence
Fréquence
Urbain
Rural
Total

119
206
325

Pourcentage
36,6
63,4
100,0
83

Tableau 5: Répartition des enquêtés par sexe
Fréquence
Homme
Femme
Total

Pourcentage

189
136
325

58,2
41,8
100,0

Cette enquête citoyenne a concerné 325 enquêtés parmi lesquels 189 hommes (58%) et 136
femmes (42%). Plus de la moitié des enquêtés (63%) sont issus du milieu rural contre 37% du
milieu urbain.
Tableau 6: Répartition des enquêtés par situation matrimoniale

Célibataire
Marié
Divorcé
Veuf/Veuve
Total

Fréquence
120
182
2
21
325

Pour cent
36,9
56,0
0,6
6,5
100,0

L’état matrimonial des enquêtés se repartit principalement entre les mariés (56%) et les
célibataires (37%). Le reste de la population des enquêtés était constitué des veufs/veuves
(7%) et de divorcés (0,6%).
7: Répartition des enquêtés par âge
Fréquence
18 à 22 ans
23 à 27 ans
28 à 32 ans
33 à 37 ans
38 à 42 ans
43 à 47 ans
48 à 52 ans
53 à 57 ans
60 ans et plus
Total

70
48
38
33
53
25
23
9
26
325

Pourcentage
21,5
14,8
11,7
10,2
16,3
7,7
7,1
2,8
8,0
100.0

La majorité des enquêtés ont moins de 43 ans (73%). Parmi ceux-ci les moins de 23 ans
constituent la plus grande partie (21,5%).
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Tableau 8: Répartition des enquêtés par niveau d’études
Fréquence
Aucun
Coranique
Alphabétisé/ced
Fondamental 1
Fondamental 2
Secondaire
Supérieur
Total

Pourcentage

116
60
15
10
24
74
26
325

35,7
18,5
4,6
3,1
7,4
22,8
8,0
100.0

Quant au niveau d’études de la population enquêtée, elle se repartit principalement entre
ceux qui n’ont aucun niveau (36%), le niveau secondaire (23%) et le niveau coranique (19%).
Le niveau alphabétisé (5%), le niveau de l’enseignement fondamental (11%) et le supérieur
(8%) se partagent le reste de la population.
Tableau 9: Répartition des enquêtés par profession
Fréquence
Agriculteur / Eleveur
Travail manuel
Ventes
Commerçant
Ménagère
Profession libérale
Professionnel/administratif
Artisan
Religieux
Étudiant/ Élève
Autre
Sans information
Total

56
34
15
41
51
2
18
7
1
57
42
1
325

Pourcentage
17.2
10.5
4.6
12.6
15.7
.6
5.5
2.2
.3
17.5
12.9
.3
100.0
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Tableau 10: Enquêtés ayant déjà exercé un mandat ou une responsabilité
Fréquence
Oui
Non
Total

Pourcentage

38
287
325

11.7
88.3
100.0

Seule 12% de cette population enquêtée a déjà assumé un mandat électif ou une
responsabilité.

III.2. Niveau de connaissance de la population sur les responsabilités des
services attribués
Tableau 11: Pourcentage des enquêtés selon le niveau de connaissance sur les
responsabilités des services
Gouvernem
ent central
%

Autorités
locales
%

Leaders
traditionnel
s
%

Ne
sais
pas
%

Total
%

0.9

Membres
de la
communaut
é
%
45.5

Hygiène et
Assainissement

7.1

43.7

2.8

100

Gestion des
écoles du
premier cycle de
l’enseignement
fondamental
Gestion des
centres de santé
communautaire
(CSCOM)
Perception des
impôts locaux
Attribution des
terres
Protection des
cours d'eau et
des forêts
Maintien de
l'ordre public

