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CSA Comité de Suivi de l’Accord 
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CT Collectivités territoriales 
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DUE Délégation de l’Union Européenne 
FAO Organisation des Nations unies pour l'Alimentation et 
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ODD Objectifs de Développement Durable 
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ODHD Observatoire du développement humain durable et de la 
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PIN Programme Indicatif National 
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Contexte de la mission 

Dès l’accession du Mali à l’indépendance politique en 1960, les autorités des deux premières 

Républiques ont porté et manifesté leur intérêt pour la décentralisation. Mais, c’est sous la 

Troisième République que la décentralisation a revêtu un aspect plus profond qui s’attache 

aux idéaux de paix, de démocratie et de développement dont étaient porteurs les 

événements de mars 1991. La mise en œuvre de la réforme, amorcée en 1993, est devenue 

effective en 1999 avec la mise en place de 761 collectivités territoriales sur l’ensemble du 

territoire. 

 

 

Source : Extrait document Cadre pour la Relance Economique et le Développement Durable (CREDD) 2016-
2018 

 
Du début à ce jour, la mise en œuvre de ce processus a bénéficié de l’assistance continue de 
la DUE à travers plusieurs projets et programmes de développement d’appui à la 
décentralisation. 
 
Dans la poursuite de cet appui la Commission européenne a proposé un nouvel instrument 
de financement, l’Instrument de développement et de coopération internationale (NDICI) 
qui guidera sa programmation des 7 prochaines années (2021 à 2027). 
 
Le processus de programmation a déjà commencé avec la phase de pré-programmation qui 
se déroule en interne entre les délégations de l’UE et le siège de l’UE à Bruxelles, et 
notamment le Service pour l’action extérieure (SEAE) en charge de la dimension politique 
de la coopération de l’UE. La phase de pré-programmation vise à définir les principaux 
objectifs politiques de la coopération de l’UE dans chaque pays partenaire. 
 
L’intégration des gouvernements sub-nationaux et locaux devrait représenter une 

caractéristique innovante clé du processus de programmation, qui jusqu’à présent, a été 

principalement axé sur le dialogue avec les gouvernements nationaux, les autorités locales 

étant alors considérées comme des acteurs non étatiques1. La communication de la CE de 

2013 sur « l’autonomisation des autorités locales dans les pays partenaires pour une 

                                                           
1 Extrait TDR de la mission, CGLUA. 
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gouvernance renforcée et des résultats plus efficaces en matière de développement » 

reconnaît depuis lors les gouvernements locaux et infranationaux (autorités locales) en tant 

qu’acteurs étatiques à part entière, œuvrant en tant qu’autorité publique de proximité aux 

côtés du gouvernement central, suivant le principe de subsidiarité basé sur les principales 

dynamiques et interactions entre les deux niveaux de la gouvernance publique. Les autorités 

locales, par l’intermédiaire de leur association nationale, devraient donc faire partie 

intégrante du processus de programmation aux côtés des représentants du gouvernement 

national, dans le dialogue avec les délégations de l’UE. Les pays qui ont fait l’option d’une 

politique de décentralisation et de développement local ont vocation à se positionner dans 

ce nouvel environnement de l’aide européenne2. 

Au Mali, les différents pouvoirs publics ont depuis la fin des années 1990 engagé à leur 

rythme la décentralisation de la gestion publique en créant des collectivités territoriales 

dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière et s’administrant librement. La 

mise en œuvre de la réforme, amorcée en 1993, est devenue effective en 1999 avec la mise 

en place de 761 collectivités territoriales (703 communes, 49 cercles, 10 régions et le District 

de Bamako). 

Deux principaux facteurs ont été décisifs dans l’opérationnalisation du processus de 

décentralisation au Mali : le premier facteur est l’importance des dispositifs d’encadrement, 

de pilotage et plaidoyer porté respectivement par la Direction Générale des Collectivités 

Territoriales (DGCT), l’Agence Nationale pour l’Investissement des Collectivités Territoriales 

(ANICT), le centre de formation des collectivités locales (CFCT) le Haut Conseil des 

Collectivités (HCC), ainsi que les Associations de pouvoirs locaux (APL de niveau commune, 

cercle et région).  

Le second facteur est la formulation et la mise en œuvre de Programmes Nationaux d’Appui 

aux Collectivités Territoriales (PNACT, DCPND), qui de 2001 à ce jour déclinent les modes et 

modalités de mise en œuvre de la réforme à trois échelons (Commune, Cercle, Région).  

Le soutien technique et financier de différents partenaires (bi et multilatéraux) à ces 

programmes successifs a été déterminant au démarrage et à la fonctionnalité des 

collectivités territoriales. 

Après plus de vingt ans de mise en œuvre de la décentralisation, des acquis importants ont 

été notés dans plusieurs domaines, notamment l’institution d’un cadre législatif et 

réglementaire assez étoffé pour encadrer et conforter l’autonomie locale, la mise en place 

d’un dispositif de financement des collectivités, la mise en place d’un dispositif de 

renforcement des capacités, la création récente des Agences de Développement régional 

constituant un tournant dans l’accompagnement des collectivités locales à assurer la 

maîtrise d’ouvrage des actions de développement local ;  l’adoption par le Gouvernement 

d’un nouveau document cadre de politique de décentralisation pour l’horizon 2015-2025 ;  

la structuration du mouvement APL qui donne de la visibilité à l’action des collectivités 

territoriales ;  la poursuite de l’offre de services publics aux populations malgré le contexte 

de crise politico-sécuritaire. 

En dépit de ces acquis importants, le processus de décentralisation reste confronté à un 

certain nombre d’interrogations à la suite de la profonde crise de 2012-2013 qui a secoué le 

Mali dans ses fondements. Force est de reconnaître que la décentralisation est loin d’avoir 

                                                           
2 TDR et concept note de la mission. 
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atteint ses objectifs d’enracinement du processus de démocratisation et d’émergence d’une 

approche de développement durable portée par les acteurs locaux. Selon le plan pour la 

relance du Mali 2013-20143, la décentralisation ne s'est accompagnée ni d'un transfert 

correspondant de ressources (seulement 3% des ressources publiques du pays) ni d'un 

renforcement humain significatif des nouvelles collectivités territoriales. 

La crise multidimensionnelle que connait le Mali révèle la fragilité des institutions de la 

République du fait du manque de soutien populaire pour un ancrage démocratique du 

pouvoir. Elle a aussi révélé au grand jour la mal gouvernance et la corruption qui a gangréné 

toutes les sphères d’activités de la vie nationale et entrainé la perte de crédibilité de l’Etat 

aux yeux des citoyens et de ses partenaires nationaux et étrangers. 

Dans un tel environnement, l’échelon local présente un avantage comparatif dans l’offre de 

services publics locaux, la stabilisation du pays et la crédibilisation des pouvoirs publics aux 

yeux des populations.  Ceci implique plusieurs défis à relever au nombre desquels : 

‐ Le besoin d’approfondir le processus de décentralisation, à travers : (i) 
l’accompagnement de la réflexion sur les modalités d’opérationnalisation de la 
régionalisation dans la perspective de consolidation de la paix et  de la réconciliation 
nationale; (ii) l’opérationnalisation effective des dispositions règlementaires en 
matière de décrets sectoriels relatifs au détail des compétences transférées de l’État 
aux Collectivités Territoriales (21 domaines) ; (iii) la poursuite de l’application des 
dispositions réglementaires déterminant les modalités de transfert des services 
déconcentrés de l’État aux CT relevant de leurs domaines de compétences ; 

‐ La nécessité d’accroître les ressources financières des collectivités territoriales 
notamment les dotations budgétaires, à travers : (i) l’amélioration de la fiscalité locale 
(expertise, formation et mobilisation des ressources propres) ; (ii) l’appui pour le 
suivi et l’affinement des modalités de mise en œuvre du transfert budgétaire de l’État 
aux collectivités territoriales (ex. stratégie d’opérationnalisation de la régionalisation 
du Fonds national d’appui aux collectivités territoriales (FNACT) ;   

‐ La nécessité de renforcer les dispositifs d’appui aux collectivités territoriales, à 
travers l’appui à la restructuration de l’ANICT (ex. régionalisation de l’ANICT) ; 

‐ L’urgence d’assurer le développement économique à travers : (i) la promotion 
spécifique du Développement Economique Régional (DER), la territorialisation des 
politiques publiques et de l’Aménagement du Territoire ; (ii) la promotion de la 
stratégie des Contrat plan état région (CPER) et des projets structurants portés par 
les régions ; 

‐ La nécessité de structurer davantage le mouvement des APL pour accompagner les 
processus de territorialisation des politiques publiques en faveur du développement 
local. 
 

