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INTRODUCTION 
 
Au cours des dernières décennies, les Etats africains, semblent avoir été touchés par une 
sorte de contagion. Les dictateurs de ces pays, au pouvoir souvent depuis dix, quinze 
voire trente ans, dirigeant leur pays dans le cadre de régimes à parti unique, ou sans 
parti du tout, se sont mis, les uns après les autres, à afficher leur conversion au 
multipartisme qu’ils appellent démocratie. Pour la consolidation de la démocratie et 
motivés par des raisons diverses, ces Etats ont adopté un nouveau système de gestion du 
pouvoir axé sur la décentralisation grâce à une profonde réforme de l’administration de 
l’Etat. Le Mali ayant subit les effets d’un régime du même genre pendant 23 ans avant 
d’accéder à la démocratie arrachée le 26 mars 1991 après une longue et dure lutte n’a 
pas échappé à cette nouvelle donne. 
 
La décentralisation ne peut se concevoir et se consolider sans le renforcement de la 
démocratie représentative et participative, sans le transfert des compétences et des 
ressources assorti de leur gestion par les structures de base que sont les collectivités 
territoriales. Elle exige une participation effective des populations aux activités de 
développement économique, politique, social et culturel tout en créant un nouveau cadre 
institutionnel local. Au Mali, on peut dire qu’il y a eu des avancées dans ce sens surtout 
en ce qui concerne le domaine du transfert des compétences selon les différents discours 
des autorités mais, il est important de se poser la question suivante : Le processus de 
décentralisation en cours au Mali permet-il une intégration des acteurs et une synergie 
des actions en vue de favoriser un accès équitable aux services sociaux de base pour un 
développement cohérent de ces secteurs?  
 
Pour répondre à cette question centrale, il est nécessaire de répondre, au préalable aux 
questions secondaires suivantes :  
 

- Quelles sont les raisons qui ont amené le Mali à s’engager dans le processus de 
la décentralisation ? 

- La politique de décentralisation au Mali est-elle effective du point de vue des 
acteurs et du jeu local ? 

- Quels sont les niveaux de transfert des compétences et des ressources 
nécessaires à leur exercice  en matière d’éducation, de santé et d’eau ? 

- Les compétences transférées dans ces domaines sont-elles effectivement 
exercées au niveau local ? Si oui jusqu’à quel point ? 

- Quel est le degré de synergie entre les structures communautaires de mise en 
œuvre des politiques sectorielles telles que l’éducation, la santé et l’eau au 
Mali ? 

- Le niveau d’intégration des structures locales au Mali permet-il une conduite 
performante des politiques sectorielles en eau, santé, éducation ? 

- Y a-t-il synergie d’action entre les organes de gestion en vue d’un meilleur accès 
de tous aux services sociaux de base  (dans la perspective de la réduction des 
inégalités et de la pauvreté au Mali) ? 

- En quoi les politiques sectorielles de livraison des ressources au Mali ont –elles 
favorisé la construction d’une élite politique locale favorable à la réduction des 
disparités de genre en général, et à la promotion de leaders femmes, en 
particulier ? 
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L’objectif principal de cette étude consiste à évaluer le processus de décentralisation de 
la fourniture des services sociaux de base au Mali. 
 
Pour atteindre cet objectif principal, il est nécessaire d’appréhender au préalable les 
objectifs spécifiques suivants : 
 

- déterminer les raisons qui ont amené le Mali à adopter le processus de 
décentralisation de son territoire ; 

- mesurer le degré d’effectivité de la politique de décentralisation du point de vue 
des acteurs et du jeu local au Mali ; 

- mesurer les niveaux de transfert des compétences et de ressources de l’Etat aux 
collectivités territoriales au Mali ; 

- déterminer si oui ou non les compétences transférées sont effectivement 
exercées par les collectivités territoriales au Mali ; 

- décrire le degré de synergie entre les structures communautaires de mise en 
œuvre des politiques sectorielles au Mali ;  

- évaluer la performance de la mise en œuvre des politiques sectorielles 
d’éducation, de santé et d’eau dans un contexte d’intégration des structures 
locales au Mali ; 

- déterminer le degré selon lequel la politique de décentralisation a favorisé 
l’accès des communautés locales aux services d’éducation, de santé et d’eau au 
Mali ; 

- mesurer l’apport des politiques de décentralisation des services sociaux de base 
à l’émergence d’un leadership local favorable à la réduction des disparités de 
genre et à la promotion de leaders femmes au Mali.  

 
Les résultats attendus de cette étude sont les suivants : 
 

- les raisons qui ont amené le Mali à adopter le processus de décentralisation de 
son territoire sont déterminées ; 

- le degré d’effectivité de la politique de décentralisation du point de vu des 
acteurs et du jeu local au Mali est mesuré ; 

- les niveaux de transfert des compétences et de ressources de l’Etat aux 
collectivités territoriales au Mali sont mesurés ; 

- l’exercice effectif ou non par les collectivités territoriales du Mali des 
compétences transférées est déterminé ; 

- le degré de synergie entre les structures communautaires de mise en œuvre des 
politiques sectorielles au Mali est décrit ;  

- la performance de la mise en œuvre des politiques sectorielles d’éducation, de 
santé et d’eau dans un contexte d’intégration des structures locales au Mali est 
évaluée ; 

- le degré selon lequel la politique de décentralisation a favorisé l’accès des 
communautés locales aux services d’éducation, de santé et d’eau au Mali est 
déterminé ; 

-  l’apport des politiques de décentralisation des services sociaux de base à 
l’émergence d’un leadership local favorable à la réduction des disparités de 
genre et à la promotion de leaders femmes au Mali est mesuré. 

 
Ce travail qui s’inscrit dans le cadre d’une étude transnationale commanditée par le 
ROCARE Régional à travers le ROCARE Mali et financée par le CRDI concerne six 
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pays dont le Mali. Il se compose, en plus de l’introduction, de la conclusion, de la 
bibliographie et des annexes, de quatre chapitres.  
 
Le premier chapitre retrace le contexte géographique et humain ainsi que la situation 
économique et sociale du Mali. Il aborde également la décentralisation tout en 
fournissant des informations générales sur les processus et en particulier sur le transfert 
des compétences en éducation, santé et eau au Mali.  
 
Quant au deuxième chapitre, il est centré sur la revue de la littérature qui a consisté à 
faire un survol et une évaluation critique d’un certain nombre d’ouvrages liés au 
processus de la décentralisation au Mali. Cette analyse documentaire a permis 
d’approfondir l’état des lieux sur la décentralisation au Mali commencé déjà dans le 
chapitre précédent et d’ouvrir la voie pour le choix de la méthodologie. 
 
Le chapitre trois présente la démarche adoptée pour le choix du champ et de la 
population de l’étude ainsi que des instruments de collecte des données. Il présente le 
déroulement des enquêtes, les difficultés rencontrées et le plan d’analyse des résultats.  
 
Enfin, le quatrième et dernier chapitre porte sur les caractéristiques des enquêtés ; la 
présentation, l’analyse et l’interprétation des résultats ; les difficultés rencontrées par les 
acteurs dans le processus de transfert et de mise en œuvre des compétences et les 
recommandations. 
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CHAPITRE I : CONTEXTE 
 
1.1. Situation géographique et humaine du Mali 
 
Le Mali est l’un des plus grands pays de l’Afrique de l’Ouest. C’est un pays continental 
qui couvre une superficie de 1241238 km2. Il partage sept frontières, avec l’Algérie au 
Nord, La Mauritanie et le Sénégal à l’Ouest, le Niger et le Burkina Faso à l’Est, la Côte 
d’Ivoire et la Guinée au Sud.  

Selon les résultats provisoires du dernier recensement (INSTAT, 2009), la population 
du Mali est estimée à 14 millions cinq cent dix-sept mille cent soixante-seize 
(14517176) habitants répartis dans deux millions trois cent soixante-neuf mille huit cent 
soixante-six (2369866) ménages, soit une densité estimée à 11,69 habitants au km et un 
taux de croissance annuel de 3,6%, ce qui signifie qu’elle s’est multipliée par près de 
1,5 depuis 1998. Sa répartition, fait ressortir une majorité de femmes (50,4%) contre 
49,6% d’hommes. Elle est inégalement répartie entre les régions avec la région de 
Sikasso qu concentre 18,1% suivie des régions de Koulikoro (16,7%), de Ségou 
(16,1%), de Mopti (14,03%), de Kayes (13,75%) et de Bamako(12,46%). Par contre, 
Kidal reste la région la moins peuplée avec 0,5% de la population malienne suivi, dans 
l’ordre croisant, des régions de Gao (3,7%) et de Tombouctou (4,7%).   

Plus d’une vingtaine d’ethnies vivent au Mali dont les principales sont : les Bambaras, 
les Peuls, les Sonrhaïs, les Soninkés ou Sarakolés, les Sénoufos, les Malinkés, les Bobo, 
les Bozos, les Dogon, les Minianka, les Touaregs, les Khassonkés et les Toucouleurs.   

L’enquête Légère Intégrée auprès des Ménages (ELIM) de 2006 révèle que 47,4% des 
maliens sont frappés par la pauvreté monétaire contre 55,6% en 2001 (EMEP 2001). 
Quant à la pauvreté de masse, elle affecte 58,1%% de la population (ELIM 2006) contre 
64,4% en 2001 (EMEP 2001).    

Sur le plan administratif, le Mali compte : 

- 1 district : celui de Bamako qui est aussi la capitale. Le District de Bamako est une 
collectivité décentralisée régie par un statut particulier. Il est dirigé par le maire du 
District choisi par ses pairs et divisé en 6 Communes. Sur le plan de la déconcentration, 
il est placé sous la tutelle du Gouverneur du District.  

- 8 régions : Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal. La 
Région est divisée en Cercles, le Cercle en Communes, la commune se compose de 
villages en milieu sédentaire et de fractions en milieu nomade. Elle constitue l'échelon 
de conception et de planification  régionales de l'action économique et sociale de l'Etat. 
A son niveau, sont assurés la coordination, le soutien et le contrôle de l'ensemble des 
administrations civiles de l'Etat ainsi que la réalisation de tâches d'intérêt régional. La 
Région est administrée par un Gouverneur de Région nommé par Décret pris en Conseil 
des Ministres. Il est assisté dans ses fonctions, d'un Directeur de Cabinet, d'un 
Conseiller aux Affaires Administratives et d'un Conseiller au Développement nommés 
par décret.  

- 49 cercles : Le Cercle constitue l'échelon de relais entre la Région d'une part,  et les 
Communes d'autre part. Au niveau du Cercle sont assurées d'une part certaines 
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fonctions de l'échelon régional, notamment de coordination, de soutien et de contrôle,  
dont l'efficacité commande qu'elles soient exercées à un niveau moins élevé,  et d'autre 
part des fonctions de gestion qui requièrent d'être accomplies au bénéfice de plusieurs  
Communes. Le Cercle est administré par un préfet nommé par arrêté du Ministre chargé 
de l'Intérieur. 

- 703 communes (30 communes urbaines et 673 communes rurales): La Commune 
constitue à la fois une circonscription administrative de l'Etat et une collectivité 
décentralisée dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle est 
administrée par un maire. La Commune urbaine se compose essentiellement de 
quartiers, et la commune rurale se compose de villages et/ou de fractions. Mais en 
réalité, lors de la création de nouvelles communes, certaines communes rurales se sont 
retrouvées avec des quartiers et des villages. 

- 11234 villages : Le village est une subdivision administrative de la Commune,  
constitué  par  la réunion de  plusieurs  familles  ou carrés en une seule agglomération.   
Il est administré par un Chef de village assisté d'un Conseil de village. Le  Chef de 
village est le représentant du maire dans le village. 

Les principales villes sont : Bamako (la capitale), Kayes : capitale  de la 1ère région, 
Koulikoro : celle de la 2ème  région, Sikasso : celle de la 3ème région, Ségou : celle de la 
4ème région, Mopti : celle de la 5ème région, Tombouctou : celle de la 6ème région, Gao : 
celle de la 7ème région, Kidal : celle de la 8ème région. 
 
Le territoire du Mali présente une physionomie d’ensemble plate et monotone avec 
quelques reliefs sur ses bordures occidentales (Mont Manding, Contreforts du Fouta 
Djallon) et septentrionales (Adrar des Iforas prolongement du Massif du Hoggar). A 
l’Est de Bandiagara, les rebords du plateau dogon forment des falaises qui atteignent 
1150 m à Hombori.  
 
 Le Mali est constitué de trois grandes zones climatiques qui sont du Sud au Nord : la 
zone soudanienne (23% du territoire reçoit 700 à 1300 mm de pluies par an), la zone 
sahélienne (27% du territoire reçoit 300 mm de pluies par an), la zone désertique (50% 
du territoire, chaud et sec, les précipitations annuelles inférieures à 200 mm y sont rares 
et violentes). Le centre du pays, le Delta central du Niger, zone inondable, ressemble, en 
période de crue, à une « véritable mer intérieure » et présente un climat particulier et 
une faune diversifiée.  
 
Deux grands fleuves arrosent le Mali : le Niger long de 4200 km dont 1780 km au Mali 
qui coule dans le sens Sud-Ouest / Nord-Est et le Sénégal 1800 km dont la moitié au 
Mali. Ces deux cours d’eau, au potentiel agricole et énergétique considérable, jouent un 
rôle essentiel dans l’économie du pays (Office du Niger, barrages de Sélingué et de 
Manantali. Ils ont historiquement servi d’« axes de vie » autour desquels se sont 
organisés les grands ensembles politiques précoloniaux.  
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1.2. Situation économique du Mali1 
 
L’économie du Mali reste dominée par le secteur primaire et notamment agricole. Les 
secteurs secondaire (industrie) et tertiaire sont peu développés. L’agriculture est 
confrontée à des difficultés récurrentes : sécheresses répétitives depuis les années 1970, 
baisse du prix des matières premières produites, comme le coton, hausse des coûts de 
production (intrants et carburants). La production aurifère est importante au Mali. Le 
secteur industriel étant peu développé, le Mali importe une grande partie des biens de 
consommations. 
 
Le Mali est également confronté au problème de la dette. Les organisations 
internationales (Banque Mondiale, Fonds monétaire international) ont poussé l’État 
malien à adopter des politiques d’ajustement structurel avec la privatisation de certains 
secteurs de l’économie (transport ferroviaire, distribution de l’eau et de l’électricité et 
récemment la Compagnie malienne pour le développement du textile). 

L’année 2008 a été la deuxième année de mise en œuvre de la deuxième génération du 
Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté dénommé Cadre Stratégique pour la 
Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCRP) 2007-2011 au Mali. Le document 
du CSCRP a été reconnu comme l’unique cadre de référence des politiques et stratégies 
de développement à moyen terme et le référentiel des négociations avec l’ensemble des 
Partenaires Techniques et Financiers. 

Les statistiques fournies ici sont relatives aux résultats issus de la mise en œuvre des 
actions de développement au titre de l’année 2008. 

La conjoncture socioéconomique a été particulièrement difficile en 2008. Au plan 
international, on a noté essentiellement les crises alimentaire, énergétique et financière 
qui ont précipité les risques d'une récession mondiale prononcée. Cette dernière s’est 
traduite par une crise économique mondiale avec des effets directs dans les pays 
avancés et émergents au cours des derniers trimestres de l’année 2008. Au plan national, 
la campagne agricole 2008/2009 a démarré dans des conditions assez favorables 
caractérisées, au plan alimentaire, par un niveau relativement élevé de la production de 
céréales de la campagne précédente. Elle a été aussi marquée par l’amélioration de 
l’accès des producteurs aux intrants à la faveur de « l’Initiative riz ». Cependant elle a 
souffert de l’incidence de la hausse des prix des  produits de première nécessité 
consécutive à la crise alimentaire mondiale. 

Ainsi, le taux de croissance de l’économie s’est établi à 5,2% en 2008 contre 4,3% en 
2007. Ce taux est certes en deçà de l’objectif fixé de 7% dans le CSCRP 2007-2011 et 
dans le PDES, mais constitue une performance par rapport à 2007. On peut admettre 
que si les branches du coton et de l’extraction minière n’avaient pas enregistré de très 
mauvais résultats, l’économie malienne réaliserait une plus grande performance (proche 
des objectifs stratégiques).    

                                                 
1 Les données concernant la situation économique ont été tirées du Rapport sur la Situation Economique 
et Sociale du Mali en 2008 et le Perspectives pour 2009 de la page 1 à la page 3 exceptées celles relatives 
à la réduction de la dette extérieure, à la pauvreté et à l’IDH.   
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Les secteurs primaire et tertiaire ont enregistré respectivement des taux de croissance de 
13,3% et 4,9%, contrairement au secteur secondaire qui est resté en récession avec un 
taux de croissance -4,6%. 

Selon les résultats définitifs de la campagne agricole 2008/2009, la production 
céréalière a atteint 4 814 871 tonnes soit une augmentation de 24% en 2008 contre 
3 885 477 tonnes en 2007/2008. La mise en œuvre de l’Initiative riz a permis 
d’améliorer la production de riz qui a atteint 1 607 647 tonnes en 2008 contre 1 082 384 
tonnes en 2007, soit une augmentation d’environ 49%. La production vivrière hors riz a 
augmenté de 14,8% (3 207 224 tonnes contre 2 794 508 tonnes en 2007).  

En 2008, la production de l’élevage s’est accrue de 4,2% en hausse par rapport à 2007. 
Ce sous-secteur a contribué à la formation du PIB du secteur primaire à hauteur de 
9,5%. 

L’apport agrégé du secteur minier au trésor public a été de 132,1 milliards de FCFA en 
2008 contre 130,1 milliards de FCFA en 2007. Cette stagnation s’explique 
fondamentalement par la diminution de la production physique d’or et par le bon niveau 
du prix moyen de l’once qui a atteint 816,1 $ US en 2008 contre 803,2 $ en 2007. La 
production d’or a en effet connue une diminution de 4 tonnes entre 2007 et 2008, 
passant de 56,8 tonnes en 2007 à 52,8 tonnes en 2008 soit une baisse de 7%. Il est prévu 
une production de 55,2 tonnes d’or en 2009.  

Le secteur tertiaire représente 38,8% du PIB, il a enregistré 4,9% de croissance en 2008 
contre 10,4% en 2007. La décélération de la croissance de ce secteur par rapport à 2007 
est due au ralentissement dans la branche Transports et Télécommunications (9,2% en 
2008 contre 20,9% en 2007) ainsi que dans la branche Commerce (4,4% contre 12,0% 
en 2007). Le sous-secteur Artisanat/Tourisme se présente comme un atout important 
pour l’économie malienne avec de plus en plus de visiteurs étrangers.  

L’inflation mesurée par l’indicateur de convergence de l’UEMOA, qui est le taux 
d’inflation moyen des douze (12) mois, a été de 9,2% en 2008 contre 1,4% en 2007. 
Ceci s’explique par la hausse des prix des produits de base en 2008. En effet, la flambée 
des prix des produits pétroliers, des engrais et du riz a entraîné, plus que prévu, une 
hausse du niveau général des prix. Les cours des produits alimentaires et énergiques ont 
atteint des niveaux records en 2008 (147 $/baril en juillet). Ces chocs ont fortement 
impacté l’environnement économique national du Mali. Ainsi par rapport à 2007, les 
prix locaux des principaux produits ont augmenté en moyenne de 27% pour le riz, de 
17% pour le lait, de 34% pour l’huile et de 20% pour la farine de froment. Toutefois, le 
Gouvernement a fait des efforts financiers et fiscaux  importants pour en limiter 
l’impact sur les populations, ce qui a contribué à la stabilité sociale. Ces mesures se sont 
traduites par des pertes de recettes (dont environ 5 milliards pour le riz, 2 milliards pour 
lait en poudre et 2,5 milliards pour l’huile alimentaire, soit au total environ 9 milliards. 

Au titre des finances Publiques, les recettes totales hors dons ont atteint 607,3 milliards 
de FCFA en 2008 contre 569,9 milliards en 2007, soit une hausse de 6,6%. 
L’augmentation observée s’explique essentiellement par l’accroissement des recettes 
budgétaires, notamment les recettes fiscales qui ont atteint 519,4 milliards de FCFA en 
2008 (soit 96,1% des recettes totales) contre 487,2 milliards en 2007, soit une hausse de 
6,6%. Ainsi, la pression fiscale s’est située à 13,3% en 2008 contre 14,2% en 2007 
(demeurant toujours inférieur à la norme communautaire de 17% minimum). Cette 
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baisse de la pression fiscale est en partie liée à la diminution de l’apport du secteur 
minier. 