42.5

44.0

1.2

5.2

7.1

100

33.8

47.1

1.2

6.2

11.7

100

7.4

76.9

4.6

2.5

8.6

100

4.3

45.2

33.8

6.8

9.8

100

54.5

17.5

3.1

13.2

11.7

100

60.3

11.1

2.5

20.0

6.2

100

Les résultats de cette enquête sont mitigés. En effet, les domaines qui concernent
personnellement les individus sont bien connus tandis que le transfert des compétences aux
communes semble être méconnu de la population.
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L’hygiène et l’assainissement est attribué presqu’à part égale aux autorités locales (44%) et
aux membres de la communauté (46%). Ceci dénote un peu de la responsabilité des citoyens
qui voudraient prendre en charge l’amélioration de leur cadre de vie.
Le transfert des compétences des communes en ce qui concerne la gestion des écoles du
premier cycle semble être méconnu par plus de la moitié des enquêtés (56%). En effet, il n‘y
a que 44% des citoyens qui sont au courant que l’éducation au niveau du premier cycle
relève de l’autorité communale. La moitié de la population continue à croire que ce secteur
relève de la responsabilité du gouvernement central.
Il en est de même de la gestion des CSCOM où encore plus de la moitié des enquêtés (53%)
n’attribuent pas la gestion des CSCOM aux autorités locales.
La perception des impôts est bien comprise car elle concerne les individus personnellement.
Le maintien de l’ordre public pose un problème lorsque les résultats de l’enquête montrent
que 20% des enquêtés pensent que ce service est sous la responsabilité des membres des
communautés.
Tableau 12: Degré de satisfaction des enquêtés par rapport aux élus et à leur mode de
désignation

Très
satisfait

Plutôt
satisfai
t

Plutôt pas
satisfait

Très
insatisfai
t

Sans avis

Note de
l’élu ou du
service par
rapport à
l’indicateur

Degré de satisfaction par rapport aux élus et leur mode de désignation
Leur mode de
19.1%
48.3%
19.1%
7.4%
6.2%
désignation actuel

de l’élu
La prise en compte
des aspirations des
populations

8.6%

14.8%

58.5%

14.8%

3.4%

Leur honnêteté

6.8%

18.2%

51.1%

20.6%

3.4%

Le respect de leur
engagement vis-àvis de l’électorat
Leur engagement à
la résolution de vos
problèmes

5.5%

15.7%

48.9%

24.9%

4.9%

6.8%

12.6%

41.5%

34.5%

4.6%

L’image des élus par la population est plutôt négative. Hormis le mode de désignation où
les enquêtés sont à plus de 67% satisfaits de ce mode, la population n’est pas satisfaite
de ses élus tant comme individus, que représentants de leurs intérêts.
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Tableau 13: Degré de satisfaction des enquêtés par rapport à la qualité des services
décentralisés

Très
satisfait

Plutôt
satisfai
t

Plutôt pas
satisfait

Très
insatisfai
t

Sans avis

Note de
l’élu ou du
service par
rapport à
l’indicateur

Degré de satisfaction par rapport à la qualité des services sectoriels décentralisés
La construction des
écoles du premier
cycle de
l’enseignement
fondamental

21.8%

50.8%

16.9%

8.6%

1.8%

La qualité de
l’enseignement au
niveau du premier
cycle de
l’enseignement
fondamental

10.5%

39.1%

21.5%

24.3%

4.6%

La construction des
CSCOM

17.2%

37.5%

30.5%

13.2%

1.5%

La qualité des
soins dans ces
établissements

11.1%

44.3%

31.1%

11.7%

1.8%

la gestion des points
d’eau potable de
l’hydraulique par la
commune

16.0%

32.0%

35.1%

15.7%

1.2%

En dehors de la gestion des points d’eau qui est au dessous de 50%, la population est
plus ou moins à moitié satisfaite de la qualité des services décentralisés.
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Tableau 14: : Indicateur de performance des élus

Très mal

Entretien des routes
locales
Entretien des places de
marché local
Maintien de l’hygiène et
de l’assainissement