Les Associations de Collectivités Territoriales (Association des Municipalités du Mali (AMM), 

l’Association des Collectivités Cercle du Mali (ACCM) et l’Association des Collectivités Région 

du Mali (ARM), ont apporté leur contribution visant à relever, entre autres, les défis se 

rapportant au financement de la décentralisation, au rôle des autorités locales dans le retour 

de la paix et la consolidation de la cohésion sociale.  

Toutefois, il faut reconnaitre que cette contribution des APL aux changements politiques et 

structurels de la décentralisation et du développement local n’a encore pas produit d’effets 

tangibles. Par ailleurs, le rôle de plaidoyer (en faveur de la décentralisation et du 

                                                           
3 Présenté par le gouvernement malien aux PTF à Bruxelles en avril 2013. 
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développement local) attendu des associations de collectivité n’a pas été à la hauteur, au vu 

des nombreuses contraintes qui ont limité les effets de la réforme.  

Face à ces défis, un accompagnement des autorités locales est rendu nécessaire dans un 

environnement marqué par la persistance de la crise multidimensionnelle (politique, 

sécuritaire et sociale) et l’importance avérée du rôle des collectivités territoriales dans l’offre 

de services aux populations locales. 

Au Mali, comme ailleurs en Afrique, l’UE en partenariat avec le CGLUA a décidé d’aider les 
APL (AMM, ACCM et ARM) à participer au processus de la programmation de l’UE sur la 
période 2021-2027. Il est attendu de cette assistance, deux principaux livrables 
complémentaires : a) une revue documentaire sur la politique et les stratégies nationales de 
développement, la politique nationale de décentralisation et la coopération de l’UE au Mali ; 
b) un rapport analytique sur la mise en œuvre du processus de décentralisation, dans la 
perspective de la localisation et de la territorialisation des politiques et programmes 
nationaux et sectoriels. Le livrable 1 a déjà fait objet de rapport qui a été validé par le CGLUA 
en rapport avec l’AMM. 
 
La présent rapport (livrable2) vise à analyser la mise en œuvre du processus de 

décentralisation, dans la perspective de la localisation et de la territorialisation des 

politiques et programmes nationaux et sectoriels. 

I. Rappel des objectifs, résultats attendus et méthodologie de la mission 

 

1.1 Objectifs de la mission² 
- Analyser la faisabilité d’un agenda politique fondé sur les autorités locales ; 

- Analyser l’environnement interne et externe de l’AMM face aux enjeux du 

développement territorial ; 

- Etablir un état des connaissances de la territorialisation des politiques nationales et 

objectifs internationaux de développement (les ODD y compris) à la fois au niveau 

des politiques et des programmes mis en œuvre dans le cadre du plan national de 

développement. 

1.2 Résultats de la mission : 

• la faisabilité d’un agenda politique fondé sur les autorités locales est analysée ; 

• l’environnement interne et externe de l’AMM face aux enjeux du développement 

territorial est évalué ; 

• L’état des connaissances de la territorialisation des politiques nationales et objectifs 

internationaux de développement est établi. 

1.3 Méthodologie de la mission : 

La méthodologie de la mission a été articulée autour des éléments suivants : 

‐ Recueil et analyse des informations de base sur la politique nationale de 

développement et les stratégies sectorielles, la politique de décentralisation et la mise 

en œuvre de la coopération de l’UE dans le Pays ; 

‐ Entretien avec les parties prenantes de la décentralisation et de la coopération de l’UE 

dans le pays (l’AMM, CGLUA, ACCRM, DGCT, Cabinet du Ministre de la 

décentralisation et la CONFED) ; 
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‐ Rédaction d’un projet de rapport qui analyse la mise en œuvre du processus de 

décentralisation, dans la perspective de la localisation et de la territorialisation des 

politiques et programmes nationaux et sectoriels ; 

‐ Prise en compte des commentaires et suggestions des parties prenantes pour la 

finalisation du rapport. 

II. Analyse d’économie politique : faisabilité d’un agenda politique fondé sur les 

autorités locales 

La politique nationale de développement du Mali est assise sur quelques documents clé 
et complémentaires élaborés sur des horizons temporels de long terme (prospective) 
de moyen terme (la planification- la programmation) et de court terme (plan d’actions 
et budget) et une politique de gestion axée sur les résultats. Pour apprécier la faisabilité 
d’un agenda politique fondé sur les autorités locales au Mali, nous rappelons le cadre 
d’analyse de la programmation de l’UE et passerons en revue les politiques et stratégies 
de développement en place pour identifier les articulations possibles. 
 
La nouvelle approche d’intervention de l’UE en faveur des autorités locales est 
construite sur deux principes que sont la subsidiarité et la reconnaissance des autorités 
locales comme acteurs étatiques. La subsidiarité permet d’organiser et d’articuler 
l’action publique à tous les niveaux de gouvernance pour une meilleure cohérence, une 
meilleure efficacité et un meilleur impact des politiques publiques. 
 
La reconnaissance des autorités locales comme acteurs Etatiques, fait du dialogue une 
nécessité et un processus permanent entre l’Etat et les autorités locales. Ceci implique 
i) un partenariat entre les associations des autorités locales et les autorités centrales ; 
ii) une déclinaison des politiques publiques et les programmes de coopération à toutes 
les échelles de gouvernance y compris locale ; iii) une prise en compte du 
développement territorial dans la politique nationale de développement. 
 
Notre analyse de faisabilité d’un agenda politique fondé sur les autorités locales 
s’appuie sur les questionnements suivants qui seront traités l’un après l’autre : 
 

• Dans quelle mesure une évolution a-t-elle été observée au niveau de 
l'administration centrale en ce qui concerne la « territorialisation » des 
principaux plans nationaux et des politiques nationales sectorielles ?  

 
Par territorialisation des politiques publiques, il faut entendre une mise en agenda 
« des territoires » dans le processus de formulation, de programmation et de mise en 
œuvre et de suivi évaluation des politiques et stratégies nationales de développement. 
Elle confère un rôle actif aux acteurs locaux ou territoriaux dans tout le cycle des 
politiques et programmes de développement dans le but de fournir des services 
publics locaux, gérer l’environnement local et assurer le développement économique 
local. En clair, tout part des territoires et tout revient si nécessaire vers les territoires 
au terme d’un dialogue d’échelle (local et national) selon une approche multi acteurs. 
 
La territorialisation prend corps sur des politiques et stratégies nationales, sur les 
politiques sectorielles, sur les dynamiques locales/régionales qui informent les cadres 
juridiques, financiers et techniques de la décentralisation et du développement local. 
Les chapitres qui suivent introduisent l’analyse de sensibilité des politiques et 
stratégies de développement à la territorialisation. 
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a) Sensibilité des politiques et stratégies nationales de développement à la 

territorialisation 

 
Le principal document de référence des politiques et stratégies de développement du Mali 

est le Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable 

(CREDD) 2019-2023. Il constitue la nouvelle Stratégie nationale de développement qui 

intègre l’ensemble des orientations stratégiques du Gouvernement et traduit l’engagement 

des autorités maliennes à élever leur ambition sur la transformation structurelle en vue 

d’impulser une croissance économique forte et réduire significativement la pauvreté. Le 

CREDD s’appuie sur les cinq axes suivants : 

- La consolidation de la démocratie et l’amélioration de la gouvernance dont un rôle 

explicite confié aux collectivités territoriales ; 

- La restauration de la paix et de la sécurité et renforcement du vivre ensemble ; 

- La croissance inclusive et la transformation structurelle de l'économie 

- La protection de l'environnement et le développement de la résilience au changement 

climatique 

- Le développement du capital humain.  