Les dons hors projet mobilisés en 2008 sont ressortis à 134,2 milliards de FCFA. 
L’appui budgétaire général a atteint 79,6 milliards de FCFA en 2008 contre 82,6 
milliards en 2007. Ainsi, les dons totaux sont ressortis à 213,8 milliards de FCFA (soit 
3,8% du PIB en 2008) contre 162,2 milliards de FCFA ou 4,7% du PIB en 2007.  

Les dépenses totales et prêts nets sont ressortis à 828,2 milliards en 2008 (23,4% du 
PIB) contre 845,5 milliards de FCFA en 2007 soit une baisse de 2,1% en liaison avec la 
baisse des dépenses d’investissements. Cependant, les dépenses courantes et les 
dépenses en capital ont augmenté,  en liaison avec le renforcement des actions de l’Etat 
en faveur des secteurs sociaux en vue de la réalisation des objectifs fixés dans le cadre 
de la lutte contre la pauvreté ainsi que  le renforcement des dotations de fonctionnement 
des services publics et l’augmentation de la masse salariale. 

S’agissant de la masse salariale, elle a atteint 186,0 milliards de FCFA en 2008 contre 
162,8 milliards de FCFA une année plus tôt (soit une augmentation de 14,3%), du fait 
de la prise en charge des avancements statutaires, l’harmonisation de la grille salariale 
des fonctionnaires, les recrutements, ainsi que l’augmentation générale des salaires de 
5%. 

Le déficit budgétaire (base ordonnancement dons exclus) a presque doublé, il passe de 
113,4 milliards de FCFA en 2007 à 220,9 milliards de FCFA en 2008, soit une 
aggravation de 107,5 milliards de FCFA. Rapporté au PIB, il se situe à 6,2% en 2008 
contre 8,0% en 2007. Dons inclus, le solde a atteint -86,7 milliards en 2008 contre 10,0 
milliards une année plus tôt. Cela représente -2,5% du PIB en 2008 contre -3,3% en 
2007.   

Au 31 décembre 2008, l’encours total de la dette extérieure est ressorti à 810,4 milliards 
de FCFA contre 689,3 milliards de FCFA en 2007, soit un accroissement de 17,7% en 
liaison avec l’augmentation du niveau de la dette bilatérale. En pourcentage du PIB, il a 
représenté 22,6% en 2008 contre 20,4% en 2007. Le service de la dette a enregistré une 
baisse de 3,8% par rapport à son niveau de 2007, passant de 45,2 milliards de FCFA en 
2007 à 43,5 milliards de FCFA en 2008, en lien avec les Initiatives  PPTE et IADM. 

Il faut noter que le Mali a bénéficié en 2000 d’une réduction de 158 milliards du service 
de la dette au titre de la première phase de l’initiative pays pauvres très endettés 
(PPTE)2. Cette réduction de dettes a été accordée suite à l’engagement de l’État malien 
de privatiser de larges secteurs de l’économie et de réduire les dépenses publiques. Et en 
2005, le G8 a pris la décision d’annuler la dette multilatérale du Mali s’élevant à 1 060 
milliards de francs CFA. 

Les transactions courantes avec l'extérieur ont accusé un déficit de 293,0 milliards en 
2008, soit une détérioration de 14,5 milliards par rapport à 2007. Hors transferts 
officiels, le solde courant s’est établi à -358,2 milliards de FCFA en 2008 (ou 9,1% du 
PIB), contre -335,3 milliards de FCFA l’année précédente (ou 9,8% du PIB). La balance 
des transferts courants, pour sa part, est ressortie à 215,8 milliards de FCFA, soit 24,1 
milliards de plus qu'en 2007, en ligne notamment avec l'augmentation des transferts des 
migrants. 

                                                 
2 Site des Nations unies au Mali 
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La situation monétaire entre fin décembre 2007 et fin décembre 2008 a été caractérisée 
par une contraction des avoirs extérieurs nets (-30,2 milliards de FCFA ou -5,7%) ; une 
progression du crédit intérieur (+20,2 milliards de FCFA ou +4,1%) ; il en est résulté 
une quasi stagnation de la masse monétaire (+5,4 milliards de FCFA ou +0,5%). 

Pour ce qui concerne les critères de convergence de l’UEMOA, en 2008, le Mali a 
respecté trois (3) critères de convergence sur huit (8) dont deux de 1er rang. Le critère 
clé portant sur le ratio du solde budgétaire de base rapporté au PIB nominal (-0,1%) 
ainsi que celui relatif à l’inflation (9,2%) n’ont pas été respectés en 2008. Il faut noter 
que du fait de la crise alimentaire, aucun pays de l’UEMOA n’a pu respecter le critère 
d’inflation en 2008, le niveau communautaire a été de 7,4% en 2008 contre 2,4% en 
2007. 

Bien qu’ayant reculé sur la période 2001-2006, le taux de pauvreté reste très élevé avec 
une moyenne nationale de 47,4 % en 20063 contre 36% en 20094. Les variations 
géographiques sont importantes : en ville, il atteint 47,4 % et en milieu rural 57,6 %5. 
L’indice de développement humain (IDH) 2009 positionne le Mali en 178e sur 182 
pays6.  
 
1.3. Situation sociale au Mali7  
 
Pour ce qui concerne l’accès aux services sociaux de base, le Mali a atteint des résultats 
encourageants en 2008.   
 
En matière de santé, l’année 2008 a été marquée par la poursuite de la mise en œuvre du 
PRODESS-II, la mise en œuvre effective de la gratuité du traitement du paludisme pour 
les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans et le renforcement des acquis 
de la gratuité de la césarienne et des anti-rétroviraux. 
 
Ainsi, le nombre de CSCOM a augmenté en passant de 826 en 2007 à 852 en 2008, soit 
une augmentation de 3,1%. Concernant l’accessibilité des populations au Paquet 
Minimum d’Activité (PMA) dans un rayon de 15 km le taux est passé de 79 à 80% de 
2007 à 2008, la région de Ségou et le District de Bamako ont enregistré des taux d’accès 
supérieurs à la moyenne nationale. Quant à la couverture sanitaire dans un rayon de 5 
km, elle est restée stable avec 58%. Ceci s’explique par la faible concentration des 
populations couvertes dans les nouvelles aires de santé fonctionnelles que sont Kayes et 
Tombouctou. Grâce à la gratuité du traitement du VIH/SIDA, 23 754 patients ont été 
mis sous ARV pour l’année 2008 contre 16 475 en 2007, soit un taux d’accroissement 
de 44,2%. La gratuité de la césarienne et celle du traitement du paludisme pour les 
femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans ont été des mesures très 
appréciables pour l’amélioration de la santé de la mère et de l’enfant. Le taux de 

                                                 
3 Tendances et déterminants de la pauvreté au Mali 2001- 2006, cité dans : République du Mali, Mali 
synthèse rapport de suivi des objectifs du millénaire pour le développement, Bamako, novembre 2007 
4 http://www.indexmundi.com/map/?t=0�v=145�r=af�l=fr 
5 Tendances et déterminants de la pauvreté au Mali 2001- 2006, cité dans : République du Mali, Mali 
synthèse rapport de suivi des objectifs du millénaire pour le développement, Bamako, novembre 2007 
6 ONU (2010). Rapport mondial sur le développement humain 2009, consulté sur les site web : 
http://hdr.undp.org/fr/rapports/mondial/rmdh2009/  
7 Les données concernant la situation sociale ont été tirées du Rapport su la Situation Economique et 
Sociale du Mali en 2008 et le Perspectives pour 2009 de la page 3 à la page 7. 
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couverture en accouchements assistés dans l’ensemble du pays est passé de 57% en 
2007 à 61% en 2008, soit une amélioration de 4 points de pourcentage. 
 
Le processus démocratique, en dépit des acquis du multipartisme, demeure fragile et 
doit être consolidé en développant la culture démocratique et la citoyenneté. Aussi la 
situation de conflit au Nord du pays perturbe les efforts de développement dans ces 
régions. La poursuite de mise en œuvre des accords d’Alger contribuera à promouvoir la 
paix et le développement dans les régions du Nord. 
 
Dans le cadre de la gouvernance, l’année 2008 a été marquée par la poursuite des efforts 
en matière de bonne gouvernance, qui constitue le levier du renouveau de l’action 
publique. On peut retenir entre autres la production de la feuille de route du Renouveau 
de l’action Publique pour la période 2008-2012, la production des rapports trimestriels 
de suivi de la feuille de route du Renouveau de l’Action publique par les départements, 
l’instauration de cahiers de présence dans toutes les structures publiques,  l’acceptation 
par le Mali de se soumettre aux activités du Mécanisme Africain d’Evaluation par les 
Pairs (MAEP), etc. Le processus d’élaboration et d’adoption du  nouveau code des 
personnes et de la famille s’est poursuivi. A travers les actions engagées dans la Lutte 
contre la Corruption et la délinquance économique et financière, 85 dossiers de crimes 
économiques ont été jugés par la Cour d’Assises, assortis de condamnations au principal 
et au titre des dommages et intérêts au bénéfice de l’Etat d’un montant global d’environ 
9 milliards de FCFA. S’agissant de la reforme de l’Etat et de la décentralisation, les 
réalisations ont porté sur le renforcement des capacités de la tutelle des collectivités, le 
financement des projets au profit des collectivités, la garantie et la sécurisation des 
pratiques religieuses, le lancement du Recensement Administratif à Vocation d’Etat 
Civil (RAVEC), l’appui aux collectivités pour l’élaboration des schémas 
d’aménagement du territoire, la tenue du forum national sur la corruption et celui de 
l’Ecole, etc. 
 
Concernant l’environnement, l’année 2008 a été marquée par l’adoption de la Politique 
Nationale de Protection de l’Environnement (PNPE). Les principales activités menées 
ont porté entre autres, sur la réalisation de 10 390 ha de plantations (dont 1 764,45 ha de 
bosquets) ; 2 636,23 ha de plantations agro-sylvicoles, 1 170,30 ha de vergers ainsi que 
l’enrichissement de forêts et la fixation biologiques des dunes, l’aménagement, la 
stabilisation et la protection des berges, la lutte contre les plantes aquatiques 
proliférantes.  
 
En matière d’enseignement, les efforts se sont traduits par l’augmentation des effectifs 
et l’amélioration du taux brut de scolarisation au premier cycle de l’enseignement 
fondamental qui a atteint  80% (dont 70,7% pour les filles) en 2008 contre 77,6% (dont 
68% pour les filles) en 2007 (MEF/DNPD/INSTAT, 2009).  
 
Dans le cadre de la formation continue (recyclage), 3 000 maîtres des écoles 
communautaires ont bénéficié de  formation des formateurs. De 2006 à 2008, les 
réalisations ont été les suivantes : 4050 enseignants des écoles communautaires ont été 
recycles, 22 formateurs nationaux et 306 formateurs régionaux ont été formés,  457 
Communautés d’Apprentissages ont été implantés, 138 conseillers pédagogiques et 457 
directeurs d’écoles ont été formés et l’élaboration d’un référentiel de compétences des 
encadreurs de maîtres comprenant 12 modules identifiés, dont 6 sont élaborés.  
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Sur 38 461 candidats présentés au BAC général, 21 504 ont été admis en 2008, soit un 
taux de réussite de 55,91% contre 46,36% en 2007 soit une augmentation de 9,55 points 
de pourcentage. Le taux de réussite au BAC technique a baissé de 2,32 points de 
pourcentage passant de 76,36% en 2007 à 74,04% en 2008.  
  
Par rapport à l’offre d’éducation (structures d’accueil), on a dénombré 14 établissements 
publics et 178 privés en 2008, soit un total de 192 établissements. Ils reçoivent les 
élèves titulaires du DEF ou tout autre diplôme équivalent. L’effectif du personnel dans 
les établissements publics est de 862 dont 287 fonctionnaires et 575 contractuels. 
L’instabilité des contrats de travail des professeurs des établissements privés rend 
difficile la maîtrise des effectifs. 
 
En ce qui concerne les trois (03) grandes écoles (ENI, ENSUP, IPR/IFRA), la rentrée 
2007/2008 est intervenue dans un contexte marqué par la mise en œuvre de nouveaux 
textes adoptés en 2007 pour la Direction Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique (DNESRS) dont relèvent les grandes écoles. Ces trois grandes 
écoles ont  accueilli 2 084 étudiants en 2008. Cet effectif a été de 1 813 étudiants en 
2007, soit une baisse de 14%.  Par contre, on a dénombré 56 849 étudiants à l’université 
de Bamako en 2008 contre 50 913 en 2007, soit une hausse de 11,65%.  
 
Quant à l’habitat et l’urbanisme, après le succès du premier programme de 3 500 
logements sociaux entre 2003 et 2007 (avec 4 066 logements sociaux réalisés), un 
nouveau programme de 10 000 logements sociaux, dont 5 400 par l’Etat et 4 600 par les 
promoteurs privés pour la période 2008-2012 a démarré en 2008. Au total il a été réalisé  
1 026 logements sociaux en 2008 dans l’ensemble du pays. Ainsi, 866 logements ont été 
distribués à Bamako dont 428 pour les salariés, 354 pour les non salariés et 83 pour les 
maliens de l’extérieur. Dans d’autres localités, un total de 160 logements a été réalisé en 
2008 et répartis entre Kayes (60), Diéma (20), Bla (20), et Mopti (60). L’analyse 
sexospéficique montre que ce sont les hommes qui ont majoritairement bénéficié de ces 
logements à Bamako en 2008. En effet, sur les 866 logements, 53,8% sont revenus aux 
hommes contre 46,3% aux femmes. 
 
Le taux d’accès à l’électricité des populations, au niveau national, s’est établi à 25,4% 
en 2008 contre 22,5% en 2007, soit une hausse de 3 points de pourcentage. Cette 
augmentation s’explique par l’impact du Programme d’Eclairage Public en milieu rural 
de l’AMADER. Le nombre de points lumineux est passé de 3 400 en 2007,  à 5 090 en 
2008. En 2008 la Stratégie des «Bio Carburant» a été adoptée et l’Agence Nationale de 
Développement des Biocarburants a été créée. 
 
Dans le domaine de l’accès à l’eau potable, on note la réalisation de 683 puits et forages 
équipés de PMH et la réhabilitation de 371 autres, la réalisation de 27 systèmes 
d’adductions d’eau pour 531 bornes fontaines dont 471 bornes fontaines en zones 
urbaines et semi urbaines et 60 en zones rurales (soit près de 1 214 EPEM réalisés dont 
793 par les projets et programmes de la DNH). Le nombre d’abonnés à EDM-SA (y 
compris environ 3 000 fontainiers) a atteint 112 015 en 2008 contre 106 015 en 2007. 
Ces différents efforts ont permis d’améliorer le taux d’accès à l’eau potable au niveau 
national qui est passé de 70,1% en 2007 à 71,7% en 2008. 
 
En matière de lutte contre le chômage des jeunes et des femmes, l’année 2008 a été 
marquée par la création de 26 224 emplois contre 17 277 en 2007, soit un accroissement 
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de 51,79%. Cette amélioration est imputable aussi bien au secteur public que privé qui, 
ont respectivement enregistré les taux d’augmentation de 124,98% et 32,12%. Grâce au 
PEJ, 1691 jeunes dont 548 femmes (32,4%) ont été placés auprès des entreprises en 
stage de qualification pour le renforcement de leur employabilité et de leur 
qualification. Le PEJ a également contribué à l’installation de 90 jeunes à Kémacina 
dans la zone Office du Niger et l’Office riz Ségou. 200 jeunes ont reçu une formation 
par apprentissage. Pour le développement de l’esprit d’entreprise des jeunes, 387 jeunes 
ont bénéficié de formation en entreprenariat sur les modules CREE,  SARAR formation 
des formateurs et d’autres modules adaptés. Le FAFPA, pour sa part, a procédé à la 
formation d’un effectif de 549 dans le secteur moderne (mines/BTP, industrie et 
services) et un effectif de 7683 dans le secteur non structuré. 
 
S’agissant du Développement Social et de la Solidarité, on note la réalisation de l'étude 
complémentaire pour la création de l'Assurance Maladie Obligatoire (AMO) et du 
Fonds d'Assistance Médicale (FAM) dont les textes ont été, par la suite, adoptés par le 
Conseil des Ministres. Le nombre de mutuelles de santé a atteint 91 en 2008 pour une 
population totale couverte de 215 156 habitants, soit un taux de couverture de 1,9% en 
2008. 
 
En matière de culture, l’année 2008 a été marquée, en matière de conservation et de 
protection du patrimoine culturel par le démarrage des travaux de restauration de trois 
(3) monuments anciens ; le lancement des travaux de réalisation de quatre (4) musées 
régionaux, le classement dans le patrimoine culturel national de la mosquée de vendredi 
de Niono, de l’espace culturel du Yaaral et du Degal, de l’inscription à l’inventaire de 
quatre (4) biens les collections et bases de données audiovisuelles du musée national ont 
été informatisées au musée national. Le nombre de visiteurs et de visites organisées 
s’élève à 44 288 au Musée National, 43 592 Tombouctou, 80 000 à Bandiagara et 
25 000 à Djenné. 
 
Dans le domaine de l’artisanat, au titre de l’année 2008, 567 artisans et artisanes ont 
participé aux foires, salons, festivals nationaux et internationaux, où ils ont réalisé un 
chiffre d’affaires de l’ordre de 994 millions de FCFA contre 884 millions de FCFA en 
2007, soit une progression de 12,4%. Par ailleurs, les artisans maliens ont remporté 
plusieurs prix et distinctions internationaux. 
 
En ce qui concerne le tourisme, le parc hôtelier a fortement progressé en 2008, passant 
de 439 hôtels en 2007 à 514 hôtels (dont 47 classés de 1 à 5 étoiles selon les normes 
CEDEAO), soit une croissance de 18%. Le nombre de chambres d’hôtels a atteint 7 846 
pour 9 768 lits, soit une progression de 14% entre 2007 et 2008. Pour les structures 
d’hébergement en général, on a enregistré en 2008, une progression de 6% par rapport à 
2007. Les arrivées ont augmenté de 5,95%, pendant que les nuitées ont augmenté de 
8,8%. Les entrées des visiteurs internationaux à l’aéroport de Bamako-Senou ont connu 
une progression de 2,7% par rapport à 2007. Le nombre d’agences de voyages agrées 
qui était de 108 en 2007 est passé à 154 en 2008, soit un accroissement annuel de 
42,6%. 
 
S’agissant de la sécurité alimentaire, grâce aux bons résultats de la campagne 
2007/2008, et au renforcement des banques de céréales dans toutes les communes, les 
céréales ont été suffisamment disponibles dans tous les points de vente. Aucune 
commune n’a été classée comme étant en difficultés alimentaires en 2008. Cependant, 
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34 communes ont été classées en difficultés économiques légères en raison de la baisse 
de leurs productions agricoles et/ou de revenus. Elles sont au nombre de 10 dans la 
région de Kayes, 6 dans la région de Koulikoro, 1 à Ségou, 4 à Mopti ,3 à Tombouctou, 
4 à Gao et 6 à Kidal.  
 
Dans le domaine de la jeunesse et des sports, on a noté essentiellement la poursuite de la 
mise en œuvre du Programme National de Promotion de la Jeunesse 2006-2008, 
l’organisation des activités des vacances citoyennes, le projet de développement des 
infrastructures sportives, l’étude sur le renforcement de la politique nationale de 
promotion de la jeunesse, l’aménagement des espaces du département et de la zone II.  
Concernant la participation des femmes à la prise de décision, le pourcentage de 
femmes dans les postes électifs a été de 6,4% en 2008. On dénombre 15 femmes sur 
147 députés (10,2%) et 7 femmes sur 703 maires (1%). En ce qui concerne les autres 
postes, on retrouve 6,7% de femmes au niveau des conseils communaux, 8% au Haut 
Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) et 12,1% au Conseil Economique Social 
et Culturel (CESC).  
 
1.4. Décentralisation au Mali 
 
1.4.1 Historique 
 
L’histoire du Mali est l’une des plus anciennes et des mieux connues de l’Afrique 
subsaharienne, et ce, grâce aux documents écrits en langue arabe dès les IXè siècle (Al 
Fazari – Al Yakubi). C’est pour cela que l’espace géographique auquel il appartient a vu 
se succéder depuis la fin du IIIè siècle de notre ère jusqu’à la conquête coloniale 
plusieurs royaumes et grands empires florissants qui rayonnèrent durant la période 
correspondant en termes de chronologie au moyen âge européen.  
 
Les modes d’organisation et de gestion des sociétés de ces royaumes et grands empires 
dont on continue à voir les prémisses dans les campagnes nous fait dire aujourd’hui que 
la décentralisation n’est pas une pratique étrangère dans la culture du Mali. Les 
quelques citations qui viennent dans les lignes qui suivent constituent une preuve de 
l’ancrage ancien de la décentralisation dans ce vieux pays.  
 