Plutôt
mal

Plutôt
bien

Très bien

Indicateur de performance des élus
37.2%
36.6%
21.2%
1.2%

31.7%
7.7%

46.8%
61.5%

14.5%
24.3%

3.7%
2.5%

N'en ai
pas
suffisam
ment
entendu
parler

Note de
l’élu par
rapport à
l’indicateur

3.7%

3.4%
4.0%

Mobilisation de la TDRL

7.4%

62.2%

12.3%

4.0%

14.2%

Entretien des points
d’eau potable

9.2%

50.5%

30.8%

4.9%

4.6%

Fonctionnement/gestio
n des abattoirs

11.1%

59.1%

6.5%

2.2%

21.2%

L’image du conseil communal est la même que celle que la population a des élus : négative.
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Tableau 15: Indicateur d’appréciation par rapport à la participation de la population à la
prise de décision du conseil
N'en ai pas
suffisammen
Très mal
Très bien
t entendu
parler
Indicateur d’appréciation par rapport à la participation de la population à la prise
de décision des conseils locaux
47.7%
22.5%
4.9%
1.2%
23.7%
Porter à la
connaissance de la
population le budget
de la commune
Porter à la
connaissance de la
population le
compte rendu des
décisions du conseil
communal
Consulter les autres (y
compris les leaders
traditionnels, de la
société civile et de la
communauté) avant
de prendre des
décisions

Garantir des voies de
recours contre les
conseillers ou les
officiels
Garantir que les
ressources locales
sont utilisées à des
fins publiques et non
pour des intérêts
privés
Impliquer la
population dans la
mise en œuvre du
programme
communal

45.8%

15.7%

Plutôt
mal

Plutôt
bien

22.5%

5.5%

22.2%

42.2%

2.5%

2.5%

23.7%

17.5%

16.9%

34.8%

2.5%

2.8%

43.1%

22.8%

58.2%

2.2%

2.5%

14.5%

21.2%

49.5%

14.8%

4.6%

9.8%

Majoritairement, la population pense qu’elle n’est pas associée à la prise de décision des
conseils communaux et qu’elle n’est pas non plus au courant des décisions du conseil.
Elle n’a pas connaissance des possibilités et voies de recours.
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Tableau 16: le meilleur mode de désignation des candidats pour les élections communales
selon les enquêtés.

Désignation par un parti politique
Désignation par le village
Désignation par les autorités traditionnelles (chef
de villa
Sans réponses
Total

Effectifs

%

189

58.2

125

38.5

9

2.8

2

.6

325

100.0

La désignation par un parti politique demeure le moyen privilégié par la population. Mais
l’idée de la désignation par le village est aussi à explorer.
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IV. L’ANALYSE DES INDICATEURS DE PERCEPTION POUR LE BILAN DE LA
DECENTRALISATION
Pour mesurer le degré de satisfaction des citoyens enquêtés par rapport à la
décentralisation, les variables de chaque indicateur sont catégorisées soit en « très
satisfait », « plutôt satisfait », « plutôt pas satisfait » et « très insatisfait » ou soit en « très
mal », « plutôt mal », « plutôt bien » et « très bien ». Pour qualifier la variable, nous avons
retenu la valeur dominante parmi ces catégories citées ci-dessus. Les points se situent entre
1 et 4 selon les différentes catégories de la variable. En effet pour une variable donnée, le
degré de satisfaction concernant l‘image de l’élu, la qualité des services sectoriels
décentralisés et la performance de l’élu sont mesurés à travers une échelle de valeur
commune qui représente les quartiles de pourcentages. Ces quartiles correspondent au
nombre de points de 1 à 4 pour la catégorie la plus dominante. Ils sont définis pour chaque
variable comme suit :

Tableau 17: Type et notation des variables
Catégories des variables
Très satisfait ou Très bien
Plutôt satisfait ou bien
Plutôt pas satisfait ou mal
Très insatisfait ou mal