Dans le domaine de l’amélioration de la gouvernance, un des objectifs spécifiques du 
CREED est de renforcer le système de planification et de gestion du développement. La 
question de la territorialisation des politiques publiques et stratégiques s’enracine à 
cette thématique. Elle est fondée sur (i) le renforcement du leadership politique des 
fonctions de prospective et de planification stratégique , (ii) la stabilisation des 
structures de planification à l’occasion de la formation des différents gouvernements, 
(iii) la réforme institutionnelle du système de planification pour lui assurer plus de 
cohérence, (iv) le renforcement du système statistique national et (v) l’amélioration de 
l’efficacité et de l’efficience du système de planification au niveau national et régional à 
travers notamment la relecture des textes et le renforcement des moyens matériels et 
humains.  
Le CREED cible spécifiquement les autorités locales à travers une ligne d’action visant: 
(i) la mise en œuvre d’actions cohérentes et adaptées de formations et de conseils à 
l’endroit des élus locaux et de leurs agents, (ii) le renforcement des capacités 
techniques et financières des collectivités territoriales, (iii) la promotion de la 
participation des populations à la gestion des affaires,  (iv) le renforcement du rôle des 
autorités traditionnelles dans la gestion des affaires publiques locales et (v) 
l’amélioration de la transparence et de la redevabilité des collectivités territoriales.  
 
Enfin, le CREED a retenu la promotion des économies régionales et locales au travers 
(i) le développement des pôles d'excellence régionaux, (ii) l’organisation des stratégies 
de valorisation de filières porteuses dans tous les secteurs d'activité porteurs de 
nouveaux emplois, (iii) le développement des contrats plans Etats-Régions et la 
promotion des partenariats intra et inter collectivités territoriales, le jumelage et la 
coopération décentralisée et (iv) le développement du partenariat financier Etat- 
Organisation de la Société civile. 
 
En conclusion, le cadre stratégique national de développement du pays a pris en 
compte l’échelle régionale et locale au niveau le plus stratégique à savoir la 
gouvernance. Ce choix a été fondé sur le constat suivant : « l’analyse structurelle a 
montré que les variables les plus motrices relèvent de la gouvernance et que celles qui 
relèvent des domaines économique, social et environnemental sont plutôt des 
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variables résultats. Cela veut dire que la plupart des politiques socio-économiques et 
sectorielles requièrent, pour donner les résultats escomptés dans le sens de 
l’amélioration des conditions de vie des populations, beaucoup de conditions 
préalables relevant pour la plupart de variables de gouvernance. Cet axe vise à 
réformer les institutions politiques, adopter de meilleures pratiques démocratiques et 
améliorer la gouvernance administrative, économique, sociale et sécuritaire »4 Il prend 
également en compte des objectifs de développement durable dont le principe de 
localisation a déjà été acté par la communauté internationale sous l’égide des nations 
unies.  
Les collectivités territoriales sont considérées par l’Etat comme des acteurs autonomes 
en référence au cadre juridique qui encadre la décentralisation au Mali. Elles 
participent au travers leur entités faitières (AMM-ACCM-ARM) à plus 160 instances de 
pilotage et gestion du développement économique, social et culturel au niveau national 
(au travers des commissions nationales en charge des questions sectorielles ou 
intersectorielles). 
Pour l’instant, cette présence massive des CT dans ces instances ne se traduit pas en 
force de propositions à même d’asseoir l’autonomie des autorités locales dans leur 
dialogue avec le gouvernement et les partenaires techniques et financiers. 
 

b) Sensibilité des stratégies sectorielles à la territorialisation 

 
La prise en charge des questions sectorielles (éducation, santé, eau potable, ressources 
naturelles, pêche, élevage, agriculture, culture etc.) a fait objet de transfert de compétences 
(22 secteurs au total réf tableau ci-dessous) aux collectivités territoriales. Ces transferts sont 
relativement conformes aux textes fondamentaux de la décentralisation (loi cadre 
définissant les conditions de la libre administration des collectivités territoriales et le Code 
des collectivités territoriales). Un des principes de la décentralisation est le transfert 
concomitant des compétences, des ressources humaines et des ressources financières : 
« tout transfert de compétences à une collectivité doit être accompagné du transfert 
concomitant par l’Etat à celle-ci de ressources et moyens nécessaire à l’exercice normal de 
ses compétences. (Art 4 loi n° 2017-052 du 02/10/2017 déterminant les conditions de la 
libre Administration des Collectivités Territoriales) ». Si les transferts de compétences ont 
été faits aux collectivités, les transferts financiers ne sont pas faits à la hauteur des 
prévisions. 
 
Les modalités de mise en œuvre des transferts de compétences ont fait objet d’un canevas 
général de plans triennaux de transferts de compétences accompagné d’une méthodologie 
commune à l’intention des départements ministériels selon l’instruction N° 08 0003 PM/RM 
du 21 novembre 2008 du Premier Ministre relative à la mise en œuvre du transfert de 
compétences et de ressources de l’Etat aux collectivités territoriales).  
 
Tableau des secteurs transférés aux collectivités territoriales 
 

Secteur Transféré Référence du transfert 
 
Santé 

Décret n°02-314/P-RM du 4 juin 2002 fixant les détails des 
compétences transférées de l'Etat aux Collectivités territoriales 
des niveaux commune et cercle en matière de santé 

Hydraulique rurale et 
urbaine 

Décret n°02-315/P-RM du 4 juin 2002 fixant les détails des 
compétences transférées de l'Etat aux Collectivités territoriales 
en matière d'hydraulique rurale et urbaine 

                                                           
4 Extrait CREDD 2019-2023. 
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Développement social, de 
protection sociale et 
d'économie solidaire 

Décret n°2012-082/P-RM du 8 février 2012 fixant les détails des 
compétences transférées de l'Etat aux collectivités territoriales 
en matière de développement social, de protection sociale et 
d'économie solidaire 

Assainissement, lutte contre 
les pollutions et nuisances  

Décret n°2014-0572/P-RM du 22 juillet 2014 fixant le détail des 
compétences transférées de l'Etat aux Collectivités territoriales 
dans le domaine de l'assainissement et de la lutte contre les 
pollutions et nuisances 

 
Commerce  

Décret n°2014-0791/P-RM du 14 octobre 2014 fixant les détails 
des compétences transférées de l'Etat aux Collectivités 
territoriales dans le domaine du commerce 

Artisanat Décret n°2015-0352/P-RM du 8 mai 2015 fixant les détails des 
compétences transférées de l'Etat aux Collectivités territoriales 
dans le domaine de l'Artisanat 

Protection et de la 
promotion de la Femme, de 
l'Enfant et de la Famille 

Décret n°2015-0506/P-RM du 27 juillet 2015 fixant le détail des 
compétences transférées de l'Etat aux Collectivités territoriales 
dans le domaine de la protection et de la promotion de la Femme, 
de l'Enfant et de la Famille 

 
Elevage et Pêche 

Décret n°2015-0543/P-RM du 6 août 2015 fixant les détails des 
compétences transférées de l'Etat aux Collectivités territoriales 
en matière d'élevage et de pêche 

Education Décret n°2015-0678/P-RM du 20 octobre abrogeant et 
remplaçant le Décret n°02-313/P-RM du 4 juin 2002 fixant le 
détail des compétences transférées de l'Etat aux Collectivités 
territoriales en matière d'Education 

Agriculture, Aménagement 
Equipements ruraux et de 
Protection des végétaux 

Décret n°2016-0273/P-RM du 29 avril 2016 fixant le détail des 
compétences transférées de l'Etat aux Collectivités territoriales 
en matière d'agriculture, d'aménagement et d'équipements 
ruraux et de protection des végétaux 

Jeunesse Décret n°2016-0913/P-RM du 6 décembre 2016 fixant le détail 
des compétences transférées de l'Etat aux Collectivités 
territoriales dans le domaine de la Jeunesse 

Culture  Décret n°2016-0951/P-RM du 20 décembre 2016 fixant le détail 
des compétences transférées de l'Etat aux Collectivités 
territoriales en matière de Culture 

Emploi et de formation 
professionnelle 

Décret n°2017-0428/P-RM du 19 mai 2017 fixant le détail des 
compétences transférées de l'Etat aux Collectivités territoriales 
en matière d'emploi et de formation professionnelle 

Sport Décret n°2017-0511/P-RM du 12 juin 2017 fixant le détail des 
compétences transférées de l'Etat aux Collectivités territoriales 
dans le domaine des sports 

Mines  Décret n°2017-0555/P-RM du 29 juin 2017 fixant le détail des 
compétences transférées de l'Etat aux Collectivités territoriales 
dans le domaine des Mines 