A propos de l’organisation et de la gestion de l’empire du Ghana, Mamadou Dramé 
(http://www.soninkara.org/histoire-soninkara/wagadou/index.php) écrit : 
 
« Cet ensemble très vaste est gouverné par un Empereur, lequel s'appuie sur un 
gouvernement central. Il est tout-puissant mais n'est pas un tyran. Son autorité est 
atténuée par la présence à ses côtés de grandes familles dignitaires qui s'occupent des 
tâches administratives de l'empire : impôts, armée, justice, etc. A la tête des royaumes 
subordonnés, la cour centrale a maintenu les anciennes cours royales. C'est pourquoi 
on parle d'empire du Ghana pour indiquer que le Ghana est composé d'une cour 
centrale, la cour impériale, et de plusieurs cours royales soumises à l'autorité centrale : 
Tekrour, Sosso, Mandé... 
 
Les cours périphériques jouissent d'une certaine autonomie sur les questions d'intérêt 
local, mais elles doivent obéissance à la cour impériale sur les questions intéressant 
l'ensemble de l'Empire : douanes aux frontière, armées par exemple ». 
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Concernant l’empire du Mali, Djibil Tamsir Niane (1959, p 6-56) écrivait :  
 
« …. Ici le Mali a laissé à chaque groupement ethnique son autonomie se contentant de 
lever seulement un tribut: les minorités de Gogolis (Landouman), les Beafars ou 
Bedjola (célèbres riziculteurs), conservaient une entière autonomie. 
A l'ouest le Mali semble n'avoir pas asservi les populations. On peut comprendre 
maintenant que ces populations n'aient pas rejeté l'autorité de Niani, autorité qui ne 
semble pas avoir été tyrannique ». 
 
Parlant de l’Etat Songhoy, Bocar Séga Diallo (http://www.histoire-
afrique.org/IMG/pdf/Empire_Songhoy.pdf, p 12-13) fait savoir que : 
 
« L’empire songhoy comme les autres empires du Soudan Occidental était divisé en 
provinces administrées par des gouverneurs. C’est ainsi qu’il y avait les provinces du 
Dendi qui comprenaient les Etats Haoussa, la province du Banku qui couvrait la zone 
désertique jusqu’au Nord-Est de Gao. Les autres provinces étaient celles de Bal qui 
commençait au Nord-Oust de Tombouctou et s’étendait de Teghezza jusqu.à Aïvalatin 
au Sud. Enfin la province du Kourmina au Sud-Ouest comprenait le Macina les restes 
du Mali, le pays bamanan. Les gouverneurs, les agents de l’administration, les 
dignitaires de la cour étaient choisis parmi les membres de la famille impériale. 
 
Au Total comme le Wagadu et le Mali, le songhay était un Etat décentralisé qui eut à 
faire face à de nombreuses révoltes ». 
 
Dans le tableau qui suit se présente la situation ou référence de la décentralisation au 
Mali avant la colonisation. 
 
Tableau 1 : Référence de la décentralisation au Mali pendant la période précoloniale  
 

Références Localité Statut 
Empire du Ghana Territoire de l’empire Provinces autonomes 
Empire du Mali (Charte du 
Mali) 

Territoire de l’empire Provinces autonomes 

Empire Songhoï Territoire de l’empire Provinces autonomes 
Les différents royaumes Ségou, Macina, Bélédougou, Kénédougou, Kaarta, 

etc. 
Provinces autonomes 

Source : MA/DNA/Division Programmation et Suivi - 2008 

 
Avant la colonisation, la gestion territoriale était caractérisée par un pouvoir central 
détenu par l’empereur ou le roi avec des provinces vassales qui reconnaissaient le 
pouvoir du suzerain à qui elles devaient allégeance, à travers la reconnaissance du 
pouvoir impérial ou royal avec paiement de tributs en nature et en guerriers en fonction 
des besoins. Toutefois, ces provinces vassales avaient une certaines autonomie de 
gestion de leurs contrées et dans, certains cas, le Cadis chargé de la justice, était nommé 
par l’empereur ou le roi. Ceci pouvait être considéré comme une espèce de libre 
administration sous l’autorité de l’empereur ou le roi comme cela s’observe dans le 
tableau n°1.    
 
Avec ces exemples, on peut dire que les grands empires étaient des fédérations de  
provinces dotées d’une autonomie mais qui avaient à leur tête un empereur. Ce système 
d’organisation se poursuivra avec l’avènement des royaumes et aussi avec la 
colonisation, chaque étape ayant ses propres caractéristiques et ses propres motivations 
politiques. C’est pourquoi le gouverneur général de l’AOF, Vollenhoven, écrivait en 



 30 

1917 : « au niveau de l’administration de base que constitue le cercle, la délégation du 
pouvoir de décision et le rapprochement de l’administration des administrés devraient 
être appliqués avec rigueur car eux seuls permettent de réconcilier les intérêts de la 
puissance dominatrice avec ceux des populations » (SNV/CEDELO, 2004, p. 15). 
   
Cette reconnaissance implicite de la nécessité de décentraliser les colonies va se 
matérialiser par la création au Soudan en 1919 des communes mixtes de premier degré à 
Bamako et à Kayes. Cette volonté va se poursuivre en 1954 avec la création des 
communes mixtes de Mopti et de Ségou. En 1958, seront créées les communes de Gao, 
Kati, Kita, Koulikoro, Koutiala, Nioro, San, Sikasso et Tombouctou.  
 
Tableau 2 : Référence de la décentralisation au Mali pendant la colonisation 
 

Références Localité Statut 
1918 - Kayes - Bamako Communes mixtes de 1er degré 
1953 - Ségou - Mopti Communes mixtes 
1954 - Sikasso Commune mixte 

Loi du 18 novembre 1955 
modifiée par la loi du 10 
novembre 1956 

- Bamako – Kayes - Ségou 
- Mopti 

 
Communes de plein exercice 

1958 - Koulikoro – Kita – Kati - Nioro 
- Koutiala – San - Tombouctou 
- Gao 

 
Communes de moyen exercice 

Source : MA/DNA/Division Programmation et Suivi - 2008 

 
Le 22 septembre 1960, le Mali accède à l’indépendance après l’éclatement de la 
fédération Mali – Sénégal et inscrit à l’article 41 de la première constitution de la 
première République, même si cela n’a pas fonctionné dans la pratique, que « toutes les 
collectivités territoriales de la République du Mali seraient administrées librement par 
des organes élus ».  
 
La deuxième République abondera dans le même sens en maintenant les dispositions 
constitutionnelles, en transformant Bamako en District et en créant la commune de 
Bougouni. Elle ne parviendra pas à concrétiser la décentralisation au Mali, malgré le 
lancement en 1977 de la reforme administrative en vue de transformer tous les 
arrondissements en communes et la tenue, en 1988, d’un débat régional et national qui 
devait aboutir à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un programme de décentralisation. 
 
Tableau 3 : Référence de la décentralisation au Mali de l’indépendance à 1991 
 

Références Localité Statut 
 
Constitution du 22 
septembre 1960 – 
Article 41 

- Régions - Cercles 
- Arrondissements 
- Tribus nomades 
- Villages et fractions 

nomades 

 
Sont des collectivités territoriales et s’administrent librement par 
des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi 

Loi 66-09/AN-RM du 
02 mars 1966 portant 
Code Municipal 

 
13 communes 

 
Deviennent des communes de plein exercice 

Coup d’Etat du 19 
novembre 1968 

Dissolution des 13 communes  

De 1968 à 1978 Gestion militaire Régime d’exception 
De 1978 à 1988 Réformes  (CLD, CRD). Mise en place d’organes de participation et de 

déconcentration dans les régions 
De 1988 à 1990 Débats sur la décentralisation Sans succès 

Rébellion dans le Nord du Mali Revendication pour le Statut particulier des régions du Nord  
 
1990 et 1991 

Révolution de mars 1991 Revendication pour toutes libertés : - Liberté de participer ;  - 
Liberté de décider ; - Liberté d’expression et d’information 

Juillet – août 1991 Conférence Nationale Recommandations : « lever toutes les entraves à une 
décentralisation effective du Mali » 

Source : MA/DNA/Division Programmation et Suivi - 2008 
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La décentralisation au Mali prend corps et dans la mentalité des maliens et dans la 
pratique avec l’avènement de la troisième République qui a été instaurée suite aux 
évènements de mars 1991. La constitution de 1992 annonce dans ses titres XI et XII 
respectivement les bases de l’instauration de la décentralisation avec l’idée de la 
création des collectivités territoriales et la création du Haut Conseil des Collectivités 
Territoriales tandis que la loi n°93-008 modifiée par la loi n°96-056 du 16 octobre 1996 
détermine les conditions de la libre administration des collectivités territoriales. Avec 
les lois n°96-59 du 4 novembre 1996 et n°99-035 du 10 août 1999, le Mali crée 
respectivement les communes et les collectivités territoriales de cercles et de régions. 
Ce qui fait que la République du Mali compte de nous jours, en plus du District de 
Bamako, huit (8) régions, 49 cercles et 703 communes dirigés respectivement par les 
instances suivantes : le Conseil de la Mairie du District de Bamako, les Assemblées 
régionales, les conseils de cercle et les conseils communaux. Toutes ces instances sont 
représentées au niveau national par le Haut Conseil des Collectivités Territoriales.    
 
Tableau 4 : Nouveau système administratif au Mali 
 

Niveaux Communes Cercles Régions Etat 
 
 
 
Composition 

- Villages et 
fractions pour la 
commune rurale 
- Quartiers pour la 
commune urbaine  
- Total : 703 
communes 

 
 
- Communes 
 
- Total : 49 
cercles 

 
- Cercles 
 
- Total : 8 régions + 1 district 

 
 
- Régions + District de Bamako 

 
 
 
 
 
 
Organes 

- Conseil 
communal élu au 
scrutin 
proportionnel par 
les citoyens de la 
commune 
- Bureau 
communal présidé 
par le Maire élu 
par les membres 
du conseil 
communal 

- Conseil de 
cercle composé de 
représentants des 
communes élus en 
leur sein par les 
conseillers 
communaux 
- Bureau du 
conseil de cercle 
composé d’un 
président et de 2 
vice-présidents 
élus par le conseil 
ce cercle 

 
 
 
- Assemblée régionale composée 
des représentants des cercles élus 
en leur sein par les conseils de 
cercle 
 
 
- Bureau de l’assemblée régionale 
composé d’un président et de 2 
vice-présidents élus par les 
membres de l’assemblée 
régionale 

 
 
 
- Haut Conseil des Collectivités 
Territoriales composé des représentants 
des régions élus en leur sein par les 
assemblées régionales et des 
représentants des maliens de l’extérieur 
 
- Bureau du Conseil des Collectivités 
Territoriales composé d’un président, 
de six vice-présidents, de deux 
questeurs et de six secrétaires 

 
 
Tutelle 

- Représentant de 
l’Etat au niveau 
du cercle : Préfet 

- Représentant de 
l’Etat au niveau 
de la région : 
Gouverneur 

- Ministère de l’Administration 
Territoriale et des Collectivités 
Locales 

 
- Présidences de la République 

Représentant de 
l’Etat 

- Sous-préfet 
(avec services 
déconcentrés 
locaux) 

- Préfet (avec 
services 
déconcentrés au 
niveau du cercle) 

- Gouverneurs (avec services 
déconcentrés régionaux) 

- Ministres de l’Administration 
Territoriale et des Collectivités Locales 
(avec les autres ministères) 

 
Structures 
d’orientation 

Comité 
Communal 
d’Orientation, de 
Coordination et 
de Suivi des 
Actions de 
Développement 
(CCOCSAD) 

Comité Local 
d’Orientation, de 
Coordination et 
de Suivi des 
Actions de 
Développement 
(CLOCSAD) 

 
 
Comité Régional d’Orientation, 
de Coordination et de Suivi des 
Actions de Développement 
(CROCSAD) 

 
 
Comité National d’Orientation (CNO) 

Source : MA/DNA/Division Programmation et Suivi - 2008 

 
La tutelle recouvre l’ensemble des activités de contrôle et d’appui-conseil des 
représentants de l’Etat et services déconcentrés envers les collectivités territoriales. Elle 
a une fonction d’orientation, de conception de politiques, de stratégies et de cadres 
juridiques de mise en cohérence des priorités des collectivités territoriales et celles de 
l’Etat. Dans le processus de la décentralisation au Mali, la tutelle est organisée comme 
suit. 
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Cercle 

 
Schéma 1 : Organisation de la tutelle dans le processus de la décentralisation au Mali 
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Source : MA/DNA/Division Programmation et Suivi - 2008 

 
1.4.2 Choix de la décentralisation au Mali 
 
La décentralisation au Mali a une longue histoire comme mentionnée ci-dessus, ce qui 
fait que les raisons qui ont poussé les autorités de la République à transformer un 
souhait en une réalité sont à la fois endogènes et exogènes.  
 
Concernant le premier point, il apparaît clairement que la décentralisation a été le souci 
de tous les régimes que sont succédé au Mali du temps des grands empires à la 
troisième République en passant par les royaumes, le système colonial, les première et 
deuxième Républiques. Tous ces régimes qui se sont succédé ont œuvré dans la 
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recherche d’un modèle de décentralisation adapté aux réalités socioculturelles du pays. 
Plusieurs formules ont ainsi été initiées et certaines testées, mais toutes recherchaient, à 
des degrés divers, l’adaptation de l’Administration au contexte politique, une meilleure 
harmonie entre l’Etat et le citoyen. C’est pour cette raison que le principe de la 
décentralisation a été consacré dans les Constitutions du Mali, de l’indépendance à nos 
jours. 
 
Au-delà de cette volonté politique, la décentralisation au Mali est une exigence 
populaire. Les années 1990 et 1991 ont vu la multiplication d’incidents dans le Nord du 
pays, entraînant un exode des populations civiles maures et touareg vers l’Algérie, la 
Mauritanie et le Burkina Faso. C’était le début d’un conflit porté par plusieurs 
mouvements, dont la principale motivation, selon les différents mouvements constitués 
par le Front populaire de libération de l’Azawad (FPLA) et les Mouvements et fronts 
unifiés de l’Azawad (MFUA), était le mépris des pouvoirs centraux à l’égard des 
populations touareg et la sauvegarde de leur identité de nomades. L’un des points 
principaux du pacte national, signé en 1992 entre les autorités du Mali et les 
responsables de ces mouvements, était l’autonomie interne, c’est-à-dire la libre 
administration des trois régions du Nord (Tombouctou, Gao et Kidal). A travers cet 
accord, la décentralisation est apparue comme un facteur de sauvegarde de l’unité 
nationale et de l’intégrité territoriale. Cette exigence, qui était aussi celle de la majeure 
partie de la population du Mali, a été prise en compte par l’ensemble de la classe 
politique et de la société civile lors de la conférence Nationale. 
 
Par rapport au facteur exogène comme source de motivation de la décentralisation au 
Mali, il convient de noter que le régime de parti unique de la deuxième République était 
usé, d’autant que depuis quelques années, devant une situation économique 
catastrophique, il s’en était remis aux plans d’ajustement structurel du FMI qui 
frappaient de plein fouet les masses populaires. Plus que jamais le Mali subissait une 
hémorragie destructrice de ses richesses et le pays entier reculait dans un sous-
développement de plus en plus dramatique. Les bailleurs de fonds, qui étaient sensés 
soutenir financière l’Etat, avaient conditionné leur aide à une participation locale à leurs 
programmes. En règle générale, les pays qui encourageaient une participation plus large 
des populations locales à la gestion du pouvoir jouissaient d’un plus vif soutien. Le Mali 
ne pouvant pas faire exception à cette règle a choisi d’aller vers le processus de la 
décentralisation qui était déjà une demande populaire soutenue par une volonté 
politique.     
 
1.4.3 Cadre juridique de la décentralisation au Mali 
 
Le cadre juridique de la décentralisation au Mali repose sur un arsenal légal et 
réglementaire composé de plusieurs dizaines de textes (voir annexe). Parmi ces textes 
qui ont servi de cadre et de référence pour la gestion des collectivités territoriales, il 
convient de citer entre autres : 
 

- Constitution de 1992, Art 97-98 ; 
- Loi 93-008 déterminant les conditions de libre administration des collectivités 

territoriales ; 
- Loi 95-034 portant code des collectivités territoriales en République du Mali ; 
- Loi 00-042 portant création de l’ANICT ; 
- Décret 00-386/P-RM fixant les modalités de fonctionnement de l’ANICT ; 
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- Décret 00-609/P-RM fixant les ressources de l’ANICT ; 
- Décision 2001-0096/MATCL/SG-ANICT fixant la liste des investissements 

éligibles ; 
- Décret 00-95-401/P-RM portant code des marchés publics et Décret 99-292/P-

RM ; 
- Manuel de procédure de passation de marché dans les collectivités territoriales ; 
- Arrêté 13-83 du MEF-SG ; 
- Décision 00-64/DNCT ; 
- Nomenclature budgétaire et comptable des collectivités territoriales ;  
- Lois électorales 2002-2004 ; 
- Loi 96-050 portant principe de constitution et de gestion du domaine des 

collectivités territoriales ; 
- Codes (domanial et foncier, minier, pastoral, de l’eau) ; 
- Loi 044 du 07/07/2000 déterminant les ressources fiscales des collectivités 

territoriales ; Décrets 02-313, 02-314, 02-315/P-RM du 4 juin 2002 fixant le 
détail des compétences transférées de l’Etat aux collectivités territoriales en 
matière d’éducation, de santé et d’hydraulique rurale et urbaine ;   

- Instruction N°08-003/P-RM du 21 novembre 2008 relative à la mise en œuvre 
des transferts de compétences et des ressources de l’Etat aux Collectivités. 

 
1.4.4 Transfert de compétences 
 
Le transfert de compétences consacre le principe  de la gestion par les collectivités 
territoriales des attributions légales qui leur sont reconnues en vue d’une meilleure prise 
en charge des préoccupations de développement économique, social et culturel des 
populations.  
  
La loi n°93-008 du 11 février 1993 modifiée, déterminant les conditions de la libre 
administration des collectivités territoriales, dispose en son article 4 que tout transfert de 
compétences à une collectivité doit être accompagné du transfert concomitant par l'Etat  
à celle-ci des ressources et moyens nécessaires à l'exercice normal de ces compétences. 
 
La mise en œuvre du transfert de compétences et de ressources de l’Etat aux 
Collectivités Territoriales s’inscrit dans un long processus, dont les repères principaux 
sont les suivants : 
 

- la définition des domaines de compétences, générales et spécifiques, des 
collectivités territoriales, à travers essentiellement la loi sur la libre 
administration et le code des collectivités territoriales ; 

 
- l’identification des compétences transférables aux collectivités territoriales au 

niveau de certains départements ministériels sous l’égide de la Mission de 
Décentralisation et des Réformes Institutionnelles en 1997 ; 

 
- l’élaboration d’une stratégie nationale de transferts des compétences ; 
 
- le transfert, dès l’installation des organes des collectivités territoriales, des 

compétences d'administration générale (état civil, recensement, police 
administrative,  hygiène  et assainissement,  archives et documentation, etc.) ; 
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- l’organisation d’un premier atelier national sur les transferts de compétences, les 
1er et 2 Juin 2000, qui a permis de faire un diagnostic des besoins, des 
pesanteurs ou facteurs de blocage et des solutions envisageables à court terme 
pour donner aux collectivités territoriales les moyens matériels, financiers et 
humains de leurs vocations ; 

 
- l’approbation d’une communication écrite en date du 04 octobre 2 000 par le 

conseil des Ministres qui a instruit aux départements ministériels ciblés (santé, 
éducation, hydraulique, développement rural) l’élaboration d’un chronogramme 
de mise en œuvre des compétences transférées aux collectivités territoriales ; 

 
- la constitution, sous l’égide de la Direction Nationale des Collectivités 

Territoriales, d’un comité technique du transfert de compétences, regroupant 
tous les services centraux, concernés, la société civile, l’association des 
Municipalités du Mali ;  

 
- le transfert aux budgets des Collectivités Territoriales de certains impôts et taxes 

prévus par le Code Général des Impôts, tels les contributions des patentes et 
licences, la taxe de développement régional et local, la taxe sur le bétail, en 
application des lois n°96-058 du 16 octobre 1996 et n°0044 du 07 juillet 2000 
déterminant respectivement les ressources fiscales du District de Bamako et des 
communes qui le composent, les ressources fiscales des communes, des cercles 
et des régions ; 

 
- l’adoption par le Gouvernement, le 04 juin 2002, des décrets n°313, 314, 315  

fixant respectivement les détails des compétences transférées de l’Etat aux 
Collectivités Territoriales en matière d’éducation, de santé et d’hydraulique ; 

 
- la tenue d’un deuxième atelier national  sur les transferts de compétences et de 

ressources de l’Etat aux collectivités territoriales, les 18 et 21 octobre 2004, qui 
a validé les conclusions de l’étude d’élaboration du schéma opérationnel de 
transfert de compétences et formulé d’importantes recommandations en vue d’u 
transfert effectif des ressources liées aux compétences transférées ; 

 
- la création, par décret n°05-089/PM-RM du 04 Mars 2005, la commission 

interministérielle de pilotage du transfert de compétences et de ressources de 
l’Etat aux Collectivités Territoriales. Sa mission concerne l’impulsion, 
l’orientation, le contrôle et le suivi de la mise en œuvre des  transferts de 
compétences et de ressources de l’Etat aux Collectivités Territoriales. 