Notes
4 points
3 points
2 points
1 point

Degré de satisfaction en
%
75-100
50-74
25 - 49
0-24

Ce tableau illustre que, sur une échelle de satisfaction, avec un degré de satisfaction par
tranche de 25% , cela signifie :
 Entre 0 et 24% de satisfaction, l’enquêté est « Très insatisfait » ou c’est « très mal »
 Entre 25 et 49% de satisfaction, l’enquêté est « Plutôt insatisfait » ou c’est « plutôt mal »
 Entre 50 et 74% de satisfaction, l’enquêté est « Plutôt satisfait » ou c’est « plutôt bien »
 Entre 75 et 100% de satisfaction, l’enquêté est « Très satisfait » ou c’est « très bien ».
Dans cette partie, l’analyse portera sur :
 le degré de satisfaction de la population par rapport à l’image des élus ;
 le degré de satisfaction concernant la qualité des services sectoriels décentralisés ;
 l’appréciation de la population par rapport à la performance des élus et à la
participation de celle-ci à la prise de décision des conseils locaux.
Ainsi, la méthode adoptée pour construire les indicateurs sera basée sur l’agrégation des
données à partir de la règle du changement de valeur. Pour mesurer le degré de satisfaction
d’un échantillon de population de trois régions du Mali par rapport à chaque indicateur,
nous avons retenu le pourcentage dominant parmi les catégories définies pour chaque
variable. Ensuite une note de 1 et 4 est attribuée aux acteurs et au processus de reforme de
la décentralisation. L’étape suivante consiste à agréger les variables, en effectuant une
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addition des pourcentages pour obtenir une moyenne. La dernière étape consiste à calculer
le degré de satisfaction correspondant, en ramenant cette moyenne sur 100. Enfin, le degré
de satisfaction est mesuré à travers la tranche de 25% correspondant aux différentes
catégories énoncées.

IV 1. L’image des élus
Dans notre analyse du processus de décentralisation, l’image d’un élu est perçue à travers
son mode de désignation, sa prise en compte des aspirations des populations, son
honnêteté, le respect de son engagement vis-à-vis de l’électorat, son engagement à la
résolution des problèmes.

Variables
Leur mode de désignation
actuel
de l’élu

La prise en compte des
aspirations des populations
Leur honnêteté

Le respect de leur
engagement vis-à-vis de
l’électorat
Leur engagement à la
résolution de vos problèmes

Indicateur image de l’élu
Catégorie dominante
Plutôt satisfait
(48,3%)
Plutôt pas satisfait
(58,5%)
Plutôt pas satisfait
(51,1%)
Plutôt pas satisfait

Points attribués
3

2
2
2

(48.9%)
Plutôt pas satisfait

2

(41.5%)

Pour la satisfaction la plus forte, 4 points sont attribués pour chacune des 5 variables du
tableau. Ainsi, avec une échelle de valeur commune, quatre variables (« prise en compte des
aspirations des populations », « l’honnêteté de l’élu », « le respect de son engagement vis-àvis de l’électorat », « son engagement à la résolution des problèmes ») obtiennent 2 points,
tandis que le mode de désignation actuel de l’élu obtient 3 points. En effet, ces points
représentent respectivement 37% pour chacune des quatre variables et 62% pour la
cinquième (« mode de désignation actuel de l’élu ») sur une échelle de satisfaction ramenée
à 100. Ensuite, l’indicateur « image de l’élu » est agrégé en effectuant la moyenne entre les
pourcentages de satisfaction. Cette moyenne représente 42% se situant donc dans la
tranche des personnes « plutôt pas satisfait », suivant l’échelle définie ci-dessus. Cela
signifie que globalement dans le processus de décentralisation, la population n’est plutôt pas
satisfaite de l’image des élus.