Ressources forestières et 
fauniques 

Décret n°2018-0079/P-RM du 29 janvier 2018 fixant le détail des 
compétences de l'état transférées aux collectivités territoriales 
en matière de gestion des ressources forestières et fauniques 

Infrastructures routières Décret n°2018-0234/P-RM du 6 mars 2018 fixant le détail des 
compétences transférées de l'état aux collectivités territoriales 
en matière d'infrastructures routières 
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Industrie Décret n°2018-0632/P-RM du 08 août 2018 fixant le détail des 
compétences transférées de l'Etat aux Collectivités territoriales 
dans le domaine de l'Industrie 

Urbanisme et construction Décret n°2018-0659/P-RM du 08 août 2018 fixant le détail des 
compétences transférées de l'état aux collectivités territoriales 
en matière d'urbanisme et de construction 

Transports Décret n°2018-0705/P-RM du 04 septembre 2018 fixant le détail 
des compétences transférées de l'état aux collectivités 
territoriales en matière de transports 

 
Le transfert des services techniques déconcentrés de l’Etat (STD) aux collectivités 
territoriales est une autre dimension de la territorialisation qui accompagne les transferts 
des compétences. Ce transfert est par ailleurs une des dispositions de l’accord pour la paix 
et la réconciliation nationale.  Il s’opère en la forme à travers une mise à disposition des STD 
aux collectivités territoriales suivant les termes du décret n°2019-0258/P-RM du 27 mars 
2019. 
L’on relève que parallèlement aux transferts sectoriels aux CT, le Gouvernent continue de 
déployer ses programmes sectoriels à l’échelle territoriale. Le contrôle de ces interventions 
n’est pas forcement assuré par les autorités locales. Ceci constitue un point de préoccupation 
des pouvoirs locaux et de leurs associations qui aspirent de droit à garder le contrôle des 
interventions sectorielles ayant fait objet de transferts en leur faveur. 
 

c) Sensibilité de la politique de décentralisation à la territorialisation 

 
Il existe deux principaux cadres de référence de la décentralisation au Mali. Le premier 
est la charte africaine de la décentralisation, de la gouvernance locale et du 
développement local5 ratifiée par le Mali. La charte contient de nombreuses 
dispositions favorables à la territorialisation des politiques ou à leur localisation. Elles 
s’appuient en général sur le principe de la subsidiarité fondée sur le fait que les 
autorités locales sont mieux placées pour fournir les services de base aux 
communautés.  Au nombre de ces dispositions, il y a : 

• les gouvernements locaux ou les autorités locales ont la principale 
responsabilité d’harmonisation et de coordination des politiques publiques au 
niveau local ; 

• les gouvernements locaux ou les autorités locales collaborent avec les 
gouvernements centraux et les autres acteurs locaux pour une plus grande 
efficacité et effectivité de l’action publique dans la fourniture des services 
publics ; 

• les gouvernements centraux créent les conditions propices pour la coopération 
et la coordination entre le niveau national et tous les niveaux sous-nationaux de 
gouvernements. 

• les gouvernements centraux appuient les gouvernements locaux ou les autorités 
locales dans l’exercice de leurs fonctions et responsabilités.  

• les gouvernements centraux s’assurent que les gouvernements locaux ou les 
autorités locales fournissent des services de base équitables et abordables à 
leurs populations en tenant compte, entre autres, des questions telles que 
l’inclusion, le genre ; les connaissances indigènes ; les technologies modernes ou 
alternatives, l’environnement et le développement durable.  
 

                                                           
5 A ce jour selon le CGLUA, la charte Africaine de la Gouvernance locale a été signée par la Mauritanie, la Guinée 
Bissau, le Congo, le Tchad et ratifiée par le Mali (Africités 7, Johannesburg). 
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Le second est le document Cadre de Politique Nationale de Décentralisation 

(DCPND) 2015-204 vise à  

- Promouvoir le développement territorial équilibré des régions et des pôles urbains  

- Améliorer la qualité des services rendus par les collectivités territoriales  

- Renforcer l’accompagnement de l’Etat 

- Renforcer la gouvernance inclusive du territoire   

- Promouvoir le financement endogène de la décentralisation. 

Le DCPND prend en compte tous les éléments de réponses de l’Etat dans le cadre des 

négociations en vue de la Paix et de la stabilité sur l’ensemble du territoire national et intègre 

les orientations définies en ces termes lors des Etats généraux de la décentralisation : "A 

travers une décentralisation renforcée, fondée sur la régionalisation, mettre le 

développement régional au centre de la gouvernance, de la croissance et de la solidarité 

nationale, tout en garantissant le respect des diversités culturelles et territoriales, en 

préservant l’unité et l’intégrité nationales ». A titre de rappel, le Gouvernement du Mali a 

signé en juin 2015 un accord avec les Mouvements rebelles, dit l’accord d’Alger pour la paix 

en vue d’un règlement politique de la rébellion Touareg née en 2012. Cet Accord est 

consécutif à la crise politico-sécuritaire profonde et à l’action des Groupes djihadistes qui ont 

déstabilisé le pays. Ainsi, l’Accord a ouvert un chantier important pour l’approfondissement 

du processus de décentralisation au Mali. Au titre des principes, il a été acté entre autres 

principes « la prise en charge par les populations de la gestion effective de leur propres 

affaires, à travers un système de gouvernance prenant en compte leurs aspirations et leurs 

besoins spécifiques » ; la promotion d’un développement équilibré de l’ensemble des régions 

du Mali en tenant compte de leur potentialités respectives ; la mise en place d’une 

architecture institutionnelle fondée sur les collectivités territoriales dotées d’organes élus 

au suffrage universel et de pouvoirs étendus ; la libre administration ; la mise en place d’une 

Zone de Développement des régions Nord avec une stratégie spécifique de développement 

adaptée au nord. L’accord prévoit la mise en place d’un fonds pour le développement durable 

qui est abondé par des ressources publiques nationales et des contributions extérieures. 

 
En conclusion, la Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation, de la 

gouvernance locale et du développement local ainsi que le document cadre de politique de 

décentralisation sont sensibles aux défis de la territorialisation des politiques publiques en 

ce qu’ils ciblent la dynamisation des économies locales, la promotion du développement 

territorial équilibré des régions et des pôles urbains, l’amélioration de la qualité des services 

rendus par les collectivités territoriales, le renforcement de l’accompagnement de l’Etat, le 

renforcement de la gouvernance inclusive du territoire, l’amélioration du financement de la 

décentralisation et le partenariat entre les échelles de gouvernance. Toutefois, notre analyse 

comparée des deux textes indique que la charte n’a pas été internalisée dans le cadre 

juridique et politique de la décentralisation. 

 

III. Analyse SWOT de l’Association des Municipalités du Mali face aux enjeux du 

développement territorial6 

                                                           
6 A titre de rappel, au Mali, il y a trois associations de CT que sont l’AMM (communes urbaines et rurales) ; 
l’association des cercles du Mali (ACM) et l’association des régions du Mali (ARM). 
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La présente analyse s’appuie sur des entretiens avec les responsables de l’AMM, de l’ARM et 

de l’ACCM. Cette approche a permis de cerner de façon générale la situation des trois 

catégories d’APL. Toutefois, la situation de l’AMM a été particulièrement approfondie 

conformément aux termes de référence de la mission.   

Créée en en novembre 2000, l’Association des Municipalités du Mali (AMM) a pour but de 

participer à la sauvegarde de la libre administration des collectivités territoriales et à 

l’approfondissement de la démocratie locale. De façon plus détaillée, ses objectifs/missions 

sont : 

- Contribuer au renforcement de la décentralisation ; 
- Renforcer les capacités de ses membres ; 
- Promouvoir l’administration communale ; 
- Favoriser la participation de tous les acteurs locaux au développement de leurs 

communes ; 
- Servir d’interface entre les communes et les pouvoirs publics d’une part, entre les 

communes et les partenaires d’autre part ; 
- Promouvoir la coopération entre les communes maliennes d’une part et d’autre part 

entre celles-ci et les communes ou organismes d’autres pays ayant les mêmes 

objectifs. 