 
Les principes de décentralisation administrative et territoriale au Mali commandent que 
le transfert des compétences et des ressources, qui sont des services publics, se fasse 
exclusivement en direction des collectivités territoriales. Celles-ci peuvent à leur tour 
donner mandat (déléguer) à des structures de gérer en leurs lieu et place certaines 
compétences transférées suivant une convention (gestion sous la forme de régie). En 
d’autres termes, l’Etat transfère la compétence aux collectivités territoriales qui à leur 
tour délèguent la gestion aux autres acteurs ou structures. Ces structures participatives et 
rapprochées sont les comités de gestion scolaire (CGS) ou, au cas échéant, les 
associations de parents d’élèves au niveau de l’éducation ; les associations de santé 
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communautaire dans le secteur de la santé ; et les exploitants en ce qui concerne le 
secteur de l’eau.  
 
1.4.4.1 Compétences transférées en matière de services sociaux de base 
 
Education 
 
Concernant le secteur de l’éducation, il faut noter que le Mali s’est engagé dans une 
vaste entreprise de refondation de son système éducatif à travers le Programme 
Décennal de Développement de l’Education (PRODEC) dont l’exécution a démarré 
depuis août 1998. Le nouveau contexte de décentralisation nécessitait un 
redimensionnement des pouvoirs centraux ainsi qu’un transfert des compétences et des 
ressources vers les structures régionales et locales de façon à donner d’avantage 
d’autonomie et de pouvoir de décision aux collectivités décentralisées. C’est dans ce 
cadre qu’a vu le jour, le Programme d’Investissement Sectoriel dans le domaine de 
l’Education (PISE) qui appuie la mise en œuvre du PRODEC à travers la composante : 
renforcement des capacités du système éducatif pour la décentralisation et le suivi des 
politiques et dont le sous-programme s’intitule appui pour le transfert de compétences et 
de moyens aux collectivités territoriales.  
 
Pour assurer la mise en œuvre de la politique de décentralisation de l’éducation, le 
gouvernement du Mali a créé la Cellule d’Appui à la Décentralisation et à la 
Déconcentration de l’Education (CADDE) chargée de préparer, pour le compte du 
Ministère de l’Education Nationale un plan réaliste de décentralisation du secteur de 
l’éducation.  
 
En se fondant sur la loi n°99-046 du 25 décembre 1999 portant loi d’orientation sur 
l’Education Nationale, le département qui en a la charge a mis en place un schéma 
opérationnel de transfert de compétences par : 
 

- l’identification en septembre 2001 de toutes les structures de gestion de 
l’Education au Mali qui comportent d’une part les services publics et d’autre 
part, les organes de concertation, de coordination et d’exécution du PRODEC ; 

- la création en mai 2002, d’un cadre référentiel de la décentralisation de 
l’éducation au Mali comportant, entre autres, un schéma opérationnel et la 
structure opérationnelle, assortis d’une esquisse partielle du plan de 
décentralisation pour chacun des trois niveaux d’enseignement à transférer (1er 
et 2ème cycles, et enseignement secondaire général, technique et professionnel).  

 
Au Mali, la décentralisation de l’éducation en général et le transfert des compétences 
dans ce secteur sont fondés sur des orientations politiques résultant des dispositions 
constitutionnelles, légales et réglementaires contenues dans les textes parmi lesquels on 
peut citer le décret n°02-313/P-RM du 04 juin 2002 fixant le détail des compétences 
transférées de l’Etat aux Collectivités Territoriales en matière d’éducation. Ce décret 
indique les compétences exercées par ces dernières et ce dans le respect des dispositions 
des textes qui régissent l’organisation, le fonctionnement des Centre d’Animation 
Pédagogiques et des Académies d’Enseignement. C’est ainsi que les Collectivités 
Territoriales exercent les compétences qui suivent en matière d’éducation au niveau 
communal. (Voir la totalité du contenu du décret n°02-313/P-RM du 04 juin 2002 en 
annexes) 
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- l’élaboration et la mise en œuvre du plan de développement en matière 

d’éducation ; 
- la détermination de modules spécifiques n’appartenant pas à la nomenclature 

nationale pour les écoles fondamentales premier cycle ; 
- l’élaboration de stratégies locales de scolarisation et en particulier celles des 

filles dans les écoles fondamentales de premier cycle ; 
- l’élaboration de la carte scolaire pour les écoles fondamentales premier cycle ; 
- la construction, l’équipement, l’entretien d’écoles fondamentales premier cycle ; 
- la gestion d’écoles fondamentales premier cycle en créant un cadre participatif à 

cet effet ; 
- l’organisation et le fonctionnement des cantines scolaires ; 
- la construction et la gestion des centres d’alphabétisation (CA) et des centres 

d’éducation pour le développement (CED) ; 
- l’organisation des centres féminins (CF) créés dans le cadre de l’alphabétisation 

autour des activités génératrices de revenu ; 
- l’élaboration de bilan annuel des centres d’alphabétisation des centres 

d’éducation pour le développement ;  
- l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies d’éducation de la petite enfance ; 
- la gestion et le suivi des institutions préscolaires en créant cadre participatif à cet 

effet ; 
- la création et l’ouverture d’établissements préscolaires ; 
- la production des statistiques scolaires concernant l’école fondamentale premier 

cycle ; 
- le recrutement et la gestion du personnel enseignant de l’éducation préscolaire et 

de l’enseignement fondamental premier cycle ; 
- la gestion du personnel mis à disposition ; 
- l’organisation et la prise en charge des examens scolaires (entrée en 7ème 

année)8 ; 
- la participation à la prise en charge des salaires des maîtres d’écoles 

communautaires.    
 
Le schéma ci-dessous illustre les interrelations institutionnelles pour le transfert des 
compétences et des ressources de l’Etat aux Collectivités Territoriales en matière 
d’éducation dans les écoles publiques. 
 
Schéma 2 : Transfert de compétences en Education au Mali 

 
                       Transfert de compétences 
 
                                                                 Gestion des compétences  
                                                                                              en régie9                          
 
 

Source : MATCL/SG/DNCT/CADIS - 2004 

 
 
 

                                                 
8 Ces examens ont été supprimés en 2010 
9 Le transfert de compétences sous la forme de régie concerne les écoles publiques. Les écoles 
communautaires sont sous la forme de gestion privée.   
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Santé 
 
Il n’y a véritablement pas eu une démarche dans le sens d’une décentralisation 
authentique dans ce secteur au Mali, mais plutôt une participation des communautés à la 
gestion des établissements de santé. L’Etat a tout simplement reconduit, au niveau des 
collectivités territoriales, un processus gestionnaire vieux de plus de 15 ans, qui existait 
au niveau de l’Administration.  
  
En effet, les dispositions prises par le Ministère de la Santé après la signature du décret 
314 se résument dans les différentes tenues de sessions des organes d’orientation, de 
coordination et d’évaluation du PRODESS où l’accent particulier a été mis sur la 
concertation et la participation effective des collectivités territoriales dans les activités 
transférées.  
 
Le décret n°02-314/P-RM du 04 juin 2002 fixe les détails des compétences transférées 
de l’Etat aux Collectivités en matière de santé. Il s’agit de celles qui suivent pour ce qui 
concerne la commune. (Voir la totalité du contenu du décret n°02-314/P-RM du 04 juin 
2002 en annexes) 
  

- l’élaboration et la mise en œuvre de plan communal de développement en 
matière de santé ; 

- la signature de la convention d’assistance mutuelle avec les Associations de 
Santé Communautaire (ASACO) ; 

- l’allocation de subventions pour le financement des activités de santé selon les 
critères définis annuellement ; 

- la mise en place de fonds de roulement (stock initial de médicaments 
essentiels) ; 

- la contribution pour la prise en charge du salaire de certains agents ; 
- la subvention financière aux travaux de construction et à l’équipement des 

centres de santé communautaire (CSCOM) ; 
- la lutte contre la vente illicite des médicaments ; 
- le suivi et le contrôle de la gestion des ASACO ; 
- la lutte contre les épidémies et catastrophes ; 
- le suivi et le contrôle de la transmission effective des données d’information y 

compris les données financières aux médecins-chefs des services de santé de 
cercle.  

 
Le schéma ci-dessous illustre les interrelations institutionnelles pour le transfert des 
compétences et des ressources de l’Etat aux Collectivités Territoriales en matière de 
santé.  
 
Schéma 3 : Transfert de compétences en santé au Mali 

 
                        Transfert de compétences 
 
                                                                     Gestion déléguée 
                                                                     des compétences 
 
 

Source : MATCL/SG/DNCT/CADIS - 2004 
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Hydraulique 
 
Dans le cadre du processus de décentralisation, le gouvernement du Mali prévoit le transfert de la maîtrise d’ouvrage du service public de l’eau 
aux collectivités territoriales. Pour cela, plusieurs démarches ont été entreprises en vue de faciliter la prise en charge par celles-ci de leurs 
attributions. Plusieurs textes législatifs et réglementaires ont été adoptés pour baliser la gestion de ce service dans le contexte décentralisé. Parmi 
ces textes, on peut citer le décret n°02-315/P-RM du 04 juin 2002 qui fixe les détails des compétences transférés de l’Etat aux Collectivités 
Territoriales des niveaux commune et cercle en matière d’hydraulique rurale et urbaine. Il s’agit de celles qui suivent pour la commune. (Voir la 
totalité du contenu du décret n°02-315/P-RM du 04 juin 2002 en annexes) 
 

- l’élaboration du plan de développement communal d’hydraulique rurale et urbaine d’intérêt communal ; 
- la réalisation et l’équipement des infrastructures ;  
- l’exploitation des infrastructures d’alimentation en eau potable ; 
- le contrôle et le suivi des structures agréées pour la gestion des infrastructures d’alimentation en eau potable ; 
- le recrutement des exploitants chargés du fonctionnement des infrastructures d’alimentation en eau potable.  

 
Pour ce qui est du schéma qui illustre les interrelations institutionnelles pour le transfert des compétences et des ressources de l’Etat aux 
Collectivités Territoriales en matière d’hydraulique rurale et urbaine, il se trouve à la page 71.  
  
Le transfert et la mise œuvre des compétences exige la présence d’un certain de personnes appelées acteurs de la décentralisation et du 
développement local. Ceux-ci se répartissent en trois catégories qui sont : a) les décideurs gestionnaire (élus/collectivités, Etat/administration et 
services déconcentrés) ; b) les acteurs bénéficiaires/ usagers (citoyens, organisations et structures à la base) ; et c) les acteurs d’appui 
(intermédiaires professionnels, partenaires au développement, projets et intervenants).Voir schéma n°4 
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Schéma 4 : Acteurs du développement local : cas de la commune et son environnement  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : MA/DNA/Division Programmation et Suivi – 2008 

 
Comme cela apparaît dans le schéma 4, la commune, en tant que territoire habité par 
une population dirigée par des pouvoirs locaux, est un espace de développement, de 
démocratie locale et un ensemble de services publics de proximité. Elle est le centre du 
processus de décentralisation/déconcentration de l’Etat et constitue une arène locale, 
lieu d’interaction, de confrontation, de conflits, de jeu d’intérêt et de pouvoir, où les 
acteurs sont bien définis avec des stratégies et des interventions bien précises. Le 
conseil communal qui la dirige constitue l’acteur principal autour duquel gravitent tous 
les autres acteurs tels que ceux qui donnent la légitimité à ses actions (partis politiques, 
citoyens et leurs organisations, les pouvoirs traditionnels) ; ceux chargés du contrôle de 
la légalité de ses actions et qui sont connus sous la dénomination de tutelle de l’Etat 
(tutelle administrative, tutelle financière, services déconcentrés de l’Etat) ; ceux qui 
assure l’appui technique (services déconcentrés de l’Etat, expertise nationale, expertise 
internationale) ; et ceux qui sont liés à la commune par la coopération (coopération 
intercommunale, coopération décentralisée, autres partenaires). Le conseil communal 
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est le maître de tous les ouvrages communaux, responsable de la gestion budgétaire et 
comptable locale, du développement économique, social et culturel, de la gestion 
domaniale et foncière locale, de la gestion des services publics locaux, du jumelage et 
de la coopération.  
 
Les acteurs que nous avons cités ci-dessus se repartissent en trois catégories :  
 

- les décideurs gestionnaires : Elus/Collectivités, Etat/Administration et services 
déconcentrés ; 

- les acteurs bénéficiaires/usagers : les citoyens, les organisations et structures à 
la base ; 

- les acteurs d’appui : services déconcentrés de l’Etat, intermédiaires 
professionnels, partenaires au développement, les projets et intervenants.  

 
Dans le processus de la décentralisation, l’Etat définit le cadre institutionnel, assure 
l’appui technique et le contrôle ; les organes et institutions de la collectivité s’occupent 
de la gestion du développement local et communal (programmation, exécution, suivi 
des activités de développement) ; les citoyen/usagers expriment les besoins, participent 
au financement et à l’exécution, contrôlent les organes et les institutions, assurent le 
suivi des actions ; les organisations intermédiaires (ONG, GIE, Associations, 
Organisations, Bureaux d’études, Entreprises privées, Pouvoirs traditionnels) apportent 
un appui technique, participent à la réalisation des programmes, à la formation, à 
l’information, à la sensibilisation des populations et à l’organisation des producteurs ; et 
les partenaires au développement appuient financièrement et techniquement les 
collectivités, participent à la réalisation des programmes.  
 
1.4.4.2 Etat des lieux du transfert de compétences au Mali 

 

Le transfert des compétences et des ressources de l’Etat aux Collectivités Territoriales 
est une étape déterminante dans la réussite du processus de décentralisation au Mali. 
Pour faire face à la question, le gouvernement du Mali a commandité une étude relative 
à l’élaboration d’un schéma opérationnel des transferts de compétences et des 
ressources de l’Etat aux Collectivités Territoriales. Les conclusions de cette étude ont 
été validées lors d’un atelier national qui s’est tenu du 18 au 21 Octobre 2004.  

 

Pour la mise en œuvre d’une partie des recommandations de cet atelier, une commission 
interministérielle de pilotage du transfert de compétences et de ressources de l’Etat aux 
Collectivités Territoriales a été créée par décret n°05-089/PM-RM du 04 Mars 2005,  
chargée de l’impulsion, de l’orientation, du contrôle et du suivi de la mise en œuvre des  
transferts de compétences et de ressources de l’Etat aux Collectivités Territoriales. 

 

Présidée par le Ministre de l’Administration territoriale  et des collectivités locales, elle 
comprend 17 membres (13 départements ministériels, le Conseil National de la Société 
Civile, le Commissariat au Développement  Institutionnel, l’Association des 
Municipalités du Mali, l’Association des Collectivités Cercles et Régions du Mali).  
Elle se réunit une fois par trimestre et son secrétariat est assuré par la Direction 
Nationale des Collectivités Territoriales. 
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Cette commission a déjà produit un rapport faisant ressortir les principales actions 
réalisées, les difficultés rencontrées et les perspectives à court terme. Ce rapport a fait 
l’objet d’une communication écrite examinée par le Conseil des Ministres lors de sa 
séance du 20 février 2008. 

 

Suite à cette communication, le Premier Ministre, à travers 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, a défini les actions et les mesures à 
mettre en œuvre en 2008 et 2009 afin d’assurer de façon progressive et concertée une 
plus grande effectivité du transfert des compétences et des ressources de l’Etat aux 
collectivités territoriales. 

 

Cette instruction précise également le dispositif de suivi/évaluation de sa mise en 
application qui repose sur : 

 
• le suivi au niveau de chaque département à travers l’élaboration et la 

transmission au Ministère de l’Administration Territoriale et des Collectivités 
Locales d’un rapport mensuel faisant le point de la mise en œuvre des actions et 
mesures programmées ;  

••  la production d’une synthèse trimestrielle par la commission interministérielle 
de pilotage des transferts de compétences et de ressources de l’Etat aux 
Collectivités Territoriales.  

Dans les lignes qui suivent, se trouvent l’état du transfert de ressources financières, des 
infrastructures, de ressources humaines et le niveau de 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 
 
Transfert financier10 
 
Au cours de ces dix années de chantiers, entre 2001 à 2009, comme indiqué dans le 
graphique ci-dessous, l’Etat malien et les Partenaires Techniques et Financiers, ont 
injecté 128 070 946 068 Fcfa dans le développement des Collectivités Territoriales. 
Cela a permis de réaliser 11 792 projets, en faveur des populations (voir cartes) dans les 
différents secteurs du Social, de l’Economie, de la Gestion des ressources naturelles et 
de l’Environnement. 
 
Cet important flux financier a été confié à l’ANICT pour sa mobilisation et sa 
répartition équitable entre les collectivités, à travers le Fonds National d’Appui aux 
Collectivités territoriales, FNACT, un outil moderne de gestion financière et comptable 
des subventions accordées par l’Etat et les bailleurs. Le FNACT se compose ainsi des : 

• Dotation d’Investissement des Collectivités Territoriales, DIN ; 
• Dotation pour les Appuis Techniques, DAT ;  
• Dotation pour l’Appui au fonctionnement des Collectivités Territoriales, 

DAFCT ; 

                                                 
10 Source : ANICT 
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• Dotation pour l’Inter Collectivité, DIC ; 
• Dotation pour la Garantie des Emprunts des Collectivités Territoriales, DGECT. 

 
Le schéma ci-dessous illustre la procédure de mobilisation des fonds ANICT. 
 
Schéma 5 : Procédure de mobilisation des fonds ANICT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : MA/DNA/Division Programmation et Suivi – 2008 
 
 
L’observation du schéma 5 fait apparaître les mécanismes de mobilisation, de 
distribution des fonds ANICT et les rôles des différents acteurs. Ces rôles sont répartis 
entre les acteurs de la façon suivante :  
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- Elus : Ils sont les maîtres d’ouvrage, chargés de la mobilisation des acteurs 

autour des priorités locales à travers une dynamique de planification, de montage 
de projets, de mobilisation des ressources et de réalisation des investissements 
au profit des citoyens. 

- Citoyens/usagers : Ils sont les acteurs bénéficiaires et doivent participer à la 
dynamique de priorisation des besoins et de planification, contribuer au 
financement des réalisations (taxes et impôts), participer à la gestion des 
équipements et infrastructures réalisés.  

- Agents des collectivités territoriales : Ils sont des acteurs d’appui aux élus et 
sont impliqués dans toute la dynamique de maîtrise d’ouvrage. 

- Prestataires privés : Ils sont chargés des activités d’études, de planification, de 
maîtrise d’ouvrage délégué, de réalisation et de la gestion déléguée des 
infrastructures réalisées.  

- Services techniques : Ils sont chargés de l’appui-conseil, du contrôle des 
normes techniques, de l’expertise technique, de la prestation, du suivi des 
investissements et de l’accompagnement des collectivités.  

- Tutelle : Elle est chargée du contrôle de la légalité des procédures prévues par 
les textes. Elle assure le suivi et la coordination des activités de développement 
local et est responsable de la mise à disposition des services techniques à la 
demande des collectivités territoriales. 

- ANICT/Antenne et Comité d’Approbation : L’Antenne ANICT est chargée 
de la réception des projets des collectivités territoriales et de l’organisation des 
procédures d’approbation par les Comités d’approbation constitués par les 
services techniques, les élus, la tutelle et d’autres compétences. 

- Trésor/Budget/ Perception: Ils constituent le maillon financiers de la gestion 
des ressources des collectivités territoriales, à travers les recouvrements, les 
dépôts des fonds et les décaissements suivant les procédures et principes de la 
comptabilité publique. Ils sont signataires ou cosignataires des comptes de 
certains projets.   