IV 2. Qualité des services sectoriels décentralisés
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Pour mesurer le degré de satisfaction de la population par rapport à la qualité des services
sectoriels décentralisés, nous nous sommes intéressés aux trois services totalement
transférés : l’éducation, la santé et l’hydraulique. Au niveau de chacun des services, la
perception de la population sur la qualité porte d’abord sur la construction des
infrastructures de ceux-ci, ensuite sur le personnel existant et le mode de gestion par la
commune les concernant. Il s’agit des variables telles que :
 la construction des écoles du premier cycle de l’enseignement fondamental ;
 la qualité de l’enseignement au niveau du premier cycle de l’enseignement
fondamental ;
 la construction des CSCOM ;
 la qualité des soins dans ces établissements ;
 la gestion des points d’eau potable par la commune
Parmi ces variables, les catégories les plus dominantes sont selon les opinions de la
population, « plutôt satisfait » et « plutôt pas satisfait ». Ainsi, sur une échelle de mesure de
satisfaction ramenée à 100, les quatre premières variables ont chacune 62% contre 37%
pour la gestion des points d’eau potable par la commune. Cependant, pour l’indicateur
qualité des services sectoriels décentralisés, cette échelle est ramenée à 57% qualifiant un
degré de satisfaction « plutôt satisfait » pour la population.

IV 3. Performance des élus au niveau des communes
Concernant la performance, la population a jugé les élus communaux à travers l’entretien
des infrastructures locales (routes, marchés, et les points d’eau potable), le maintien de
l’hygiène et de l’assainissement, la mobilisation de la TDRL et le fonctionnement/gestion des
abattoirs. Les variables sont catégorisées en quatre modalités libellées en : « très mal »,
« plutôt mal », « plutôt bien » et « très bien ». Ainsi les variables qui définissent l’indicateur
obtiennent des points de 1 à 4 correspondants aux différentes modalités. Cependant, le
degré de performance des élus a été mesuré à travers la note offerte par la population pour
chaque activité (variable).
En considérant toujours une échelle de mesure de satisfaction (l’activité étant jugée « très
bien » pour la population) ramenée à 100, cinq variables sur six se trouvent dans la tranche
de « plutôt mal » (25 – 49%) dont la valeur centrale représente 37%. Contrairement aux
autres, la variable « entretien des routes locales » se trouve dans la tranche des « très mal »
(0-24%) dont la valeur centrale correspond à 12%. On en déduit pour l’indicateur une échelle
ramenée à 33% qualifiant un degré de performance « plutôt mal » pour la population.

IV 4. Participation de la population à la prise de décision au niveau des
communes
La participation de la population à la prise de décision des conseils locaux a été appréciée à
travers quatre modalités (« très mal », « plutôt mal », « plutôt bien » et « très bien ») pour
chacune des variables. Ici le degré de participation à la prise de décision est mesuré à travers
deux niveaux :
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La population participe parce qu’elle est informée sur des éléments tels que : le
montant du budget de la commune, le compte rendu des décisions du conseil
communal ;



La population participe parce qu’elle est directement consultée ou impliquée dans la
mise en œuvre du programme communal.

Cette fois-ci, en prenant une échelle de mesure d’appréciation ramenée à 100, l’information
de la population sur le budget de la commune et le compte rendu des décisions du conseil
communal, ont été jugées « très mal » (0-24%). Au contraire, l’information, la consultation
ou l’implication de la population dans la mise en œuvre du programme communal sont
jugées « plutôt bien » et « plutôt mal ». Elles se situent respectivement entre les tranches
d’appréciations (50-74%) et (25-49%). Cependant, une moyenne des valeurs centrales,
traduit en pourcentage, correspond à 31% qualifiant le degré d’appréciation « plutôt mal ».
Ce pourcentage représente une échelle ramenée à 100 pour la participation de la population
à la prise de décisions du conseil communal.

Tableau 18: Récapitulatif : Degré de satisfaction et d’appréciation de la population dans le
processus de décentralisation
Indicateurs

L’image des élus
qualité des services sectoriels
décentralisés
Performance des élus
Participation de la population
à la prise de décision

Degré de satisfaction de la
population dans le processus
de décentralisation

Degré d’appréciation

plutôt pas satisfait
plutôt satisfait
plutôt mal
plutôt mal
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ANNEXE 5: OUTIL DE COLLECTE

QUESTIONNAIRE POUR ENQUETE CITOYEN BILAN DE LA DECENTRALISATION

Numéro de saisie : |__|__|__|__|__|__|__|
(Ne pas remplir)

Numéro Questionnaire : |__|__|__|
(A remplir par l’enquêteur)

I. IDENTIFICATION
Libellé
1. Région /District :

Code
|__|

2. Cercle :

|__|__|

3. Commune :
|__|__|__|__|
4. Village / Quartier :
.
5. Milieu :
(Urbain = 1, Rural = 2 )
6. Langues de l’interview
(Français = 1, Bamanan = 2, Peulh = 3, Sonrhai=4, Tamashek
=5, Bomu = 6, Minianka/Senoufo = 7, Sarakolé = 8, Malinké =
9, Kashonké = 10, Bozo = 11 Autre = 99 à
préciser…………………….)