L’AMM a deux décennies d’existence durant lesquelles elle a joué un rôle de pionnier pour la 

promotion de la décentralisation et du développement au travers des interventions 

multiformes en termes de plaidoyer, action d’information et de sensibilisation des CT, 

animation de la rencontre annuelle de la décentralisation, promotion des actions en faveur 

de du retour de la paix, facilitation de l’action extérieure des collectivités territoriales entre 

autres.  

L’exercice de planification stratégique de l’AMM a été l’occasion d’une analyse 

institutionnelle en profondeur de l’organisation. Les résultats ci-dessous de cette analyse ont 

été revus et confirmés par les responsables de l’AMM. 
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Analyse des Forces et faiblesses, opportunités et menaces identifiées et hiérarchisées de l’AMM 

 

FORCES FAIBLESSES 

1-Interface entre CT-Etat-Partenaires 1-faible fonctionnalité des démembrements de l’organisation. Les 

démembrements niveau régions et cercles  de l’AMM ne disposent pas de siège 

propre, pas de budget, pas de personnel ni moyens techniques et logistiques 

2-Une administration exécutive opérationnelle (l’AMM emploie 

16 personnel permanent, tous salariés ; l’organisation dispose 

d’un siège en son nom affecté par l’Etat) 

2-Insuffisance de ressources humaines en qualité à tous les niveaux (40% des 16 

staffs, sont des cadres de conception) ; en plus il n’y a aucun programme de 

développement personnel du staff ainsi que de renforcement de leur capacité).  

3-Présence de l’AMM dans les instances de décisions (l’AMM 

participe dans plusieurs commissions, comités organes, 

conseils d’administration et de gestion soit au total 160) 

3. Faible capacité d’anticipation et de propositions crédibles dans les comités 

étatiques de réflexion et d’adoption de textes et de gestion des politiques 

publiques .   

4-Elaboration et mise en œuvre de programmes spécifiques (, 

l’AMM exécute trois (03) programmes et projets : 1 avec la 

Fédération Canadienne des Municipalités (FCM), 1 avec Une 

entité de l’Association des Municipalités des Pays Bas (VNGI) et 

1 avec la Délégation de l’Union Européenne (UE) 

4-Faible  mobilisation des ressources financières (cotisations statutaires et PTF). 

Le taux de recouvrement des cotisations des membres est estimé à moins de 20% 

 Forte dépendance des ressources extérieures des PTF (la dépendance extérieure 

de l’AMM peut être estimée à 80-90% ? provenant de ressources de bailleurs) 

5-Institutionnalisation des journées nationales des communes 

(un arrêté du ministre en charge des collectivités des 

territoriales a institué cette journée) 

5.  le financement des journées nationales des communes est assuré à plus de 

60% par les bailleurs. 

6. adaptation facile aux évènements et aux circonstances (des 

initiatives ont été prises par l’AMM tels des forums missions de 

sensibilisation sur le rôle des CT/élan de solidarité des 

6. Toutes les initiatives n’ont pas pu être mises en œuvre par manque de moyen 

financier. Aussi, la majeure partie des élus locaux du nord et une bonne partie du 

centre se sont déplacés vers le sud,  
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collectivités du Sud vis-à-vis des collectivités du nord et du 

centre)/crise politico sécuritaire) 

7. disponibilité et fort engagement de membres du bureau 

national 

7-Les instances dirigeantes sont exclusivement réservées aux Maires (la 

composition à 100% des organes dirigeants par les maires, donne le sentiment 

aux autres élus locaux que l’AMM est un syndicat des Maires) 

8. Plus grande visibilité de l’AMM et de ses membres 8-Textes de base non adaptés au contexte actuel (dans la perspective de 

mutualisation (création de l’Union des CT) entre les faitières des trois niveaux de 

collectivités (région, cercle et communes), les textes de base de l’organisation 

doivent être revus et adaptés. 

9. Existence de cadre de suivi évaluation et de pilotage de l’AMM. 

Il a été institué le Team Management composé du Directeur 

Exécutif, du Directeur de la Communication, du Directeur des 

Programmes et du Directeur Administratif et Financier. Il a pour 

attribution d’apprécier le fonctionnement du secrétariat 

permanent, et le suivi de la mise en œuvre des programmes et 

projets et l’évaluation des agents techniques  

9.Non-respect des statuts et règlement intérieur par rapport à la fonctionnalité des 

différentes instances de prise de décisions du Bureau Politique National de l’AMM. 

OPPORTUNITES MENACES 

1-Intérêt manifeste des PTF à accompagner l’AMM (plusieurs 

partenaires ont soutenu l’organisation au nombre desquels, l’UE, 

le Canada, la France et les Pays-Bas au travers différents projets 

et programmes). 

1-Manque de volonté politique de l’Etat par rapport à l’effectivité des transferts de 

compétences en particulier le transfert des ressources financières.  

2-Tenue du panel de la décentralisation 2-Faible maîtrise de la décentralisation par les services publics 

3-Prise de décrets de transfert de compétences et des ressources 

et mise à disposition des guides d’opérationnalisation des 

décrets de transfert (22 décrets de transferts de compétences 

3-Non-délégation de la maîtrise d’ouvrage de certains programmes sectoriels aux 

CT ; un nombre important des projets et programmes en lien avec des 

compétences déjà transférées aux collectivités territoriales sont directement gérés 

au niveau des départements ministériels 
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ont déjà été pris par l’Etat bien que les transferts de ressources 

financières tardent) 

4-Disponibilité des associations sœurs (volonté partagée des 

trois niveaux de faitière d’évoluer vers la mutualisation des 

moyens à la création d’une Union) 

4-Appui orienté des PTF 

5. Perception par les responsables politiques du rôle des 

collectivités territoriales dans le développement 

5. Instabilité politique (non-tenue des élections communales dans un délai 

raisonnable) 

6. Processus de relecture des textes fondamentaux de l’Etat et de 

la décentralisation 

6. Aggravation de la situation sécuritaire, réorientation des priorités sur des 

questions de défense et de sécurité. 

7. forte mobilisation de la communauté internationale en faveur 

de la décentralisation au Mali 

7. Aggravation de la situation sécuritaire et sanitaire. Cette situation a réduit les 

opportunités de partenariat et de programmation de l’AMM  

 



 

 

Les Associations de Collectivités Territoriales (Association des Municipalités du Mali (AMM), 
l’Association des Collectivités Cercle du Mali (ACC-M) et l’Association des Collectivités Région 
du Mali (ARM), ont apporté leur contribution visant à relever, entre autres, les défis se 
rapportant au financement de la décentralisation, au rôle des autorités locales dans le retour 
de la paix et la consolidation de la cohésion sociale.  
 
Toutefois, il faut reconnaitre que cette contribution des APL aux changements politiques et 
structurels de la décentralisation et du développement local n’a pas été suivie d’effets durables. 
Par exemple dans le cadre des transferts de compétences, des transferts concomitants de 
ressources de l’Etat aux collectivités territoriales ont été prévus, mais la mise en œuvre de ces 
derniers est restée sans suite. Les seuls transferts conséquents sont ceux liés aux salaires des 
personnels de l’éducation et de la santé intégrés dans la fonction publique des collectivités 
territoriales (en 2015 les transferts pour le paiement des salaires dans le domaine de 
l’éducation ont été de 135 milliards de FCFA et de 7,5 milliards pour la santé. Ces montants 
additionnés représentent 98% des transferts totaux). 
 
Le rôle de plaidoyer (en faveur de la décentralisation et du développement local) attendu des 
associations de collectivité n’a pas été à la hauteur des attentes. Cet état de fait est lié aux 
nombreuses difficultés qui limitent la capacité contributive des APL au dialogue de politiques 
en général et des politiques locales en particulier. Ce sont entre autres :  

- La multiplicité des échelles de représentation des APL (Communes, cercle, Régions) ne 
s’est pas traduite en force de propositions politiques structurées et cohérentes malgré 
la présence de ces APL dans plusieurs commissions nationales de réflexion (plus de 
120) : Un déficit de synergie ; 

- La faible perception de l’utilité des APL par les Collectivités de base a affaibli leur 
sentiment d’appartenance justifiant le peu d’intérêt et de soutien financier accordé aux 
faîtières : un déficit de participation interne ; 

- La faiblesse de la contribution des APL à relever les nombreux défis des réformes 
publiques (gouvernance, financement consistant, prévisible et innovant de la 
décentralisation et du développement local …) est en partie justifiée également par le 
manque de vision politique, le manque de positionnement stratégique ou le manque de 
préparation tout court : déficit de contribution ; 

- Les modestes moyens des APL en ressources humaines, financières et techniques n’ont 
pas permis d’exploiter de façon optimum les nombreuses opportunités de mobilisation 
de ressources au plan interne et international. Mieux, malgré cette modestie, ces moyens 
n’ont pas été mutualisés. Toutefois, la performance relative de l’AMM dans la 
mobilisation de ressources explique son avantage comparatif dans le microcosme des 
APL ; 

- Le soutien de l’Etat aux APL est quasi inexistant malgré le potentiel dont regorgent les 
APL dans l’avancement de la décentralisation et du développement local. Les quelques 
résultats obtenus à ce jour sont largement tributaires des appuis techniques et 
financiers de partenaires comme l’UE, les Pays Bas, le Canada, la France entre autres. 