 
Les subventions par PTF11, sur la décennie écoulée, se présentent ainsi qu’il suit :  

� Le Fonds Européen de Développement, FED, pour 47 382 072 586 Fcfa ; 

� L’ABS-PISE II pour 22 896 625 958 Fcfa ; 

� L’IDA-BM pour 17 949 457 989 Fcfa ; 

� L’Etat malien lui-même, à travers le Budget Spécial d’Investissement, BSI, a 
déboursé en dix ans, quelques 14 142 822 978 Fcfa ; 

� La Coopération Allemande, à travers la KFW, demeure l’un des plus gros 
contributeurs pour appuyer le processus de la décentralisation, avec 6 188 
147 773 Fcfa octroyés au Mali au cours de ces dix dernières années ; 

� L’AFD pour 4 594 115 790 Fcfa ; 

                                                 
11 La plupart des PTF, comme les Pays-Bas par exemple, en dehors de l’appui direct aux CT, participent 
également à l’abondement des Programmes tels que le PISE dans ses différentes phases ainsi que l’ABS 
au titre de la santé, etc. 
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� L’ACDI pour 4 554 138 297 Fcfa ; 

� Le FENU pour 3 835 877 753 Fcfa ; 
� Le FIDA pour 1 593 824 248 ; 
� La Coopération Technique Belge, CTB, pour 1 589 329 711 Fcfa ; 
� Les Pays-Bas ont apporté un appui de 927 977 207 Fcfa ; 
� La Banque Africaine de Développement, à travers le PADENEM, pour 915 

785 795 Fcfa ; 
� LUX-DEV pour 450 642 456 Fcfa ; 
� La Coopération suisse, DDCSUISSE, est pour sa part intervenue à hauteur de 

430 320 167 Fcfa ; 
� Le FCD pour 380 000 000 Fcfa ; 
� L’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales, ANICT 

elle-même, a contribué pour 170 548 965 Fcfa dans le panier des financements 
de la décentralisation au Mali, suivie par :  

� La SNV dont la contribution s’élève à 69 258 395 Fcfa. 
 

Diagramme 1 : Subventions accordées aux collectivités territoriales par les Partenaires Techniques et Financiers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : ANICT 

 
Les deux tableaux ci-dessous indiquent à la fois la répartition des financements par 
secteur d’investissement et le montant des financements mobilisés par région ainsi que 
les projets y afférents. 
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grn 2 927 746 310 279 

Culture 1 797 530 702 169 

Education 65 811 733 083 4 968 

Hydraulique 7 359 455 288 797 

Santé 13 041 906 154 1 238 

Sports 136 282 398 11 

TOTAL 128 070 946 068 11 792 

Source : ANICT 

 
Tableau 6 : Situation des mobilisations/projets par région 
 

Région Libellé Montant Nombre  Projets 

1 Région de Kayes 18 481 275 728 1 696 

2 Région de Koulikoro 16 594 017 362 1 599 

3 Région de Sikasso 22 123 811 752 2 596 

4 Région de Ségou 21 080 463 335 1 879 

5 Région de Mopti 20 651 885 407 1 739 

6 Région de Tombouctou 11 963 081 290 1 034 

7 Région de Gao 9 106 261 313 760 

8 Région de Kidal 3 038 567 839 229 

9 District de Bamako 5 031 582 042 260 

TOTAL 128 070 946 068 11792 

Source : ANICT 

 
On constate que parmi les secteurs à fort taux de financement, l’Education vient en tête, 
avec 65 milliards Fcfa pour près de 500 projets réalisés, suivie par l’Equipement, en 
raison de 32 697 499 704 Fcfa pour 4 036 projets réalisés signes d’une urgence en 
besoins d’infrastructures pour les nouvelles entités territoriales, et la Santé avec 13 041 
906 154 Fcfa pour 1 238 projets financés.  
 
La Région de Sikasso se place en tête de mobilisation des ressources et du nombre de 
projets réalisés avec 22 123 811 752 Fcfa de financements reçus pour la réalisation de 
2 596 projets. Suivent les régions de Ségou avec 21 080 463 335 Fcfa mobilisés pour 
investir dans 1 879 projets, et celle de Mopti avec 20 651 885 407 Fcfa pour 1739 
projets. 
 
La capacité financière des Collectivités Territoriales est un élément essentiel de leur 
autonomie et de leur capacité à prendre en charge les enjeux de développement local. 
Cette capacité repose sur des appuis extérieurs (qui représentent la part essentielle des 
ressources des Collectivités Territoriales) et sur la mobilisation des ressources locales. 
Elle constitue un indicateur crucial pour évaluer la performance des CT. Le schéma qui 
suit présente les catégories de ressources financières des collectivités territoriales au 
Mali.
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Schéma 6 : Catégories de ressources financières des collectivités 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : MA/DNA/Division Programmation et Suivi – 2008 
 
 
Beaucoup d’impôts et taxes reposent sur l’élaboration préalable de rôles. Au démarrage de la décentralisation, rares sont les collectivités qui 
élaboraient ces rôles, mais la quasi-totalité de celles-ci ont élaboré des rôles pour l’année 2008, ce qui constitue une grande progression dans ce 
domaine. Malgré cette avancée, le taux de recouvrement de la TDRL pour l’année 2008 (disponible au niveau de l’ANICT) montre un écart très 
important entre les émissions et les recouvrements. 
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Tableau 7 : Résultats par région en millions de FCFA des Rôles et recouvrement de la TDRL      
 

Région Rôles Recouvrements % de recouvrement 
Kayes 1341 720 53,69 
Koulikoro 1259 614 48,77 
Sikasso 1600 855 53,44 
Ségou 1355 878 64,80 
Mopti 1030 652 63,30 
Tombouctou 248 146 58,87 
Gao 263 74 28,24 
Kidal 42 1 1,81 
District de Bamako 861 85 9,87 

Total 7998 4024 50,31 
Source : DAF/MATCL 

 
Transfert d’infrastructures 
 
Le Ministre de l’Administration territoriale et des collectivités locales a par lettre n° 245 
du 31 janvier 2006 instruit aux Gouverneur de Régions et du District de Bamako,  la 
mise en place  des Commissions Régionales de recensement  des infrastructures de 
l’Etat pouvant faire l’objet de transfert aux collectivités territoriales. Suite aux travaux 
des commissions régionales, le point des décisions de transfert  se présente comme suit.  
 
Tableau 8 : Situation des décisions de transfert des infrastructures en matière d’éducation, de santé et d’eau par région 
 

Nombre de décisions Régions 
Education Santé Hydraulique 

Kayes 0 0 129 
Koulikoro 0 0 108 
Sikasso 152 128 147 
Ségou 177 81 118 
Mopti 59 05 108 
Tombouctou 05 01 51 
Gao 0 0 24 
Kidal 0 0 11 
District de Bamako 0 02 6 

Total 393 217 702 
Source : MATCL/SG – 2010 

 
Transfert des ressources humaines 
 
Une étude commanditée en mars 2007, par le Gouvernement du Mali à travers le 
Ministère de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, a permis de faire 
un inventaire de ressources transférées aux collectivités territoriales pour la prise en 
charge des compétences transférées. Les résultats obtenus à l’issue de cette étude sont 
les suivants : 
 

• Fonctionnaires des Collectivités Territoriales : 
 
Le nombre de fonctionnaires s’élève à 2516 agents  

 
• Secteur éducation : 

 
� Nombre d’enseignants (premier cycle, second cycle et enseignement 

secondaire) : 36.734. 
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• Secteur Santé : 
 

Les ressources humaines qui travaillent dans les structures de santé à transférer aux  
collectivités locales relèvent de deux statuts différents : 

� Personnel contractuel recruté sur les fonds PPTE exerçant dans les CSCOM et 
les CSRef : 1256 

� Personnel relevant de la fonction publique de l’Etat exerçant dans les centres de 
santé de référence : 3689 (personnel de santé, autres agents de l’Etat). 

 

• Secteur hydraulique : 
 
D’après la base donnée de la Direction nationale de l’Hydraulique, 132 agents 
travaillent dans les services déconcentrés de l’hydraulique (DRHE et SSRHE). 
 
Il est à noter qu’un recensement exhaustif des agents de l’Etat (fonctionnaires et 
contractuels) susceptibles d’être mis à la disposition des  collectivités territoriales est en 
cours depuis le début de l’année 2010 dans tous les départements ministériels et particulier 
dans ceux en charge de l’éducation, de la santé et l’eau.  
 
D’autre part, une fonction publique des Collectivités Territoriales a été mise en place en 2007 au 
Mali avec l’élaboration de textes propres et le recrutement, chaque année, de fonctionnaires de 
toutes catégories destinés uniquement à elles. Dans ce cadre, il y a eu l’organisation du premier 
concours de recrutement d’agents de Collectivités Territoriales en 2008. Le tableau suivant 
donne la situation de ce recrutement par catégorie et par filière.  
 
Tableau 9 : Situation des recrutements effectués au niveau des CT par catégorie et par filière  
 

Filières Catégories 
Administration Finance Technique 

Total 

A 76 23 17 116 
B 34 33 18 85 
B1 85 124 20 229 
C 121 139 31 291 

Total 316 319 86 721 
Source : DNCT/MATCL 

 
Etat de la mise en œuvre de l’instruction 
 
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 prévoit  des : 
 

• actions et des mesures communes à tous les départements ministériels ; 

• mesures spécifiques  à certains départements ministériels tels que : le Ministère 
du Travail, de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Etat ; le Ministère du 
Logement, des Affaires foncières et de l’Urbanisme ; le Ministère de l’Economie 
et des Finances et le Ministère de l’Administration Territoriale et des 
Collectivités Locales.   

. 
Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de l’Instruction de Monsieur le Premier 
Ministre, le Ministère de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, à 
travers la Direction Nationale des Collectivités Territoriales, a initié et exécuté au mois 
d’Août 2009 une série de rencontres avec les départements sectoriels (Cellules d’Appui 
à la décentralisation/déconcentration ou points focaux) pour discuter des points relatifs 
à :  
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- la création des Cellules d’Appui à la décentration/déconcentration ou points 
focaux pour les départements qui n’en disposent pas ; 

- l’élaboration ou actualisation des plans triennaux de transfert de compétences et 
de ressources ; 

- l’élaboration des projets de textes relatifs au transfert de compétences et de 
ressources. 

 
La loi de finances 2010 a prévu une inscription budgétaire de 75 milliards de FCFA 
destinée à la prise en charge de certaines compétences transférées en matière 
d’éducation au niveau des Communes Cercles et Régions. Ce crédit est destiné à couvrir  
les charges relatives aux : 
 

- salaires des personnels PPTE des trois niveaux de collectivités ; 
- dépenses de matériels fonctionnements des services ;   
-  entretiens courant des bâtiments ; 
- fonctionnement des cantines scolaires ; 
- frais d’examen. 

 
Il est à noter que le transfert des ressources financières aux collectivités territoriales en 
matière d’éducation est effectif depuis le mois d’avril 2010 pour ce qui concerne les 
points cités ci-dessus.  
 
Au niveau du Ministère de la santé,  les ressources inscrites  au niveau des 
administrations déconcentrées pour la prise en charge de certaines compétences 
transférées à savoir : 
 

- la construction des centres de santé communautaires  à travers les signatures  
d’une convention ANICT /MS ; 

-  la prise en charge du personnel PPTE exerçant dans les CSCOM et les CSREF ; 
-  les achats concourant dans le cadre de la lutte contre la maladie ; 
- les activités  de lutte contre le paludisme, les programmes de nutrition, de 

l’hygiène et de la salubrité. 
 
L’état de mise en œuvre des actions et des mesures prévues par 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 par les quatre départements 
ministériels cités ci-dessus et les trois départements ministériels en charge 
respectivement de l’éducation, de la santé et de l’eau se présente comme suit. 
  
Tableau 10 : Ministère du Travail, de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Etat 
 
Actions et mesures attendues Eta d’exécution  Observations 

 Réalisé 
En 
Cours 

Non 
Réalisé 

 

Elaborer le plan de transfert des compétences et des 
ressources 

  
 x 

 

Création CADD 
X  

  Décret  n°09-307 / PM-RM 
 du 17 juin 2009. 

Nomination membres CADD 
x  

  Décret  n° 10-029/PM-RM  
du 25 janvier 2010 

Mettre  en place une 
CADD 

Définition des modalités de 
fonctionnement de la CADD 

 x 
  Arrêté n° 10-292/MTFPRE-SG  

du 05 Février 2010. 
Recensement exhaustif des agents de l’Etat (fonctionnaires 
et contractuels) mobilisable pour les CT.   

x  Tenue d’une rencontre 28 octobre  
2009 à la DNCT  sur le recensement.  
Le compte rendu est disponible  

Définition des conditions et modalités de la mise à x     Le  décret portant modification du  
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disposition des fonctionnaires de l’Etat. décret N°05-164 /P-RM du 6 avril 2005 
 fixant les modalités d’application du statut  
général des fonctionnaires a été adopté par  
le conseil des ministres le 24 février 2010. 

Relecture du statut général des fonctionnaires pour faire de 
la mise à disposition une position statutaire à part entière 

  
X  

  

Définition des conditions et modalités de la mise à 
disposition des agents contractuels de l’Etat aux 
collectivités territoriales 

  
 x 

 

 
Tableau 11 : Ministère de l’Economie et des Finances  
 

Etat d’exécution 
Actions et mesures attendues 

Réalisé 
En 
Cours 

Non 
Réalisé 

       Observations  

Elaborer le plan de transfert des compétences et des ressources x   
Plan triennal de transfert 
disponible. 

Création CADD 
x 

  
Décret n°09-468/PM-RM 18 
Septembre 2009 

Nomination membres CADD 
 

x  
Projet de décret disponible et 
transmis au SGG. 

Mettre  en place une CADD 

Définition des modalités de fonctionnement 
de la CADD 

 
 X   

Evaluer les ressources de fonctionnement et 
d’investissement du budget d’Etat au titre 
2007/2008. 

x 
   

Evaluer les ressources de fonctionnement et 
d’investissement des fonds sectoriels. 

x 
   

Etablir la clé de répartition Etat / 
Collectivités territoriales. 

x 
   Evaluer des ressources 

financières 

Préparer, négocier et signer la convention 
avec l’ANICT pour les fonds sectoriels. 

 

x  

Une étude sur la 
déconcentration financière a 
été faite. La mise en œuvre 
des conclussions est en cours. 
Une subvention annuelle est 
versée à l’ANICT pour le 
compte des CT. 

Déterminer la contribution de l’Etat à la constitution de chacune des 
dotations du Fonds National d’Appui aux Collectivités Territoriales 
(FNACT), au titre de l’exercice 2009  

x 

  

L’inscription de 25,283 
milliards de FCFA au budget 
2009 pour la réalisation des 
investissements au niveau des 
CT. Il est inscrit 
1.402.239.000 FCFA pour la 
subvention aux CT et 
1.185.053.000FCFA pour 
l’appui aux structures de 
tutelle. 

Déterminer et rapporter le pourcentage des recettes fiscales de l’Etat 
susceptible d’être alloué aux Collectivités Territoriales en compensation des 
charges découlant des compétences transférées. 

 

x  

Dans le cadre de la mise en 
œuvre du plan d’action, il est 
prévu : 
La réalisation d’une étude sur 
la nature des impôts dont le 
produit sera partiellement ou 
totalement affecté aux 
Collectivités Territoriales ; 
La préparation d’un projet de 
loi instituant la contribution 
foncière sur les immeubles  
bâtis et non bâtis. 

 
Dans le cadre du transfert des ressources financières, le département envisage la réalisation d’une étude pour l’élaboration des 
contrats plans Etat/ collectivités ; 
Avec l’accompagnement  de la DGB, l’éducation et la santé ont  transféré des ressources nécessaires à la prise  de certaines 
compétences. 
La DGI adhère au principe d’attribution d’un certain pourcentage des recettes de l’Etat aux CT. Le taux n’est pas déterminé. Une 
étude est à faire en conséquence. Le MEF a participé au cours du premier semestre 2009 à la relecture de la loi N°00-044du 07 
juillet 2000, déterminant les ressources fiscales des Communes, Cercles et Régions. 
La relecture des textes relatifs aux impôts locaux a été faite. 
Le ministère des Finances a, par lettre n° 0128/MEF-SG du 27 avril 2010 définit  les modalités de transfert du paiement  des salaires 
des enseignants contractuels des Collectivités Territoriale. 
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Tableau 12 : Ministère de l’Administration Territoriale et de s Collectivités Locales 
  
Actions et mesures attendues Etat d’exécution Observations 

Création CADD Réalisé En Cours Non Réalisé Décret N°09-100 / PM-RM du 11 mars 2009. 
Nomination membres CADD X    Décret 09-355PM-RM du 16 juillet 2009 Mettre  en place une 

CADD Définition des modalités de 
fonctionnement  

 X 
  Arrêté N°09-1269 / MATCL-SG du 2 juin 

2009 

Instruction pour la Dévolution des biens de l’Etat aux 
collectivités territoriales 

X  

  instruction n° 245 MATCL-SG du 31 janvier 
2006 relative à la mise en place des 
commissions régionales et locales 
d’identification et de recensement des 
infrastructures et équipements de l’Etat à 
transférer aux collectivités territoriales   

Rechercher et rapporter les voies et moyens pour 
l’amélioration du potentiel de financement des 
investissements locaux sur ressources propres 

 X 

  La relecture de la Loi  N°044 du 7 juillet 2000 
déterminant les ressources fiscales des 
communes, des cercles et des régions entre 
dans ce cadre et est en cours. 

Suivre l’élaboration, dans les délais, des plans triennaux 
de transfert de compétences par les départements 
ministériels 

X  

  Présent rapport de suivi de 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. Organisation des 
sessions de formation des cadres sur les 
thèmes se rapportant à la décentralisation 
déconcentration tenues du 21 avril au 07 mai 
2010  

Veiller à l’organisation régulière des rencontres de la 
Commission Interministérielle de Pilotage des transferts 
de compétences et de ressources de l’Etat aux collectivités 
territoriales  

 X 

  Trois réunions statutaires de la Commission 
Interministérielle de Pilotage des transferts de 
compétences et de ressources de l’Etat aux 
collectivités territoriales réalisées au cours de 
l’année 2009 respectivement les 15 janvier ,15 
mai et  15 octobre 2009. En 2010, la  rencontre 
au titre du 1er trimestre  s’est tenue le 02 
février 2010. 

Elaborer un projet de loi portant principes de la création, 
de l’organisation, de la gestion et du contrôle des services 
publics des Collectivités Territoriales 

X  
   Le projet de loi  a été examiné en réunion 

interministérielle au secrétariat général du 
gouvernement le 13 Mai 2010. 

Intensifier l’information et la communication avec les 
principaux acteurs concernés autour du processus de 
transfert de compétences et de ressources de l’Etat aux 
Collectivités Territoriales. 

 X 

  Une série de rencontres avec l’ensemble des 
départements ministériels concernés par le 
transfert des compétences et des ressources de 
l’Etat aux collectivités territoriales a été 
réalisée. 

  
Transfert automatique de certaines compétences aux collectivités territoriales lors de leur mise en place en 1999 : l’état civil ; le 
recensement ; les archives et la documentation ; la police administrative, l’hygiène et l’assainissement ;  budget et comptes. 
Projet de décret de modification du Décret n°05-089/PM-RM du 04 mars 2005 portant création de la Commission Interministérielle 
de Pilotage du transfert  des Compétentes élaboré et disponible.  
 
Tableau 13 : Ministère de l’Education, de l’Alphabétisation et des Langues Nationales 
 

Etat d’exécution 
Actions et mesures attendues 

Réalisé 
En 
Cours 

Non 
Réalisé 

       Observations  

Elaborer le plan de transfert des compétences et des ressources x   
Elaboration du plan triennal 
2010-2012 du transfert des 
compétences et des ressources 

Création CADD 
x 

  
 Décret  N°08-224/PM-RM du 
09 avril 2008   

Nomination membres CADD x   Décret  disponible Mettre  en place une CADD 
Définition des modalités de fonctionnement 
de la CADD 

x 
  Arrêté disponible 

Préparation du projet. x  . 
Concertation élargie. x   
Introduction circuit d’approbation 
Gouvernementale. 

x 
  

Elaborer le décret fixant les 
détails des compétences 
transférées. 

Présentation du projet en Conseil des 
Ministres. 

x 
  

 Décret N°02-313 /P-RM du 04 
Juin 2002 fixant les détails des 
compétences transférées de 
l’Etat aux collectivités 
territoriales en matière 
d’éducation 

Evaluer des ressources 
financières Evaluer les ressources de fonctionnement et 

d’investissement du budget d’Etat au titre 
2007/2008. 

x 

   L’évaluation des ressources 
financières de l’Etat aux 
Collectivités Territoriales a été 
réalisée. Cette évaluation a 
permis l’inscription dans la loi 
des finances 2010 de soixante 
quinze milliards 
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(75.000.000.000) ainsi que 
l’élaboration de la structure de 
nomenclature décentralisée 

Evaluer les ressources de fonctionnement et 
d’investissement des fonds sectoriels. 

x 
  Réalisé pour le PISE II 

Etablir la clé de répartition Etat / 
Collectivités territoriales. 

 
x  

Cette activité a été réalisée en 
collaboration avec le MEF. 