Enquêteur
:…………………………………………………
collecte………………………………………………..

|__|__|
|__|

|__|

Date

de

Contrôleur : ………………………………………………… Date du
contrôle……………………………………………………
Agent de saisie…………………………………………… Date saisie :
……………………………………………………………….

96

II. CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES DE L’ENQUETE
7. Age ?
8. Sexe?
9. Quelle
est
votre
situation
matrimoniale ?
10. Quel est votre niveau
d’études?

11. Quelle
est
votre
occupation?
C'est-à-dire quel travail
faites
vous
principalement?

12. Avez-vous assumé un
mandat électif ou une
responsabilité locale,
associative ou
professionnelle ?
13. Si Oui, Le ou laquelle ?

|__|__|__| Nombre d'années
Ne sait pas = 999
1. Homme
2. Femme
1. Célibataire
2. Marié(e)
3. Divorcé(e) / séparé(e)
4. Veuf/Veuve
1. Aucun
2. Coranique
3. Alphabétisé/CED
4. Fondamental 1
5. Fondamental 2
6. Secondaire
7. Supérieur et plus
1. Agriculteur/Eleveur
2. Travail Manuel/ Industrie/Technique
3. Ventes (vendeurs ambulants étalagistes)
4. Commerçant
5. Ménagère
6. Profession libérale (avocat notaire.)
7. Professionnel/Administratif
8. Artisan
9. Religieux
10. Étudiant/ Élève
11. Autre (préciser) ……………….
1. Oui
2. Non

………………………………………………………………………………..
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III. Niveau de connaissance sur les responsabilités des services attribués
Grille de
14. Actuellement au Mali, qui croyez-vous être responsable de la gestion des
chiffre
tâches suivantes. Est-ce le Gouvernement central, les autorités locales, les
ment
leaders traditionnels ou les membres de votre communauté?
Ne
Membres de
Gouvernement Autorités Leaders
sais
la
central
locales traditionnels
pas
communauté
[NPL]
A. Hygiène et
Assainissement
9
1
2
3
4
B. Gestion des écoles du
premier cycle de
1
2
3
4
9
l’enseignement
fondamental
C. Gestion des centres de
santé
1
2
3
4
9
communautaire
(CSCOM)
D. Perception des impôts
locaux
1
2
3
4
9
E. Attribution des terres
1
2
3
4
9
F. Protection des cours
d'eau et des forêts
1
2
3
4
9

G. Maintien de l'ordre
public

1

2

3

4

15.1. La création des communes a- t- elle facilité l’accès aux pièces d’état
civil ?
Oui
1
Non
0
15.2. Lesquelles des pièces suivantes disposez-vous personnellement ?
Oui
Non
Si non
Si non raison
(possède)
(Ne
raison
(l’éloignement
possède
(c’est le
de l’état civil)
pas)
coût)
A. Acte de
1
0
2
3
naissance
B. Acte de
1
0
2
3
mariage
C. Carte
1
0
2
3
d’électeur

9

Grille de
chiffrement
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IV Appréciation sur les élus
16. Etes-vous satisfait des vos conseillers communaux par rapport à ?
Grille de
chiffrement
Plutôt
Sans avis
Très Plutôt
Très
pas
satisfait satisfait
insatisfait
satisfait
A. Leur mode de désignation
actuel
1
2
3
4
9
B. La prise en compte des
aspirations des populations
C. Leur honnêteté
D. Le respect de leur engagement
vis-à-vis de l’électorat
E. Leur engagement à la résolution
de vos problèmes