 
Sur la base de ces constats et analyses, six axes stratégiques et des actions prioritaires ont été 
proposés en vue de renforcer l’action des APL selon leur spécificité et selon leur champ de 
convergence dans une perspective de structuration, de mutualisation et de synergie d’actions. 
 
IV. Etat de l’Art de la territorialisation des politiques nationales et objectifs internationaux 

de développement 

La territorialisation des politiques nationales bien que relativement récente fait 

progressivement son chemin au Mali comme une stratégie de gestion de l’espace public. L’on 
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s’y réfère dans les discours officiels ainsi que dans les pratiques institutionnelles aux niveaux 

national et local. La principale porte d’entrée de la territorialisation des politiques et stratégies 

nationales est la planification. Il existe deux types de planification au Mali ; la planification 

spatiale (globale ou sectorielle) et la planification socio-économique. Les principaux supports 

(approches et d’outils) de cette planification au service de la territorialisation sont le schéma 

d’aménagement du territoire (SRAT), le plan stratégique de développement régional (PSDR), le 

Programme de développement économique social et culturel des collectivités territoriales 

(PDESC), les contrat-plan Etat région (CEPR), les dispositifs de financement et les cadres 

d’orientation, de coordination et de suivi des actions de développement, entre autres. 

Schéma d’aménagement du territoire (SRAT) 

Il est un outil opérationnel de l’aménagement du territoire (planification spatiale) qui définit 

les conditions d’une utilisation optimale de l’espace national par l’ensemble de la collectivité 

sur le long terme (soit une génération 25 ans). Il intervient au niveau national, régional, cercle 

et au niveau communal. 

Programme de développement économiques social et culturel (PDSEC) 

La participation des entités décentralisées à la mise en œuvre des politiques publiques est 

consacrée par la loi n° n° 2017-051 du 02/10/2017 portant code des Collectivités Territoriales 

ainsi que la loi n° 2017-052 du 02/10/2017 déterminant les conditions de la libre 

Administration des Collectivités Territoriales qui disposent que chaque niveau de collectivité 

territoriale (Commune, cercle et région) a pour mission la conception, la programmation et la 

mise en œuvre des actions de développement économique, social et culturel d'intérêt régional 

ou local. A cette fin, les collectivités territoriales ont l’obligation de concevoir et de mettre en 

œuvre des programmes de développement qui prennent en compte les priorités de 

développement des populations (selon une approche ascendante) en articulation harmonieuse 

avec les politiques et stratégies nationales de développement (approche descendante).  

Plan stratégique de développement régional 

Le plan stratégique de développement régional est l’instrument de mise en cohérence des 

différents niveaux d’aménagement du territoire. Il définit la vision, les objectifs fondamentaux 

et les axes prioritaires d’intervention de la politique régional de développement. 

L’articulation (verticale7 et horizontale8) entre la planification/programmation et 

l’aménagement du territoire est l’occasion idéale d’opérationnaliser la territorialisation des 

politiques et stratégies nationales. 

Mécanismes de financement nationaux de la territorialisation 

Contrat-Plan Etat-Région 

Il est l’instrument de partenariat et de dialogue entre l’Etat central et les régions (Collectivités 
territoriales) en vue d’engager ensemble la mise en œuvre des projets structurants porteurs de 
croissance et d’emplois. Ces réalisations à l’échelle territoriale sont le résultat d’un engagement 
réciproque et complémentaire entre l’Etat et la Région. L’Etat assure l’inscription des crédits 
prévus dans la loi des finances, met à disposition des fonds pour l’acquisition des biens et 
services, contrôle la bonne utilisation des fonds. La région inscrit des crédits destinés aux 
projets dans son plan de développement et son budget, assure la maitrise d’ouvrage des 

                                                           
7 Elle établit le lien entre les différents instruments de planification de même nature, notamment entre les schémas 
d’aménagement et entre les programmes de développement (entre les niveaux).  
8 Elle traduit les liens entre les instruments de planification d’un même niveau (à l’intérieur du niveau considéré). 
Source : Extrait Guide d’élaboration des programmes de développement économique, social et culturel des communes, 
Cercles et régions, Ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation (Mali), édition juillet 2019. 
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investissements, s’assure de la bonne utilisation des fonds et mobilise ses ressources propres 
(financières, humaines et matérielles). 
 

Fonds National d’Appui aux Collectivités Territoriales 

Créé par la Loi N°07- 072 du  26 décembre 2007, le Fonds National d’appui aux collectivités 

Territoriales (FNACT)  est destiné à assurer la péréquation des ressources d’investissement 

entre les Collectivités Territoriales, assurer la compensation des charges induites par les 

transferts de compétences effectués par l’Etat au profit des Collectivités Territoriales, soutenir 

la réalisation d’investissements locaux et régionaux sous maîtrise d’ouvrage des Collectivités 

Territoriales, assurer la garantie des emprunts autorisés des Collectivités Territoriales, 

contribuer au financement de l’appui technique aux Collectivités Territoriales, contribuer au 

renforcement de la solidarité entre les Collectivités Territoriales dans le cadre de l’inter 

collectivité  et  contribuer au renforcement du fonctionnement des Collectivités Territoriales. 

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

dons et legs. 

Le dispositif FNACT est un cadre assez stratégique pour canaliser les ressources dédiées à la 

territorialisation des politiques et stratégies nationales. Il cumule plusieurs avantages : 

- Facilitation de l’accès des collectivités au financement public ; 

- Meilleur exercice de la maitrise d’ouvrage du développement local par les collectivités ; 

- Fort taux de mobilisation des ressources du FNACT (90%) en moyenne ; 

- Création d’infrastructures sociales de base à l’échelle nationale ; 
- Meilleure répartition des ressources sur la base de critères objectifs.  

Toutefois, pour accroitre l’efficacité de ces différents instruments de financement du 

développement territorial, une articulation est particulièrement nécessaire entre le FNACT et 

les Contrat-plan Etat région tel que recommandé par l’audit organisationnel du FNACT : « dans 

le cadre de la politique de régionalisation, les contrats-plan Etat-Région (CPER) constituent un 

nouveau mécanisme de financement d’investissements structurants d’envergure régionale. Ce 

mécanisme présente plusieurs avantages potentiels en ce sens qu’il introduit l’investissement 

structurant à effet multiplicateur sur le développement économique local (aménagement 

agricole, infrastructures de désenclavement, infrastructures de transformation et de 

distribution…). Un autre avantage des CPER, est la prévisibilité des ressources et sa sécurisation 

sur une base pluriannuelle (5 années). Ceci, améliore la qualité de la programmation et de 

l’exécution correcte des investissements socio-économiques sous la pleine maîtrise d’ouvrage 

des autorités régionales élues ». 

Dispositif d’orientation, de coordination et de suivi (CROCSAD) 

Dans le souci de relier les trois niveaux (national, régional et local) et d’impulser la mise en 

œuvre de la planification remontante, le gouvernement malien, à travers le décret n° 095 /P RM 

du 21 février 2008 a créé des instances et/ou cadres de concertation et de décision où figurent 

outre les représentants habituels de l'Etat, les autorités locales, les représentants des groupes 

d'intérêt de la population. 