Préparer, négocier et signer la convention 
avec l’ANICT pour les fonds sectoriels. 

x 

  

Dans le cadre de l’exécution du 
PISE, des conventions annuelles 
sont élaborées avec l’ANICT 
pour le financement de la 
construction, la réhabilitation et 
l’équipement de salles de classes 
(1er et 2nd cycle). 

Contractualiser avec les CT pour les fonds 
sectoriels. 

x 
  

Cette activité a été réalisée en 
collaboration avec le MEF, 
rapport attendu. 

Recensement exhaustif des agents de l’Etat (fonctionnaires et contractuels).  
x 

 
Le recensement du personnel 
contractuel est  terminé, rapport 
attendu. 

Dévolution des biens de l’Etat aux collectivités territoriales  

x 

 

Le processus de dévolution est 
en cours. A ce jour, 393 
décisions de transfert des 
infrastructures et équipements 
scolaires ont été signées.  

 
Observations particulières : Par rapport à la dévolution, Il s’agit des écoles 1er cycle pour les Communes, des écoles 2è cycle pour 
les Cercles, Lycées – - Enseignement Technique secondaire pour les Régions ; 
Les perspectives : - élaboration des guides portant sur la gestion de l’Ecole en mode décentralisée, la mobilisation et le décaissement 
des ressources financières, le système de suivi-évaluation des ressources, le manuel de gestion de la maîtrise d’ouvrage destiné aux 
Collectivités Territoriales, les outils de planification et de gestion. 
 
Tableau 14 : Ministère de la Santé 
 

Etat d’exécution 
Actions et mesures attendues 

Réalisé      
En Cours Non 

Réalisé 
       Observations  

Elaborer le plan de transfert des compétences et des 
ressources 

x   
Plan triennal de transfert réalisé en 
2006 dont l’actualisation  est en cours. 

Création CADD x   
Décret N°07-422 / PM-RM du 7 
novembre 2007. 

Nomination membres CADD x   Décret disponible 
Mettre  en place 
une CADD 

Définition des modalités de 
fonctionnement de la CADD 

x   Arrêté disponible 

Préparation du projet. x   
Concertation élargie. x   
Introduction circuit d’approbation 
Gouvernementale. 

x   

Elaborer le décret 
fixant les détails 
des compétences 
transférées. Présentation du projet en Conseil 

des Ministres. 
x   

Décret N°02-314 du 4 juin 2002 fixant  
les détails des compétences transférées 
de l’Etat aux collectivités territoriales 
dans le domaine de la Santé. 
Le projet de décret fixant les détails de 
compétences transférées aux 
collectivités niveau région est en cours 
d’élaboration  
Guide d’opérationnalisation transfert 
des compétences de l’Etat aux 
collectivités territoriales dans le 
domaine de la Santé disponible. 
Projet de guide de gestion des 
CSCREF et des CSCOM  disponible 

Evaluer les ressources de 
fonctionnement et d’investissement 
du budget d’Etat au titre 
2007/2008. 

 x  

Avant projet de  rapport sur 
l’évaluation financière des ressources à 
transférer de l’Etat aux collectivités 
disponible. 

Evaluer les ressources de 
fonctionnement et d’investissement 
des fonds sectoriels. 

x    

Etablir la clé de répartition Etat / 
Collectivités territoriales. 

x   

La clé de répartition des ressources est 
une des composantes partie intégrante 
de l’évaluation des ressources 
financières  

Evaluer des 
ressources 
financières 

Préparer, négocier et signer la 
convention avec l’ANICT pour les 
fonds sectoriels. 
 

x   Financement via l’ANICT de 22 
CSCOM pour un montant total de 
1.725.570.000 FCFA (y compris les 
frais de gestion ANICT). 
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Tableau 15 : Ministère de l’Energie et de l’Eau 
 

Etat d’exécution 
Actions et mesures attendues 

Réalisé    En Cours Non Réalisé 
       Observations  

Elaborer le plan de transfert des compétences et des 
ressources 

x   
Plan triennal de transfert 
disponible 

Création CADD X   
Décret N°09-169/PM-RM du 23 
avril 2009. 

Nomination membres CADD X   
Décret N°09-654/PM-RM du 04 
décembre  2009. 

Mettre  en place 
une CADD 

Définition des modalités de 
fonctionnement de la CADD 

X   
Arrêté N°09-3406/MEE-SG du 
16 novembre 2009. 

Préparation du projet. X   
Concertation élargie. X   
Introduction circuit 
d’approbation Gouvernementale. 

X   

Présentation du projet en 
Conseil des Ministres. 

X   

Décret N°02-315 /P-RM du 04 
Juin 2002 fixant les détails des 
compétences transférées de 
l’Etat aux collectivités 
territoriales en matière 
d’hydraulique rurale et urbaine. 

Elaborer le décret 
fixant les détails 
des compétences 
transférées. 

Préparer, négocier et signer la 
convention avec l’ANICT pour 
les fonds sectoriels. 

  x  

Réflexion en cours la mise à 
disposition de l’ANICT des 
fonds sectoriels dans le domaine 
de l’hydraulique rurale et 
urbaine. 

Evaluer les ressources de 
fonctionnement et 
d’investissement du budget 
d’Etat au titre 2007/2008. 

  X  

Evaluer les ressources de 
fonctionnement et 
d’investissement des fonds 
sectoriels                                                                                                                

  X  

Etablir la clé de répartition Etat / 
Collectivités territoriales. 

  X  

Préparer, négocier et signer la 
convention avec l’ANICT pour 
les fonds sectoriels. 

  X  

Evaluer des 
ressources 
financières 

Contractualiser avec les CT pour 
les fonds sectoriels. 

  X  

Recensement exhaustif des agents de l’Etat 
(fonctionnaires et contractuels). 

x   

 La situation du personnel au 
niveau des Directions régionales  
et des services subrégionaux 
devant apporter de l’appui 
conseil  s’élève à 164 agents sur 
198 programmés.   

Dévolution des biens de l’Etat aux collectivités 
territoriales 

x   

 le nombre total des 
infrastructures transférées aux 
communes s’élève à 27000 sur 
lesquels il y’a  618 pour les 
adductions d’eau qui se 
repartissent comme suit : Kayes 
(54), Koulikoro (106), Sikasso 
(147), Ségou (118), Mopti (107), 
Tombouctou (51), Gao (24) et 
Kidal (11) 

 Convention de Gestion des Fonds 
destinés à la construction des 22 
CSCOM. 

Contractualiser avec les CT pour 
les fonds sectoriels. 

 x   

Recensement exhaustif des agents de l’Etat 
(fonctionnaires et contractuels). 

 x  
Réalisé pour les  contractuels 

Dévolution des biens de l’Etat aux collectivités 
territoriales 

   

Le processus de dévolution est en 
cours. A ce jour, 217décisions de 
transfert des infrastructures et 
équipements scolaires ont été signées.  



 55 

CHAPITRE II : REVUE DE LITTERATURE 
 

La littérature liée à la décentralisation au Mali en général et de celle des services 
sociaux de base telles que l’éducation, l’eau et la santé en particulier a pris de l’ampleur 
depuis l’avènement de la démocratie en 1991 surtout en ce qui concerne les 
composantes : transferts des ressources et des compétences. Cet état de fait montre la 
situation de son objet d’étude à la croisée d’intérêts partagés par les différentes 
disciplines et approches.  

Cette revue de littérature se centrera en premier lieu sur les concepts, en second lieu sur 
l’état de l’état des lieux en matière de décentralisation, transferts des ressources et des 
compétences au Mali et enfin sur ce qui a été écrit spécifiquement sur la décentralisation 
de l’éducation, de l’hydraulique et de la santé.  

2.1 Concepts 

2.1.1 Centralisation et Décentralisation 

La centralisation est une forme déterminée d’organisation ou d’administration publique 
qui comprend une seule personnalité juridique dans laquelle tous ses organes internes, 
avec leurs compétences et ressources respectives, se trouvent (par les liens 
hiérarchiques) sous le contrôle direct et impératif du niveau central. Ce qui implique que 
l’organisation administrative comprend une seule unité ou personnalité juridique (Etat) 
et que toute l’administration, du point de vue droit, se réfère à la même personne 
(unique centre d’imputation par rapport à l’exercice du pouvoir).      
 
Quant à la décentralisation, presque tous les travaux qui la définissent signalent la 
difficulté de rencontrer une définition qui permette de s’approcher d’une compréhension 
finie de celle-ci. Dans les différente productions des approches économique, politique, 
administrative, éducative, etc., on utilise le terme “décentralisation” pour décrire des 
situations variées, des modèles et des processus. La complexité du concept a un rapport 
avec la variété des acteurs sociaux et politiques qui apparaissent comme défenseurs de 
la décentralisation à partir des inscriptions théorico-politiques très disséminées. Cette 
complexité s’approfondit avec la difficulté d’extraire ou d’isoler la décentralisation d’un 
contexte historico-politique déterminé.  
 
Au concept de décentralisation, on attribue multiples significations qui vont de ceux qui 
l’interprètent comme le transfert de compétences aux organismes qui ne dépendent pas 
du gouvernement central, comme le transfert de compétences d’un organe supérieur à 
un ou plusieurs organes inférieurs – tout en incluant la privatisation comme un type 
spécifique de décentralisation économique - ; jusqu’aux auteurs dont les conceptions ont 
un lien avec la décentralisation-démocratisation et qui pensent que la décentralisation 
doit être considérée comme un processus de distribution effective du pouvoir entre 
d’autres entités publiques de représentation citoyenne pour contribuer au renforcement 
de la société civile.   
 
La Mission de décentralisation du Mali (2000) définit cette dernière comme le système 
par lequel l’Etat accorde à d’autres entités juridiquement reconnues l’autonomie 
financière et de gestion dans des conditions prévues par la loi, l’autonomie financière 
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étant la possibilité pour une personne physique ou morale de disposer de revenus et 
d’un patrimoine dont la gestion est autonome. 

Ceci dit, aussi bien la première (centralisation) que la deuxième (décentralisation) 
notion indique un mode particulier de disposition des organes investis de compétences 
de gouvernement et d’administration par rapport au centre politique.  

Dans le premier cas, il y a un encadrement juridique de l’organe inférieur, qui reste 
complètement dépendante du supérieur et sujet à un contrôle permanent, celui qui 
s’exerce sur les subordonnés. Il y a une conduite régulière qui se résume à : réception 
d’ordres – obéissance – exécution. La centralisation pure et dure s’observe au niveau de 
l’organisation militaire, des ordres religieux, des structures éducatives traditionnelles, 
de l’église, et enfin, de tout noyau bureaucratique.   

La décentralisation quant à elle, suppose une répartition de compétences, mais ne veut 
pas dire que cela parce que les compétences peuvent être distribuées tant au niveau du 
gouvernement que celui de l’administration tout en maintenant le principe de la 
centralisation. La décentralisation est la répartition des compétences avec l’attribution 
d’une autonomie relative à l’organe inférieur. L’autonomie, qui varie selon chaque cas, 
est un statut organique qui consiste en la possibilité d’agir de sa propre initiative et avec 
ses propres moyens dans le respect de la marque générale et légale de la politique 
formulée au niveau central.  

La notion de décentralisation ne peut se concevoir sans celle de la compétence parce 
que c’est par la compétence que nous savons si la nature de l’activité de l’Etat se trouve 
toujours concentrée ou est distribuée entre les organes, dans ce dernier cas, si la 
distribution est inhérente seulement à la spécificité de l’activité ou à la distance 
géographique qui sépare l’organe des pouvoirs centraux. Par la notion de 
décentralisation, nous savons si la compétence attribuée à un organe est relativement 
autonome du centre politique ou non.  

Pour Sergio Boisier (2004), la dynamique de la décentralisation répond à cinq 
impératifs. 

En premier lieu, la décentralisation est un fruit de la révolution scientifique et 
technologique qui, en opérant principalement sous l’emprise de la macroélectronique 
(qui va déjà vers la nanoélectronique), modifie profondément le mode de production 
industrielle manufacturière, les systèmes de communication et de transport, ce qui crée 
un milieu favorable (sous indispensable) pour l’introduction de systèmes décisionnels 
décentralisés.     

Deuxièmement, la décentralisation est la résultante de la reforme de l’Etat parce 
qu’après l’instauration de la démocratie au début des années 90, on a décidé de ne pas 
réimplanter l’ancien mode d’administration mais de le remplacer par un nouveau, dans 
lequel la société civile serait considérée comme l’agent conducteur du processus de 
changement. Dès lors, l’Etat cesse d’être le seul acteur qui conduit ce processus. 
Désormais, d’autres acteurs, dont la société civile, seront impliqués à divers titres. Pour 
que cela soit possible, il faut restituer aux organisations de la société civile leur 
autonomie historiquement perdue (qui est principalement dans les mains de l’Etat), ce 
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qui équivaut à la décentralisation sociétale. C’est pour ces raisons que les nouveaux 
dirigeants de l’époque ont mis sur la table une offre, à savoir : la décentralisation.  

En troisième lieu, la décentralisation s’alimente d’une demande croissante d’autonomie 
de la part des organisations de la société civile spécialement des organisations de base 
territoriale. Ces organisations ont cru avoir atteint légitimement l’âge de gérer eux-
mêmes leurs entités et n’étaient pas disposées à continuer d’accepter que « d’autres » 
prennent des décisions qui normalement devaient leur revenir de droit. Pour cela, en 
plus de l’offre venant de la part de l’Etat, il y avait une demande de décentralisation de 
la part de la société civile.   

Quatrièmement, la décentralisation est renforcée d’une certaine manière par les 
tendances des privatisations en cours parce que si l’acte de privatiser permet 
l’émergence d’un nouveau sujet décideur indépendant dans le système ou pays en 
question, par exemple, un investisseur étranger qui n’était pas présent ou une 
association civile formée de manière ad-hoc pour cet effet, le résultat serait une 
augmentation du nombre de décideurs indépendants présents dans le système et cela, du 
point de vue stricte de la théorie économique, signifie augmenter la décentralisation.   

Enfin, pour l’auteur, il faut ajouter une autre force derrière la décentralisation et qui est 
relative à la logique de mondialisation parce que pour lui, on ne peut pas être compétitif 
dans le monde actuel avec des structures centralisées qui n’ont pas de vélocité adaptée à 
l’heure. En d’autres termes, l’ouverture externe de la mondialisation appelle forcement 
à une ouverture interne de caractère politique.   

2.1.2 Compétences et organes 

Pour la Mission de décentralisation du Mali (2000), au sens juridique universellement 
admis, la compétence est l’aptitude légale à agir. Elle est un ensemble de prérogatives 
reconnues par la loi à une personne (physique ou morale), à une autorité, à un service ou 
à un organisme public ou privé, pour décider valablement. Les Collectivités 
Territoriales partagent dorénavant certains pouvoirs avec l’Etat. Elles deviennent 
responsables de leur développement. L’Etat leur transfère les compétences économiques 
et sociales qui intéressent directement les populations et qu’elles peuvent gérer à leur 
niveau. Cette reconnaissance de la compétence de la commune en matière de 
programmation et de gestion de son propre développement consacre la fin du monopole 
de l’Etat en matière de développement et d’administration locale.   

Après avoir précisé le fait qu’il existe des compétences concentrées ou distribuées, il est 
nécessaire de faire la relation entre le concept de compétence et celui des organes 
appelés à l’exercer légitimement et concrètement dans un contexte de centralisation ou 
de décentralisation.  

En effet, la concentration, du point de vue organique, renvoie à l’accumulation de 
compétences diverses dans un seul organe. La répartition des compétences est viable 
grâce à l’existence d’organes spécifiques autorisés à agir dans une activité concrète ou 
dans une sub-division territoriale. On peut distinguer deux principales catégories 
d’organes compétents : ceux qui ont la capacité d’agir d’eux-mêmes de plein droit et 
ceux qui n’ont pas cette capacité. Cette différence constitue le point de départ pour 
distinguer les organes décentralisés de ceux qui sont centralisés, les organes autonomes 
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de ceux qui ne le sont pas. Ainsi, la centralisation décrit l’attribution de compétences 
aux différents organes mais ceux-ci n’ont pas la capacité juridique et sont 
indissolublement liés au centre politique. Par contre, la décentralisation implique 
l’assignation de compétences aux organes qui ont la capacité juridique, ce qui leur 
permet de rentrer dans le grand et, varié champ de l’autonomie de gestion ; que cela soit 
au niveau du gouvernement ou de l’administration.  

En résumé, nous dirons que la concentration de compétences nie le fonctionnement d’un 
organe spécial pour chacune d’elles. Les organes spéciaux pour leur part, sont soit 
incapables absolus, soit incapables relatifs ; le premier les condamne à l’anonymat 
centralisateur tandis que le second leur permet de figurer comme propre individualité et 
d’aspirer à une graduable autonomie. La compétence qui jusque là était considérée 
comme conséquence de la division sociale du pouvoir, en référence aux organes qui 
l’assumaient, résulte centralisée ou décentralisée parce qu’elle adopte le caractère qui, 
en ce sens, lui imprime le régime juridique établi pour les multiples organismes 
étatiques.  

2.1.3 Délégation  

La délégation de compétences est un procédé interne qui peut se présenter à tous les 
niveaux de l’action gouvernementale ou administrative en fonction des prévisions 
constitutionnelles ou légales. Elle consiste en un transfert provisionnel de compétences 
qu’effectue un organe en faveur d’un fonctionnaire ou un autre organe, qui lui est 
subordonné. En général, le délégant fait usage d’un large pouvoir discrétionnaire pour 
fixer les termes de la délégation de compétences le plus souvent à son avantage. La 
délégation se distingue de la répartition (ou transfert) de compétences que nous avons 
évoquée jusque là parce cette dernière consiste en l’attribution définitive, stable et 
permanente de compétences, dans tous les cas, à un organe spécifique.  

2.1.4 Déconcentration   

Les compétences concentrées en un organe peuvent être déconcentrées par délégation 
ou répartition de compétences. Dans le premier cas, dominent la transitoriété, la 
précarité, les initiatives personnelles de celui qui délègue et la discrétionalité. Dans le 
second, se produisent des formations permanentes qui, par leur importance, requièrent 
pour leur création, leur introduction dans la structure de l’Etat, de l’action créatrice et 
réglementaire des organismes politiques.   

Dans le contexte malien, la déconcentration est définie par la Mission de 
décentralisation du Mali (2000) comme étant un système administratif qui confie 
certains pouvoirs de décision à des agents du pouvoir central résidant sur le territoire 
local. Elle répond au souci de rapprocher l’administration des administrés sans pour 
autant faire participer les administrés au processus de prise de décision.   

2.2 Littérature sur la décentralisation en général, le transfert de 
compétences et de ressources au Mali 

L’ouvrage collectif coordonné et édité par la Fondation Charles Léopold Mayer 
(FPH) et l’Association Djoliba, qui s’intitule « On ne ramasse pas une pierre avec 
un seul doigt » : organisations sociales au Mali, un atout pour la décentralisation. 
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Exemples concrets, fait état des résultats d’enquêtes menées en 1995 par les auteurs sur 
les formes d’organisation touchant divers domaines de la vie sociale. Ces enquêtes 
avaient pour but d’apporter un éclairage sur différentes pratiques actuelles en matière de 
regroupement social au Mali et de voir comment les organisations sociales peuvent-elles 
valoriser la décentralisation, ou en quoi, au contraire, elles peuvent constituer un frein. 
Les résultats des ces enquêtes font découvrir au lecteur la richesse et la diversité de ces  
pratiques où on voit s’entremêler les traditions et les innovations nées des nécessités 
contemporaines. Les différents auteurs décrivent les organisations (par exemples : 
Association multi-villageoise du plateau Dogon, Organisation de chasseurs au Mali, 
Association des forgerons de Koutiala au Mali, Fédération nationale des artisan du 
Mali, Association des consommateurs du Mali, etc.), structures et initiatives prises (par 
exemples : la contribution volontaire pour la viabilisation des infrastructures routières 
de la ville de Sikasso, la protection de l’environnement au pays Dogon, l’assurance de 
la sécurité publique pas les chasseurs, les caisses d’épargnes comme forme d’auto-
promotion paysanne, l’aide aux femmes pour leur permettre de mieux produire, etc.)  au 
Mali à la suite du changement de régime en 1991. Des services publics (par exemple : 
Kafo Jiginew) sont créés quand l'Etat ne peut pas remplir ce rôle. Les jeunes lancent des 
dynamiques de développement (construction d’un mini-barrage et de diguettes par les 
habitants de Tiénfala et de Djogoni avec l’initiative d’un jeune diplômé sans emploi, 
vulgarisation agricole pour l’application des nouvelles techniques culturales et le 
compostage faite par le groupement des jeunes de Dimbal dans le plateau Dogon, la 
constitution d’une caisse d’épargne et l’institution de la réalisation de certains travaux 
collectifs tels que le ramassage des ordures, les travaux de voirie la réparation des 
routes, etc. par les jeunes de Koussané dans le cercle de Kayes), tandis que les 
professionnels s'organisent sous forme d’associations, de fédérations ou de 
coopératives. Plusieurs cas sont étudiés, comme le développement du plateau Dogon. 
Après avoir passé en revue la révolution de 1991, l’avènement de la démocratie au Mali, 
la nécessité pour l’Etat et la société civile d’aller vers une logique de changement qui 
passe nécessairement par un partage effectif des responsabilités économiques, sociales 
et culturelles entre l’Etat et les collectivités territoriales de base, les auteurs 
s’interrogent su l’avenir de la décentralisation, sur l’inscription de ses règles dans la 
réalité sociale, politique et culturelle du pays et sur comment mobiliser les acquis, 
vaincre les blocages pour donner sens et réalité à nouveau mode de gestion. 
 