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

V Appréciation de la qualité des services sectoriels décentralisés
17. Avec l’avènement des communes, quel est votre degré de
Grille de
satisfaction dans le domaine de l’éducation concernant?
chiffrement
Plutôt
Sans
Très
Plutôt
Très
pas
avis
satisfait satisfait
insatisfait
satisfait
A. La construction des écoles
du premier cycle de
l’enseignement
1
2
3
4
9
fondamental
B. La qualité de
l’enseignement au niveau
du premier cycle de
l’enseignement
fondamental

1

2

3

4

Avec l’avènement des communes, quel est votre degré de
satisfaction dans le domaine de la santé concernant?
Plutôt
Très
Plutôt
Très
pas
satisfait satisfait
insatisfait
satisfait
A. La construction des
1
2
3
4
CSCOM ?

9

Grille de
chiffrement

18.

Sans
avis
9
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B. La qualité des
soins dans ces
1
2
3
4
9
établissements?
19. Quel est votre degré de satisfaction concernant la gestion des points
d’eau potable de l’hydraulique par la commune ? Etes-vous ?
Très satisfait
1
Plutôt satisfait
2
Plutôt pas satisfait
3
Pas du tout satisfait
4
Sans avis
9

Grille de
chiffrement

VI. Performance des élus au niveau des communes
20. Comment le Conseil communal ou local répond aux préoccupations
suivantes ?
NSP/ N'en ai
pas
Très Plutôt Plutôt Très
suffisamment
mal mal bien bien
entendu
parler [NPL]
A. Entretien des routes locales
1
2
3
4
9
B. Entretien des places de marché
local
C. Maintien de l’hygiène et de
l’assainissement
D. Mobilisation de la TDRL
E. Entretien des points d’eau
potable
F. Fonctionnement/gestion des
abattoirs

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

Grille de
chiffreme
nt
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VII. Participation de la population à la prise de décisions des conseils locaux
21. Comment diriez-vous que le Conseil communal répond aux préoccupations
suivantes?
NSP/ N'en
ai pas
suffisam
Très Plutôt Plutôt Très
ment
mal
mal
bien
bien
entendu
parler
[NPL]
A. Porter à la connaissance de la population
1
2
3
4
9
le budget de la commune
B. Porter à la connaissance de la population
le compte rendu des décisions du conseil
1
2
3
4
9
communal
B. Consulter les autres (y compris les
leaders traditionnels, de la société civile
1
2
3
4
9
et de la communauté) avant de prendre
des décisions
C. Garantir des voies de recours contre les
1
2
3
4
9
conseillers ou les officiels
D. Garantir que les ressources locales sont
utilisées à des fins publiques et non pour
1
2
3
4
9
des intérêts privés
G. Impliquer la population dans la mise en
œuvre du programme communal
1
2
3
4
9

22. Si la gestion du Conseil communal vous pose des problèmes, avez-vous posé les actes
suivants:
1 ou Quelques Plusieurs
Jamais
Sans avis
2 fois
fois
fois
A. Discuter le problème avec d'autres
0
1
2
3
9
personnes de la collectivité?
B. S'unir à d'autres personnes de la collectivité
0
1
2
3
9
pour soulever le problème?
C. Discuter le problème avec d'autres leaders
0
1
2
3
9
religieux ou traditionnels de la collectivité?
D. Faire un recours individuel ou collectif pour
le problème?
0
1
2
3
9

Grille de
chiffrement

Grille de
chiffrem
ent
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VIII. Perspectives
23. Pouvez-vous suggérez trois changements majeurs pour la bonne marche des communes ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24. Selon vous quel serait le meilleur mode de désignation des candidats pour les
élections communales ?
1
Désignation par un parti politique
2
Désignation par le village
3
Désignation par les autorités traditionnelles (chef de village et conseillers)
Autres à préciser
4
-------------------------------------------------------------------------------------------

Grille de
chiffrement

MERCI BEAUCOUP. VOS REPONSES ONT ETE TRES UTILES
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