Appelés Comités d’Orientation, de coordination et de suivi des actions de développement, ces 

cadres de concertations sont chargés de : 
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• donner un avis sur les stratégies et programmes de développement et de suivre leur mise 
en œuvre ; 

• veiller à la cohérence et à la mise en œuvre des programmes sectoriels ; 
• formuler des recommandations tendant à assurer une bonne exécution desdits 

programmes ; 
• susciter l’implication de tous les acteurs dans le processus des réformes institutionnelles ; 
• orienter, coordonner, suivre et évaluer les appuis nécessaires à la mise en œuvre des 

programmes de développement. 
 

Ces Comités Communaux d'Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de 

Développement sont des cadres institutionnels de soutien à planification participative multi 

niveaux sur l’étendue du territoire national. Ils sont créés au niveau communal, cercle et région. 

A ces organes s’ajoute le Comité National d’Orientation des Appuis Techniques aux Collectivités 

Territoriales (CNO) créé par décret n° 00 – 269 / PM - RM du 08 juin 2000 et qui est, entre 

autres, chargé de veiller à la cohérence, à l’harmonisation et la synergie entre les 

projets/programmes des collectivités territoriales et les projets/programmes sectoriels. 

En conclusion, il existe au Mali une somme de connaissances importantes et avérées ainsi que 

des instruments et des cadres institutionnels pertinents qui sont favorables à la 

territorialisation des politiques publiques. 

V. Lignes et Priorités d’actions à considérer pour les autorités 

locales/territorialisation des politiques publiques et des agendas mondiaux 
 

A la suite des discussions et échanges d’une part au sein des APL (AMM-ACCM-ARM) et d’autre 

part avec la Direction Générale des collectivités territoriales et le Secrétariat Général du 

Ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation, les grandes lignes des 

priorités d’appui aux APL ont été identifiées au travers d’un ciblage à la fois au niveau national 

et au niveau local et régional. 

Au niveau national, quatre axes stratégiques d’appui ont été fixés ainsi qu’il suit : 

- Structurer davantage le mouvement des Associations des pouvoirs locaux ; 

- Renforcer les capacités de dialogue de politique et de plaidoyer pour le développement 

territorial en faveur des organes de direction et d’exécution des APL ; 

- Mettre en place une infrastructure d’offre de services et de conseils aux CT membres des 

APL et aux APL membres de l’UCTM ; 

- Développer le partenariat pour le financement du développement territorial. 

Au niveau local et régional, deux axes stratégiques d’appui ont été retenus : 

- Renforcer le dispositif d’offre de services et de développement Eco local des populations 

à l’échelle territoriale ; 

- Promouvoir le dialogue territorial pour favoriser l’inclusion politique, sociale et 

économique. 

Le tableau qui suit donne une vue d’ensemble des axes stratégiques d’appui ainsi que les 

actions prioritaires qui s’y rattachent par niveau.  
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Identification des priorités d’appui  

Echelle 
d’intervention 

Axes stratégiques Actions prioritaires 

Niveau National 
 

  

 1) Structurer le mouvement 
APL 

1.1 Actualisation des plans stratégiques des 3 niveaux de faitière face aux nouveaux enjeux territoriaux  

1.2 Adaptation des textes de base des APL vers un regroupement institutionnel autour des questions 
d’intérêt commun du mouvement APL dans le respect des spécificités propres à chaque entité  

1.3 Mise en place d’une Union des APL (AMM-ACCM -ARM)  
1.4 Mise en place du cadre juridique et institutionnel de l’Union des Collectivités territoriales du Mali 

(UCTM) 
1.5 Mise en place de la représentation territoriale de l’UCTM 

1.6 Revue et adaptation des stratégies : (communication-information réseautage-capitalisation-
publication) 
1.7 Appui aux actions de renforcement de la gouvernance interne des faitières et le renforcement en RH 
qualifiées 

  
2) Renforcer les capacités de 
dialogue de politique et de 
plaidoyer pour le 
développement territorial en 
faveur des organes de 
direction et d’exécution des 
APL 

2.1 Evaluation des capacités des organes de direction et d’exécution des APL en dialogue de politique et 
de plaidoyer pour le développement territorial 

2.2 Elaboration, exécution d’un plan de renforcement des capacités en dialogue de politique et de 
plaidoyer pour le développement territorial (cohérence, localisation ODD, territorialisation des 
politiques publiques) 
2.3 Elaboration d’une feuille de route des priorités de dialogue de politique avec le Gouvernement 
central et la Délégation de l’EU 
2.4 Evaluation de la participation des APL dans les instances nationales de décision et mise en place des 
mesures visant à améliorer qualitativement la contribution des APL comme forces de proposition face 
aux problématiques de gestion du développement 

  
3) Mettre en place une 
infrastructure d’offre de 
services et conseils aux CT 

3.1 Evaluation du niveau de satisfaction des CT/services offerts par les APL (Commune, cercle, région) 

3.1 Offre de services à la demande des CT et des APL  
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membres des APL et aux APL 
membres de l’UCTM 

3.2 Mutualisation (UCTM) des initiatives des APL pour la mise en place d’une plateforme 

3.4 Mise en place d’un fonds d’appui institutionnel aux 3 faitières (Commune cercle et région) plus 
l’UCTM dans le but de soutenir la logistique, le fonctionnement et les couts liés à l’offre de services-
conseils aux collectivités entités locales 

  
4) Développer le 

partenariat pour le 
financement du 
développement 
territorial 

4.1 Mise en place d’un cadre de partenariat entre l’Union des CT et le Gouvernement pour s’assurer de 
l’efficacité et de l’efficience des mécanismes de financement prévisibles et stables en faveur des CT 
4.2 Mise en place d’un cadre partenarial entre l’Union des Collectivités territoriales du Mali et les 
Partenaires techniques et financiers de la décentralisation et du développement local 

Niveau local et 
régional 

  

 5) Renforcer le dispositif 
d’offre de services et de 
développement Eco local 
des populations à 
l’échelle territoriale  

5.1 Plaidoyer pour l’accroissement des transferts financiers substantiels aux CT 
5.2 Promotion des initiatives de développement économique local et région en encourageant les 
Partenariats -publics-Privé (investissements structurants) et l’attractivité territoriale 
5.3 Promotion des mécanismes d’évaluation de la performance des entités locales (offre et accès 
services aux services socio-économiques, incitation à la bonne gouvernance, l’inclusion politique et 
sociale la promotion de la paix, et de l’équité du genre, la publication des comptes et le contrôle citoyen 
et le changement climatique) 
5.4 Encouragement des autorités locales à la mobiliser leur ressources internes de manière efficace et 
efficiente et transparente et à faire face à la prévention et la gestion des risques et catastrophes comme 
Ebola, COVID 19 

  
6) Promouvoir le dialogue 

territorial pour favoriser 
l’inclusion politique, 
sociale et économique 

6.1 Campagne d’information de sensibilisation sur la place et le rôle des collectivités territoriales dans la 
promotion de la décentralisation, la paix et la cohésion sociale 
6.2 Appui aux initiatives de dialogue territorial et d’animation des cadres de coordination et de suivi 
des actions de développement 
6.3 opérationnalisations des cadres de soutien aux initiatives de planification participative selon une 
approche horizontales et verticale contribuant à la territorialisation des politiques publiques 
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Conclusion : 
En prélude à la nouvelle programmation 2012-2027 de l’UE, ce rapport a principalement 

analysé la mise en œuvre du processus de décentralisation au Mali dans la perspective de la 

localisation et de la territorialisation des Plans/Politiques/Programmes/Stratégies adoptés et 

mis en œuvre au niveau National ou ciblant un Secteur spécifique. Au Mali, un nouvel agenda 

politique fondé sur les Autorités Locales est faisable. Cette faisabilité est prouvée en référence 

à la sensibilité locale de la quasi-totalité des politiques publiques et leur instrument 

d’opérationnalisation. De la constitution, aux lois ordinaires, une référence explicite est faite 

aux collectivités territoriales. De la prospective à la programmation en passant par la 

planification (spatiale et socio-économique) les pouvoirs locaux conservent une place de choix. 

Le budget d’Etat en cours d’exercice (2020) consacre un chapitre aux entités décentralisées.  

L’analyse des politiques publiques et particulièrement le cadre stratégique national de 

développement du pays révèle que l’échelle régionale et locale a été prise en compte tenu de 

son avantage comparatif dans l’offre de services publics aux populations dans un contexte de 

d’insécurité, de crise politique et de conflits intercommunautaires. Ainsi ce potentiel dont 

regorge les collectivités territoriales devrait être mis à contribution pour crédibiliser l’Etat au 

niveau local.  