Ce travail a le mérite d’avoir montré les chemins conduisant vers ce qui est l’objectif de 
la décentralisation, à savoir redonner la parole aux gens, leur permettre de déployer leur 
initiative mais n’aborde pas la question des transferts de compétences et des ressources. 
Cela nous paraît normal d’autant plus que la décentralisation n’était pas effective au 
moment. En plus, la problématique de ces enquêtes n’était pas la décentralisation, 
proprement dite mais la meilleure connaissance des organisations sociales pour 
promouvoir cette dernière, non comme un processus ex nihilo, mais comme un 
développement des dynamiques sociales existantes. 
  
En 1997, un document de la Mission de Décentralisation publié sous la 
coordination de Richard Toé et intitulé « La décentralisation au Mali. Ancrage 
historique et dynamique socio-culturelle » faisait une revue des organisations 
politico-administratives des grands empires du Mali en interrogeant l’histoire pour 
prouver l’antériorité de la décentralisation au Mali. Pour l’auteur, l’organisation et la 
gestion des provinces et des royaumes vassaux par les grands empires le prouvent à 
suffisance. L’auteur pense que la décentralisation au Mali trouve son fondement 
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historique et culturel dans la rencontre de Kurukanfuga tenue en 1236 par Soundjata 
Kéita et ses principaux généraux de guerre. 
 
En effet, selon Toé, la réforme de décentralisation fait partie de ce gigantesque 
mouvement de renaissance, de libération des ressources humaines et matérielles de ce 
vieux pays hérité du Wagadu, du Sosso, du Mandé, du Songhoy, de Ségou, du 
Kénédougou, du Macina et des grandes confédérations nomades, maîtres des espaces 
désertiques, mouvement qui a vécu les révoltes contre la nuit de l’esclavage et la rupture 
coloniale. Pour lui, après plusieurs années d’errements et de balbutiements, l’Eta malien 
s’engage aujourd’hui dans un mouvement de repositionnement institutionnel et 
administratif qui prend en compte le préjudice culturel, économique et social consécutif 
aux grandes ruptures politique, culturelle (formation- Education), économique et 
administrative, nées de l’expérience coloniale. 
 
Ce document était une tentative d’explication et de sensibilisation de l’opinion 
politique, intellectuelle et même analphabète sur la philosophie qui sous-tend la 
décentralisation au Mali. C’était une avancée préalable à la concrétisation de cette 
nouvelle forme de gestion. Etant donné que l’être humain a toujours tendance à rejeter 
tout ce qui vient perturber l’ordre établi, il fallait un argument de taille pour convaincre 
le peuple malien du bien fondé de la décentralisation surtout si cet argument fait 
remonter l’existence de cette forme de gestion à nos ancêtres qui peuplaient les empires 
et royaumes cités plus haut.  

 
Dans son article publié après trois années d’existence de la Mission de 
Décentralisation et intitulé « La décentralisation au Mali : états des lieux » 
Bréhima Kassibo (1997), parle de la longévité du concept de décentralisation au Mali 
et de l’ambiguïté que recouvre ce terme, ambiguïté due à son usage par les différents 
protagonistes. L’auteur, après avoir retracé l’historique de la décentralisation au Mali 
qui remonte, selon lui, à la période précoloniale malgré l’apparition de l’institution 
communale pendant l’ère coloniale, a évoqué le processus de sa mise en œuvre qu’il 
regroupe en outils et acquis, analyse le système et évoque ses objectifs et ses enjeux qui 
sont 1) pour les premiers : l’approfondissement de la démocratie pluraliste et la 
promotion du développement local et régional ; et 2) pour les seconds : la stabilisation 
du système politique et administratif, la dynamisation des économies locales et la 
préservation des acquis socio-culturels. Pour monsieur Kassibo, malgré le pari gagné 
par la Mission de Décentralisation pour avoir mis le processus en marche, beaucoup 
reste à faire et les obstacles sont nombreux parce qu’il faut ré-inventer l’Etat et insuffler 
une nouvelle mentalité au peuple malien. L’auteur termine son article en posant la 
question de savoir si les populations rurales, qui constituent la part la plus importante de 
la société malienne, sont prêtes à assumer leur destin en s'identifiant véritablement au 
processus pour se l'approprier, afin d'en devenir les véritables acteurs.  
 
En 2004, une étude intitulée « Etude diagnostique pour l’élaboration d’un schéma 
national opérationnel de transfert des compétences et des ressources de l’Etat aux 
collectivités territoriales. Rapport d’étude » a été commanditée par le Ministère de 
l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales. Les résultats de cette étude 
ont permis d’aboutir à un certain nombre d’enseignements susceptibles d’orienter les 
acteurs sur l’état de la mise en œuvre du processus de transfert des compétences aux 
niveaux régionale et sub-régional. Parmi ces enseignements, nous pouvons citer entre 
autres : 
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- les difficultés que l’Etat éprouvait en son temps à mettre en œuvre le processus 
de transfert de compétences que certains considéraient comme une insuffisance 
voire un manque de volonté ; 

- l’incohérence du pilotage  du processus de transfert des compétences ; 
- les positions mitigées des partenaires techniques et financiers quand au transfert 

des ressources financières des programmes sectoriels aux collectivités 
territoriales qui aggravaient davantage le faible taux de décaissement ; 

- la bonne performance et l’expérience réussie des programmes d’appui technique 
et financier aux collectivités territoriales qui ont permis à ces dernières 
d’exécuter certaines de leurs activités inscrites sur leur programme de 
développement ; 

- l’attentisme des services de l’Etat, du niveau central aux niveaux régional et sub-
régional quant aux dispositions à prendre pour la réalisation du transfert de 
compétences ; 

- l’existence d’une multitude de visions sur les méthodes et procédures de mise en 
œuvre du processus de transfert de compétences ; 

- le fait que le transfert de compétences n’ait pas pu bénéficier de mesures 
d’accompagnement conséquent.    

 
L’étude a aussi permis de montrer que le déficit d’appropriation de la stratégie de 
transfert de compétences, la non prise en compte des recommandations de l’atelier tenu 
sur le transfert de compétences les 1er et 2 juin 2000 et la faible participation des élus et 
de la société civile au processus de transfert, faisaient apparaître une situation de 
blocage due essentiellement au manque de communication. En plus, l’étude signale 
qu’il n’existait une réelle législation et réglementation susceptibles de clarifier certains 
points, à savoir : 

- les procédures et documents de transfert de compétences ;  
- les rôles de l’Etat, des collectivités, des communautés, des organisations de la 

société civile et des prestataires privés ; 
- l’identification des ressources matérielles, humaines et financières à transférer et 

la définition de leur statut juridique après le transfert ; 
- le statut juridique des services et des personnels transférés ; 
- la détermination claire des mesures d’accompagnement des collectivités dans le 

cadre du processus de transfert des compétences.  
 
Malgré ces faiblesses et insuffisances, l’étude estime qu’un changement important et 
positif de comportements était en train de s’opérer aussi bien de la part de 
l’Administration d’Etat que de celle des collectivités territoriales. Sous la maîtrise 
d’ouvrage des collectivités territoriales depuis la mise en place de leurs organes 
délibérants et exécutifs en 1999, beaucoup de réalisations en termes d’infrastructures 
ont été faites dans le cadre du Programme National d’Appui à la Décentralisation. Il 
convient de noter aussi que la formation et l’information bien qu’insuffisantes, ont créé 
une expertise locale qui reste à consolider.  
 
L’étude recommande d’envisager une harmonisation des différentes stratégies 
d’intervention des partenaires au développement à travers les financements de l’ANICT 
ou d’autres mécanismes sous la maîtrise d’ouvrage des collectivités territoriales.    
 
Dans le Bulletin 358 intitulé « La décentralisation au Mali : Du discours à la 
pratique », Hilhorst Théa et Baltissen Gerard (2004) retracent l'historique de la 
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décentralisation au Mali. Des motivations profondes et des fondements mêmes de la 
réforme, jusqu'à l'attitude actuelle des populations face à la décentralisation et donnent 
des informations sur les acquis du processus de décentralisation au Mali à travers une 
étude qu’ils ont réalisée dans les cercles de Banamba, Dioïla, Koulikoro et Ménaka. Les 
auteurs traitent de plusieurs aspects de la décentralisation au Mali parmi lesquels nous 
avons, entre autres, les objectifs de celle-ci, l’état de sa mise en œuvre, le transfert des 
compétences et ressources et la pratique de la décentralisation dans les communes 
visitées.  
 
S'agissant des objectifs assignés à la décentralisation, il relève que l'administration 
concentrée ne répond pas au souci des collectivités. Les raisons sont multiples elles vont 
du manque de moyens matériels, humains et financiers au manque d'articulation entre 
les planifications sectorielles et les planifications des collectivités territoriales en 
passant par le manque de vision claire des missions. Cependant la décentralisation, 
rappelle l'ouvrage, est le couronnement d'une ambition longtemps exprimée par les 
populations. En témoigne, l'historique de cette aspiration retracée par les auteurs. Selon 
eux, le Mali a un héritage institutionnel fondé sur la construction de grandes institutions 
étatiques du 11ème au 17ème siècle (les grands empires du Ghana, du Mali et Songhaï). 
Ces empires, à la tête desquels se trouvaient des empereurs, étaient des fédérations de 
provinces autonomes. Ces souverains détenaient des pouvoirs fédérateurs, laissant aux 
autorités de province le soin de gérer avec une certaine autonomie leurs territoires 
respectifs. Et l'une des survivances de cette époque est la liberté dont jouit encore 
aujourd'hui chaque village pour désigner son chef selon ses propres us et coutumes. 
 
Pour ce qui est de l’état de la mise en œuvre de la décentralisation, Théa et Gérard 
évoquent l’entrée de celle-ci dans la phase opérationnelle en 1999 avec les élections 
communales ; la mise en place des trois échelons de collectivités décentralisées (703 
communes, 49 cercles et 8 régions, plus le district de Bamako) toutes dotées de leurs 
organes délibérants et exécutifs ; la dotation de ces collectivités de leurs propres 
instruments de représentation que sont l’Association des municipalités du Mali (AMM) 
et l’Association des collectivités, cercles et régions du Mali (ACCRM). Pour les 
auteurs, le Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) a été mis en place et est 
fonctionnel ; il existe un dispositif d’appui technique et un dispositif d’appui financier 
qui assistent les collectivités dans leur mission de promotion du développement local et 
le ministère chargé des collectivités s’est doté d’un instrument de promotion, 
d’accompagnement et de suivi des collectivités territoriales par la création de la DNCT. 
C’est cette direction nationale qui s’attelle à la mise en œuvre effective du transfert des 
compétences et des ressources correspondantes de l’Etat aux collectivités. 
 
Quant au second point, à savoir le transfert des compétences et ressources, les auteurs 
parlent des différentes dimensions de la problématique du transfert de compétences à 
l’administration communale, à son état d’avancement dans les secteurs de l’éducation, 
de l’hydraulique et de la santé ainsi que de la problématique du transfert des domaines, 
du foncier et de la gestion des ressources naturelles. Pour Théa et Gérard, il y a eu des 
transferts automatiques qui avaient été faits en même temps que la création des 
communes (état civil, recensement, police administrative, hygiène et assainissement, 
archives et documentation), mais compte tenu des difficultés, certains de ces transferts 
telle que la gestion des cartes d’électeur et des bureaux de vote sont revenus à l’Etat et 
d’autres sont en voie de l’être. Par contre, les auteurs pensent qu’il y eu quelques 
transferts dans des domaines spécifiques, à savoir l’hydraulique, l’éducation et la santé 
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dont les décrets ont été signés en 2002 par le gouvernement du Mali. Ces transferts sont 
relatifs à la dévolution des infrastructures existantes aux collectivités territoriales sur 
décision du Haut-commissaire de région ; à l’appui-conseil des services déconcentrés de 
l’Etat  et au transfert de ressources financières aux collectivités territoriales sous forme 
de subvention affectée (voir tableau ci-dessous). 
 
Pour les auteurs, le secteur le plus avancé en matière de transfert de compétences était  
celui de l’hydraulique au moment où ils faisaient l’étude parce que pour eux depuis le 
début des années 1990, un processus était en cours au sein de la Direction nationale de 
l’hydraulique pour se rapprocher de la population et lui permettre d’apprécier les points 
forts et les faiblesses de la gestion locale des points d’eau. En 2003, cette Direction a 
préparé et testé les instruments de transfert de l’Etat aux collectivités territoriales des 
infrastructures d’hydraulique et d’adduction d’eau. Un des points de discussion avec les 
collectivités concerne la responsabilité financière de la réhabilitation des ouvrages en 
mauvais état, qui sont actuellement à la charge de cette Direction. Cette démarche et les 
outils d’accompagnement créés pouvaient être, pour les autres secteurs, des sources 
d’inspiration pour l’exercice du transfert de compétences et dans le respect des 
spécificités de chaque secteur.  
 
Concernant le secteur de l’éducation, un cadre de référence concernant la 
décentralisation de l’éducation a été créé en mai 2002 comportant un schéma 
opérationnel, assorti de l’esquisse d’un plan de décentralisation pour chacun des trois 
niveaux d’enseignement concernés par le transfert de compétences. Toutefois, le constat 
des auteurs est que, jusqu’en 2004 (année de réalisation de ce travail), ce schéma n’était 
pas encore appliqué. 
 
Dans le domaine de la santé, Théa et Gérard pensent que les principaux obstacles à la 
mise en œuvre effective du transfert de compétences étaient liés, entre autres, à la 
planification, aux procédures et au financement. Un de ces obstacles était le fait que le 
système de planification et de programmation du ministère de la Santé et le manuel 
concernant les procédures du programme de développement socio-sanitaire ne prenaient 
pas en compte les attributions des collectivités territoriales comme, par exemple, la 
maîtrise d’ouvrage des investissements. Cela risquait d’entraîner un manque 
d’articulation et un mauvais usage des faibles ressources disponibles. Les procédures 
concernant les investissements étaient ainsi directement gérées par la Direction 
administrative et financière du ministère de la Santé, y compris les investissements pour 
le compte des communes, cercles et régions. De plus, les accords de financements entre 
le gouvernement et ses partenaires ne prenaient pas en considération les responsabilités 
des collectivités territoriales dans la mise en œuvre des actions de développement aux 
niveaux régional et local. 
 
Face à cette situation, la SNV-Mali s’était engagée aux côtés de la DNCT et du 
ministère de la Santé pour mener un processus de réflexion, d’échanges et de 
propositions opérationnelles concrètes en vue de faciliter la mise en cohérence des 
activités et des ressources par les partenaires étatiques et les partenaires des collectivités 
territoriales et afin d’améliorer la situation sanitaire. Un atelier organisé en 2003 avait 
réuni des représentants des différents échelons du ministère de la Santé, des collectivités 
territoriales et de l’administration. Cet atelier a eu le mérite d’avoir initié un dialogue 
entre les acteurs directement impliqués dans le transfert de compétences au niveau de la 
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région. Ce dialogue devrait se poursuivre par l’instauration d’espaces de concertation et 
de dialogue direct et franc entre les acteurs des cercles et des communes. 
 
Concernant le dernier point relatif à la pratique de la décentralisation dans les 
communes enquêtées, Théa et Gérard affirment que depuis 1996, la SNV est impliquée 
dans la préparation de la décentralisation dans les cercles de Dioïla (SNV-PDCD) et de 
Ménaka. Sur la base de ces expériences, elle a été choisie comme opérateur CCC dans 
ces deux cercles ainsi que dans ceux de Banamba et de Koulikoro. Le programme 
d’appui à la décentralisation dans la région de Koulikoro (PDRK) a démarré juste avant 
la mise en place des communes. La SNV travaille également avec deux communes 
urbaines de Bamako. Dans le cercle de Dioïla, l’économie dépend encore largement de 
la production agricole, notamment de la culture du coton qui est une source de revenus 
importante et dont l’organisation de la commercialisation est à la base des associations 
villageoises (AV) cotonnières. La mise en œuvre de la décentralisation à Dioïla a 
conduit à la création de 23 communes rurales. Les cercles de Koulikoro et de Banamba 
comprennent chacun neuf communes. Dans ces deux cercles, la culture céréalière 
prédomine mais, en général, étant donné que les activités agricoles ne génèrent pas 
suffisamment de revenus pour soutenir le développement, les migrations nationale et 
internationale sont devenues un passage obligé. Le cercle de Ménaka, qui comprend 
cinq communes, est situé dans la partie Nord du Mali. L’activité principale, l’élevage de 
transhumance, est soumise aux aléas d’un climat très variable d’une année sur l’autre. 
La dynamique des six communes urbaines du district de Bamako est tout à fait 
différente de celle des communes rurales. Ces communes urbaines ont vu le jour en 
1978. Chaque commune était dirigée, selon l’époque, soit par un conseil municipal élu 
au sein d’un parti unique, soit par délégation spéciale. Ces autorités municipales, plutôt 
que d’engager une programmation du développement avec les acteurs à la base, 
exécutaient les décisions du gouvernement. Les communes urbaines disposent de 
bâtiments et de personnels mis à leur disposition par l’Etat. Du fait d’une gestion 
financière déficiente, elles avaient des dettes considérables. En 1999, les élections 
communales ont également eu lieu en milieu urbain. 
 
Relativement peu d’électeurs ont réellement participé aux élections en 1999. Par 
exemple, dans le cercle de Koulikoro, seulement 25,5 % des électeurs sont allés voter. 
Les problèmes d’organisation pour la préparation des élections et l’installation des 
bureaux de vote ainsi que le boycott de certains partis politiques, combinés 
probablement avec un manque d’intérêt ou un fort attentisme de la population 
expliquent en partie cette situation. Néanmoins, les élections ont permis la mise en place 
des conseils communaux. Dans les quatre cercles, le nombre de femmes élues en 1999 
est faible. Il n’y a aucune femme maire et, dans la plupart des communes, aucune 
femme n’a été élue conseiller. Par exemple, dans le cercle de Dioïla, le nombre de 
femmes élues par commune varie de 0 à 4 mais, en fait, 33 % des femmes élues se 
trouvent dans 13 % des communes rurales. 
 
Tableau 16 : Nombre de femmes élues au niveau des conseils communaux 
 

Cercle Nombre total élus Nombre femmes élues % femmes élues 

Dioïla 

Koulikoro 

Banamba 

Ménaka 

387 

153 

162 

81 

 

30 

9 

4 

1 

8 

6 

2 

1 
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Les niveaux de formation des élus diffèrent beaucoup selon les auteurs. Dans le cercle 
de Dioïla, plus de 95 % des élus sont des agro-éleveurs, le reste étant composé 
d’enseignants, d’agents de santé et de membres d’autres corporations. Cette situation est 
identique à Banamba et à Ménaka alors que, dans le cercle de Koulikoro, qui est plus 
proche de Bamako, la capitale, il y a davantage de fonctionnaires, d’enseignants et de 
personnes qui ne relèvent pas du secteur agricole. Un grand nombre des élus ne sont pas 
alphabétisés en français, la langue administrative. Par exemple, à Koulikoro, la 
proportion est de 51 %. A Dioïla, une partie des élus est alphabétisée en Bamanan, ce 
qui n‘est pas surprenant quand on sait que cette zone a bénéficié de la part de la 
compagnie cotonnière, la CMDT, de campagnes d’alphabétisation. Dans le cercle de 
Ménaka, 71 % en moyenne des élus ne comprennent pas le français. De grandes 
différences existent entre les communes. La moitié des lettrés en français vivent dans la 
commune de Ménaka qui abrite aussi le chef-lieu du cercle. Par contre, la commune 
d’Alata dépend entièrement du secrétaire général car, en dehors de lui, personne n’est 
en mesure de lire ou de rédiger une correspondance. Les trois autres communes 
disposent d’une à deux personnes parmi les élus qui peuvent plus ou moins assurer un 
certain travail en français. 
 