Pour rendre irréversible le processus de territorialisation des politiques publiques, les APL 

mériteraient davantage d’attention en termes de structuration, de mutualisation, de 

renforcement des capacités de dialogue de politique et de plaidoyer pour le développement 

territorial ainsi qu’une d’offre de services et de conseils aux CT membres des APL et aux APL 

membres. 

Tout le dispositif technique, juridique, institutionnel et financier inhérent à la territorialisation 

des politiques publiques existe.  Pour actionner ce dispositif de manière cohérente et efficace, 

une orientation politique et des directives claires aux départements sectoriels et aux 

organisations faitières des CT seront nécessaires.
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Annexe : 

Tableau des compétences des trois niveaux de collectivités territoriales 

 
Attributions du Conseil Communal  

(article 22 du Code des Collectivités 
Territoriales) 

Attributions du Conseil de Cercle (article 95 du 
code des collectivités territoriales) 

Attributions du Conseil Régional  
(article 163 du code des collectivités 
territoriales) 

Schéma d’aménagement du territoire 
communal en cohérence avec celui du 
Cercle 

Schéma d’aménagement du territoire du 
Cercle, en cohérence avec celui de la Région ; 

Schéma d’aménagement du territoire régional, en 
cohérence avec le schéma national ; 

Plan et programme de développement 
économique, social et culturel  

Plans et programmes de développement 
économique, social et culturel ; 

Plans et programmes de développement 
économique, social et culturel ; 

Création et la gestion des équipements 
collectifs d’intérêt communal dans 10 
domaines concernant : l’enseignement 
préscolaire, fondamental, l’éducation non 
formelle et l’apprentissage, la formation 
professionnelle, la santé l’hygiène publique 
et l’assainissement, les infrastructures 
routières et de communication classées 
dans le domaine communal, le transport 
public et les plans de circulation, l’eau et 
l’énergie, les foires et les marchés, la 
jeunesse, le sport, les arts et la culture ;les 
activités d’exploitation artisanale des 
ressources minières de la commune 

Création et la gestion des équipements 
collectifs d’intérêt de cercle dans les 7 
domaines suivants : l’enseignement secondaire 
général et l’apprentissage ; la formation 
professionnelle ; la santé ; les infrastructures 
routières et de communication classées dans le 
domaine du Cercle ; l’eau et l’énergie ; la 
jeunesse, les sports, les arts et la culture ; la 
coordination et le renforcement des activités 
d’exploitation artisanale des ressources 
minières du Cercle  

Création et la gestion des équipements collectifs 
dans 7 les domaines suivants : l’enseignement 
technique, professionnel, l’éducation spécialisée, 
l’apprentissage ; la formation professionnelle ; la 
santé ; les infrastructures routières et de 
communication classées dans le domaine régional 
; l’eau et l’énergie ; la jeunesse, les sports, les arts 
et la culture ; la coordination et le renforcement 
des activités d’exploitation artisanale des 
ressources minières de la Région ; 

Gestion du domaine d’intérêt communal, 
notamment : la lutte contre les pollutions et 
les nuisances, l’organisation des activités 
agricoles et de santé animale, les plans 
d’occupation du sol et les opérations, 
d’aménagement de l’espace communal, la 
gestion foncière, l’acquisition et l’aliénation 

Gestion du domaine d’intérêt de cercle, 
notamment : la lutte contre les pollutions et les 
nuisances, l’organisation des activités agricoles 
et de santé animale, la gestion des ressources 
forestières, fauniques et halieutiques, 
l’acquisition et l’aliénation des biens du 
patrimoine ; 

Organisation des activités de promotion et de 
protection sociales ; 
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des biens du patrimoine ; la gestion des 
ressources forestières, fauniques et 
halieutiques ; 

Création et le mode de gestion des services 
publics communaux ; 

Création et le mode de gestion des services 
publics du cercle  

Gestion du domaine d’intérêt régional, 
notamment : la lutte contre les pollutions et les 
nuisances ; l’organisation des activités Agricoles 
et de santé animale la gestion des ressources 
forestières, fauniques et halieutiques ; 
l’acquisition et l’aliénation des biens du 
patrimoine ; 

Organisation des interventions dans le 
domaine économique ; 

Organisation des interventions dans le 
domaine économique 

Création et le mode de gestion des services 
publics de la Région ; 

Organisation des activités artisanales et 
touristiques ; 

Organisation des activités de promotion et de 
protection sociales ; 

Organisation des interventions dans le domaine 
économique ; 

Organisation des activités de promotion et 
de protection sociales ; 

Institution de redevances ; 
Fixation des taux des impôts et taxes de la région 
dans le cadre des bases et des maxima fixés par la 
loi ; 

Fixation des taux des impôts et taxes 
communaux dans le cadre des bases et des 
maxima fixés par la loi ; 

Fixation des taux des impôts et taxes du cercle 
dans le cadre des bases et des maxima fixés 
par la loi ; 

Institution de redevances ; 

Institution de redevances ; 
Acceptation et le refus des dons, subventions 
et legs 

Acceptation et le refus des dons, subventions et 
legs 

Acceptation et le refus des dons, 
subventions et legs 

Budgets et le compte administratif ; Budgets et le compte administratif ; 

Budgets et le compte administratif ; 
Marchés de travaux et de fournitures, les baux 
et autres conventions ; 

Marchés de travaux et de fournitures, les baux et 
autres conventions ; 

Marchés de travaux et de fournitures, les 
baux et autres conventions ; 

Emprunts et les garanties d’emprunt ou avals ; Emprunts et les garanties d’emprunts ou avals ; 

Emprunts et les garanties d’emprunt ou 
avals ; 

Octroi de subventions ; Octroi de subventions ; 
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Octroi de subventions ; Prises de participation ; Prises de participation ; 

Prises de participation ; 

Projets de jumelage et les actions de 
coopération avec d’autres collectivités 
territoriales maliennes ou étrangères 
Modalités de gestion du personnel ; 

Projets de jumelage et les actions de coopération 
avec d’autres collectivités territoriales maliennes 
ou étrangères  

Projets de jumelage et les actions de 
coopération avec d’autres collectivités 
maliennes ou étrangères ; 

Règlement intérieur prévoyant, entre autres, 
les modalités de fonctionnement des 
commissions de travail ; 

Modalités de gestion du personnel ; 

Modalités de gestion du personnel ; 
Réglementation en matière de police 
administrative 

Règlement intérieur prévoyant, entre autres, les 
modalités de fonctionnement des commissions de 
travail ; 

Règlement intérieur prévoyant, entre 
autres, les modalités de fonctionnement des 
commissions de travail ; 

 
Réglementation en matière de police 
administrative. 

Réglementation en matière de police 
administrative.     

Source : Extrait CREDD 2019-2024 
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Liste des personnes rencontrées 

Prénom& Nom  Fonction Organisation/contact  Date rencontre 
Youssouf Diakité Directeur exécutif AMM 25 juin 2020 
Boucar Traoré Directeur des programmes AMM 25 juin 2020 
Assoume Dicko Chargé Programme CONFED 26 juin 2020 
Yacouba Traoré Vice-Président AMM, Maire Takadou 30 juin 2020 
Abdrahamane Cissé Directeur Général DGCT 16 JUILLET 2020 
Aly Issa Directeur Général Adjoint DGCT 16 juillet 2020 
Sory Ibrahim konaké Directeur Programme ARM 16 juillet 2020 
Kassim Touré Directeur exécutif ACCM 16 juillet 2020 
Mohamed Sandy Secrétaire permanent ARM 16 juillet 2020 
Boubacar Sissoko Sous-Directeur Dév Local DGCT 16 juillet 2020 
Bourama Diarra  Sous-Directeur Finances Locales/DGCT 16 juillet 2020 

Djénéba Marie Sacko Chef de Division Législation Financière 
/DGCT  

16 juillet 2020 

Mahamane B Traoré Chef de Centre Documentation et 
Communication /DGCT  

16 juillet 2020 

Adama Sissouma Secrétaire Général du Ministère de 
l’administration territoriale et de la 
décentralisation 

16 juillet 2020 

Alou Maguiraga  Personne Ressource 16 juillet 2020 
 

 