Après les élections, les nouveaux conseils ont élu leur maire. Dans la plupart des cas, le 
maire était choisi parmi les élus du parti politique arrivé en tête. Après l’investiture du 
maire et du conseil communal par l’autorité de tutelle, les activités communales n’ont 
démarré qu’au bout de quelques mois. La première question à résoudre concernait le 
choix de l’emplacement de la mairie. La plupart des communes n’ont pas attendu 
l’appui de l’Etat central pour commencer à fonctionner. Dans le cercle de Dioïla, les 
communes ont utilisé diverses formules, allant de l’utilisation des salles 
d’alphabétisation à celle des vestibules de la maison du chef de village, en passant par 
ceux de la maison privée d’un élu. Les biens matériels des associations villageoises 
(AV) cotonnières ont servi au démarrage des nouvelles communes rurales car, dans 
beaucoup de communes, les secrétaires ou les anciens membres de l’équipe technique 
de l’AV faisaient partie des élus. Certaines AV continuent à appuyer les communes 
pour mobiliser la contrepartie de 20 % des subventions de l’ANICT. Dans le cercle de 
Banamba, les autorités communales ont utilisé les moyens du bord pour assurer les 
premiers services de proximité à la population. Ainsi, les anciennes salles de classe, les 
salles d’alphabétisation, les magasins abandonnés ont été rapidement aménagés pour 
accueillir les nouvelles autorités communales. Dans certains cas, une table ou une chaise 
était empruntée au directeur de l’école ou à l’enseignant de la localité. Cette situation a 
peu duré compte tenu de l’orgueil et de la solidarité manifestés par les Soninkés. Dans 
cette localité de forte émigration, les autorités communales ont très vite reçu des 
contributions de leurs ressortissants installés dans différentes parties du monde. 
Progressivement, de très beaux bâtiments administratifs furent érigés, qui n’avaient rien 
à envier à ceux des capitales régionales, et sur lesquels flottait le drapeau vert, or et 
rouge. A Ménaka, la situation se complique en raison de la vaste superficie de la 
commune et des déplacements continuels de la majorité de la population en fonction des 
besoins des troupeaux. La question du choix de l’endroit pour ériger la mairie se pose. 
Le démarrage des communes est également compliqué car, à cette époque, la région du 
Nord vient de sortir d’une période de rébellion et d’insécurité. Une partie des nouveaux 
élus sont membres des collèges transitoires d’arrondissement (CTA) et ont pour tâche 
de restaurer la confiance entre la population et l’Etat central. 
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Concernant le dispositif d’appui financier de l’Etat vers les collectivités territoriales, les 
auteurs affirment que depuis le démarrage des collectivités territoriales, celui-ci consent 
annuellement aux communes rurales une dotation destinée à couvrir les frais de 
fonctionnement. Celle-ci varie de 1 à 2 millions de FCFA par an. Les communes 
devraient financer le reste des frais par la mobilisation de ressources, comme les taxes, 
les impôts et les charges administratives. La plupart des financements des communes 
rurales proviennent de l’Agence nationale d’investissement des collectivités territoriales 
(ANICT) et de la coopération décentralisée. Le tableau suivant présente le montant du 
financement consenti par l’ANICT aux communes rurales en 2003 dans les secteurs de 
l’éducation, de la santé, de l’hydraulique et de l’équipement. 
 
Tableau 17 : Niveau de décaissement des fonds de l’ANICT en 2003 
 

Secteur  

Région 

 Education 

 

Santé 

 

Hydraulique  

 

Equipement 

 

 

Coût total 

 

 

%  

 

Kayes 

Koulikoro 

Sikasso 

Ségou 

Mopti 

Tombouctou 

Gao 

Kidal 

District de 
Bamako 

 

Total National 

% 

1 429 203 
515 

1 326 724 
107 

2 091 854 
569 

755 677 
031 

341 787 
917 

115 289 
318 

286 271 
946 

70 743 100 

70.595.105 

 

6 488 146 
608 

35,8% 

 

343 787 
266 

385 409 
367 

525 538 
253 

298 528 
361 

261 812 
875 

112 094 
077 

28 000 000 

0 

0 

 

1 955 170 
199 

10,8% 

 

464 038 179 

97 471 181 

6 504 000 

40 806 506 

365 803 306 

231 166 357 

160 202 080 

181 231 766 

0 

 

1 547 223 375 

8,5% 

 

2 298 975 
936 

1 397 749 
597 

1 735 078 
391 

967 379 175 

1 052 053 
571 

173 768 327 

201 674 633 

289 894 834 

17 041 741 

 

8 133 616 
205 

44,9% 

 

4 536 004 
896 

3 207 354 
252 

4 358 975 
213 

2 062 391 
073 

2 021 457 
669 

632 318 
079 

676 148 
659 

541 869 
700 

87 784 841 

 

1 812 415 
637 

 

25,0% 

17,7% 

24,1% 

11,4% 

11,2% 

3,5% 

3,7% 

3,0% 

0,5% 

 

Source : ANICT, 2003 

 
Par rapport à la mobilisation des ressources financières des communes visitées, Théa et 
Gérard pensent que la taxe de développement régionale et locale (TDRL) constituait 80 
% des fonds propres mobilisés par la commune de Dioïla. Les efforts de mobilisation 
avaient permis d’atteindre un taux moyen de recouvrement qui varie de 40 à 80 % par 
commune. L’évaluation du taux de recouvrement devait être faite à la lumière des 
éléments importants du contexte tels que la crise cotonnière et les déficits 
pluviométriques. Dans le cercle de Koulikoro, les déficits pluviométriques étaient aussi 
à la base de la diminution du taux de recouvrement qui était passé de 70 % en 2000 à 68 
% en 2001 et à 43 % en 2002. A Ménaka, les résultats étaient encore très insuffisants : 
pour l’année 2000, le cercle avait mobilisé 13 % des impôts et taxes, 12 % en 2001 et 
11 % en 2002. Dans le cercle de Banamba, il y avait des différences considérables d’une 
commune à l’autre. En général, ce taux variait en fonction des conditions socio-
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économiques mais l’information et la communication avait joué aussi un rôle très 
important pour gagner la confiance de la population à propos du paiement des taxes et 
surtout pour mobiliser des contributions volontaires. 
 
Pour conclure, les auteurs pensent que les situations dans les communes étaient  aussi 
diverses que les acteurs ; que malgré l’égalité de toutes les communes face aux lois de la 
décentralisation, le niveau d’exécution et d’ancrage de la décentralisation différait selon 
les lieux, par exemple entre Ménaka (rébellion, nomadisme), Dioïla (culture de rente, 
associations villageoises dynamiques disposant de fonds d’investissements, 
alphabétisation en Bamanan), Koulikoro (influence de Bamako) et Banamba 
(migrations nationale et internationale résultant en la contribution des ressortissants) ; 
que le contexte historique, socio-économique et écologique a beaucoup joué sur la 
dynamique de la décentralisation dans chaque zone et, par conséquent, sur le niveau 
d’acceptation, d’implication et surtout de confiance des citoyens dans le processus ; que 
la confiance commençait à naître entre le conseil communal et la population si les 
intérêts et les besoins des citoyens sont pris au sérieux, mais que beaucoup restait à 
faire. 
 
L’étude de cas menée dans les régions du Nord par Fatoumata Cissé, Stéphanie 
Diakité et Hallassy Sidibé (2007) et intitulée « Les perceptions des citoyens comme 
baromètre de la gouvernance locale » décrit l’expérience d’analyse des perceptions 
des citoyens sur la gouvernance locale au nord du Mali et des partenaires de l’AEN. En 
plus d’être un audit institutionnel, organisationnel et opérationnel de la mise en œuvre 
de la décentralisation et de la participation de la société civile à la gouvernance locale, 
cette analyse vise à permettre à l’AEN de réaliser une planification stratégique des 
activités à mener avec ses partenaires, en faisant émerger tout particulièrement les 
perceptions des couches sociales vulnérables.  
 
Les résultats de l’étude confirment l’ancrage de la décentralisation dans ces régions 
mais, en termes de représentation, les collectivités territoriales de la zone ne reflètent 
que faiblement la composition sociale de l’électorat, dans la mesure où les femmes 
n’occupent que très peu de postes de prise de décisions. En plus, selon les auteurs, à 
l’instar d’autres régions du pays, les collectivités territoriales du nord dénotent de 
faibles compétences et capacités institutionnelles, organisationnelles et opérationnelles. 
 
Pour Cissé et collaborateurs, malgré l’ampleur des réalisations concernant les 
infrastructures et pendant que l’ensemble des acteurs cherche à jouir de leurs 
prérogatives légales, les chefs traditionnels, insatisfaits du rôle que la législation leur a 
attribué, recherchent des voies et moyens pour exercer davantage d’influence. Les 
auteurs estiment que ces insatisfactions et des comportements représentent des risques 
pour la paix et la stabilité dans la zone, notamment dans la région de Kidal où 
l’insatisfaction des chefs traditionnels et la tendance des populations à se tourner vers 
eux pour la résolution de leurs problèmes sont les plus prononcées. Selon eux, 
l’ensemble de ces constats mérite approfondissements et réflexions sur les mesures à 
entreprendre. 
 
Enfin, concernant l’égalité d’opportunité et de chance entre les hommes et les femmes 
en matière de gouvernance, malgré le point de vue des populations selon lequel les 
femmes participent à la vie politique, l’analyse de la composition des conseils 
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communaux permet de constater que celles-ci sont quasiment exclues des postes 
politiques. 
  
Jean-Pierre Lemelle et Mamadou Ba (2008) rappellent les principales étapes de la 
décentralisation au Mali, évoquent son cadre juridique et institutionnel, son pilotage 
stratégique et analysent la réalité communale en 2007, le dispositif d’intermédiation 
technique et financier au service des communes, font ressortir ses aspects spécifiques, 
ses acquis et résultats. Il ressort des principaux constats des auteurs deux aspects 
importants, à savoir : les constats et résultats au niveau des communes sur la période 
200-2006 et ceux relatifs au cadre institutionnel mis en place qui englobe le 
financement et l’évolution du cadre de pilotage et de gestion de la mise en œuvre de la 
décentralisation entre 2000 et 2007. 
 
Concernant le premier aspect, à savoir les constats et résultats au niveau des communes 
sur la période 200-2006, Lemelle et Ba affirment que toutes les collectivités territoriales 
ont été mises en place juridiquement et institutionnellement à travers un processus 
électoral ce qui conduit à une reconnaissance de la légitimité et de la matérialité des 
communes mais qu’il y avait un fort questionnement sur la pertinence des collectivités 
de cercle et une absence de contenu et de méthode pour les collectivités de région. Pour 
les auteurs, dans le cadre des plans de développement social, économique et culturel, 6 
000 projets ont été réalisés en 2006, concentrés pour 30 % dans les infrastructures, 35,9 
% dans l’éducation, 10,3 % dans la santé, 8,1 % dans l’hydraulique, 12,2 % dans les 
équipements marchands et 3,3 % dans l’environnement. Cet état de fait a permis aux 
communes d’avoir des capacités et compétences dans ce domaine mais beaucoup reste à 
faire pour garantir un niveau de qualité dans la réalisation des investissements et 
répondre aux normes des marchés publics et prendre en compte l’impact des charges 
récurrentes de ces investissements en termes d’exploitation et de maintenance. Par 
rapport aux transferts, Lemelle de Ba pensent qu’il y en a eu quelques uns et dans 
quelques régions conformément à l’esprit même de la décentralisation dans les 
domaines de l’éducation, de l’hydraulique et de la santé. Ces transferts ont porté sur 
1500 équipements, ce qui représente une infime partie du patrimoine concerné raison 
pour laquelle les auteurs parlent de transferts virtuels. Par rapport à l’administration des 
communes, les auteurs affirment que grâce à l’appui des CCC et la collaboration des 
services déconcentrés, 50 à 55% des communes du Mali avaient une maîtrise globale du 
processus de décentralisation (tenue des réunions et des procès verbaux, comptes 
administratifs dans les délais) en 2004 et 65 à 70 en 2006/2007 mais que la gestion des 
budgets communaux posent encore d’énormes problèmes à cause de la non disponibilité 
d’un personnel technique au niveau des communes, du manque de formation des élus et 
de ce personnel et de l’absence de l’équilibre des relations communes-services du 
ministère des Finances dans l’exercice des fonctions de contrôle, d’appui et de conseil. 
 
Pour ce qui est des constats et résultats relatifs au cadre institutionnel mis en place, les 
auteurs pensent qu’il y a eu une forte volonté qui a accompagné le processus, une forte 
disponibilité et adhésion du personnel technique et des bailleurs de fonds. Mais, malgré 
ces avancées notoires, Lemelle et Ba notent l’impréparation des transferts de 
compétences, la rivalité de compétences et de pouvoirs au niveau de certains acteurs et 
la conception inchangée des programmes sectoriels. En plus, ils émettent de sérieux 
doutes sur l’intermédiation technique qui a pourtant engrangé de bons résultats parce 
que, pour eux, le recours à des prestataires privés au service des trois types de 
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collectivité territoriale s’est révélé efficace et payante mais sans perspective de 
pérennité institutionnelle et financière.  
 
Selon les auteurs, le financement global de la décentralisation se situait entre 28 et 30 
milliards en 2006 se répartissant en ressources et emplois et la période 2007-2009 verra 
deux tendances, l’augmentation significative du montant des taxes de développement 
local et la prépondérance de l’aide budgétaire dans le financement des plans de 
développement social, économique et culturel à travers l’aide budgétaire sectorielle de 
l’Union européenne, reste à savoir, pour eux, la position de l’Etat dans ce schéma global 
de financement au-delà de 2009. Pour Lemelle et Ba, l’implication budgétaire de l’Etat 
deviendra de plus en plus indispensable dans la mesure où il sera amené à participer au 
transfert de charge dans le cadre des transferts de compétences dans les secteurs de la 
santé, de l’éducation et de l’hydraulique et à montrer que désormais, la décentralisation 
est bien un élément fondamental de sa nouvelle gouvernance et qu’il entend la rendre 
indépendante des financements extérieurs.  
 
Quant à l’évolution du cadre de pilotage de la décentralisation, les auteurs la divisent en 
deux périodes, à savoir de 2002 à 2005 où le dossier considéré comme la priorité des 
priorités et à partir de 2006 où il sera inséré dans un cadre global de reforme et 
modernisation de l’Etat, ce qui conduira à des changements d’approche qui aboutiront à 
deux constats, à savoir : 
 

- l’occultation de la faiblesse de représentation et de capacité de proposition des 
structures censées canaliser les revendications et les propositions des 
collectivités territoriales (HCC, AMM et Association des collectivités de cercle 
et de région [ACCR]) ; 

- la présence de trois risques : i) un manque de volonté politique, pourtant 
nécessaire à la consolidation et à la confirmation de la décentralisation dans les 
dix prochaines années ; ii) une rupture dans l’équilibre difficile communes-
services déconcentrés de l’État, ceux-ci se retrouvant de fait dans une position 
de force et « de reprise en main » ; et iii) une interrogation des bailleurs se 
concrétisant soit par un désengagement complet, soit par un retour vers des 
pratiques antérieures, chacun reprenant ses activités dans son coin. 

 
Enfin, Lemelle et Ba arrivent au constat de l’incontestabilité et de l’irréversibilité des 
résultats de la décentralisation au Mali malgré le fait qu’ils soient incomplets et partiels. 
Si les communes sont désormais un acquis, beaucoup reste à faire au niveau des cercles 
et des régions. Pour les auteurs, il y a deux risques majeurs qui pourraient menacer les 
résultats de la décentralisation, à savoir : le risque d’enlisement, s’ils ne sont pas 
consolidés techniquement et institutionnellement et le risque politique, au cas où le statu 
quo actuel perdurait en remettant en cause la finalité première de la décentralisation. 
C’est pour cette raison qu’ils proposent des séquences maîtrisables (de 3-4 ans) à l’issue 
desquelles arbitrages et ajustements pourront être faits et des objectifs limités adossés à 
des plans d’action et des moyens réalistes, susceptibles de mobiliser les énergies et les 
compétences. Cela permettra, pour eux, la consolidation des communes dans leurs 
fonctions de base qui sont l’administration et la gestion des affaires ; la consolidation et 
la pérennisation de leur environnement technique, financier et institutionnel ; la 
réalisation effective du transfert des compétences pour les trois secteurs : éducation, 
santé et hydraulique ; et la mise en place prioritaire des régions dont le rôle n’est pas 
mis en cause.  
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L’étude intitulée « Décentralisation et gouvernance locale en Afrique : Etude 
comparative sur l’appropriation de la réforme par les communautés rurales au 
Mali et au Burkina Faso » et coordonnée par Dr Moussa Sissoko (2009) avait pour 
objectif général de contribuer au débat sur la décentralisation et évaluer son influence 
sur la gouvernance locale à travers son appropriation par les communautés locales, et 
spécialement : 1) d’identifier les différentes formes d'appropriation du processus de la 
décentralisation à partir des études de cas à l'échelle communale ; et 2) d’identifier et 
d’analyser les pratiques susceptibles de favoriser ou de ralentir l’appropriation de la 
réforme. 
 
Il ressort de cette étude que l’appropriation de la décentralisation s’opère en fonction 
des intérêts et du statut social des acteurs locaux. Pour Sissoko, les notables dans les 
différentes localités cherchent à adapter le nouveau pouvoir aux réalités de la chefferie 
traditionnelle parce qu’ils sont convaincus que le pouvoir communal est intimement lié 
aux élections et à la compétition entre les candidats potentiels. De ce fait, la 
décentralisation apparaît comme une affaire des autochtones pilotée par la chefferie 
avec comme conséquence, l’exclusion des étrangers. C’est une sorte de développement 
de l’esprit d’autochtonie qui porte atteinte à l’appropriation de la décentralisation par les 
acteurs.  
 
L’étude révèle le non exercice encore du code domanial dans les communes, fait qui se 
traduit par la non effectivité des domaines communaux parce qu’elle pense que jusqu’à 
présent, le droit coutumier submerge le droit positif en matière de gestion des terres et 
que la gestion du foncier échappe au bureau communal dans la plupart des communes.  
 
Concernant les ressources financières, l’étude montre que l’appropriation des principes 
budgétaires est insuffisante dans les sept communes étudiées et cela est dû  à 
l’insuffisance de la formation, le manque de moyens, l’analphabétisme, le faible niveau 
des élus. En plus, l’information et la transparence dans la gestion des ressources ne 
semblent pas au rendez- vous dans la plupart des localités étudiées. En effet pour 
élaborer le budget, le maire se limite au conseil du village et l’exécute très souvent seul. 
Cette absence de feedback a entraîné une crise de confiance entre électeurs et élus ce 
qui a eu pour conséquence un déficit de participation des acteurs à la vie de la commune 
notamment au niveau de la fiscalité dont le recouvrement exige la présence des agents 
de la garde républicaine. 
 
Compte tenu du fait que la gestion citoyenne de la terre et des ressources n’est pas 
effective dans les différentes étudiées, l’étude propose une amélioration de 
l’information et de la transparence qui se résument pour l’essentiel en : 1) la formation 
et la sensibilisation des acteurs locaux et des populations ; 2) l’accroissement des 
moyens et techniques de communication ; 3) le respect des textes ; 4) l’intégration des 
langues locales ; 5) la révision du choix des candidats ; et 6) l’alphabétisation.  
 
Dans le rapport de TDR intitulé « Processus de transfert des compétences et des 
ressources de l’Etat aux Collectivités Territoriales. Quels rôles pour le Ministère de 
l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, le Ministère des Finances, le 
Ministère de la Fonction publique et le Ministère des Domaines de l’Etat », il est fait 
état de beaucoup d’aspects concernant la décentralisation parmi lesquels nous 
avons entre autres : l’aperçu général sur le processus de transfert des compétences et des 
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ressources de l’Etat aux collectivités territoriales en 2007, les principales actions 
réalisées dans le cadre des transferts, les difficultés rencontrées dans la conduite du 
processus de transfert, les rôles des ministères de l’Administration Territoriale et des 
Collectivités Locales, des Finances, de la Fonction Publique et des Domaines de l’Etat 
dans conduite du processus de transfert, et quelques recommandations spécifiques et 
pratiques pour l’effectivité de transfert. Pour les besoins de notre étude, nous nous 
limiterons à l’état des lieux fait par le document sur les deux premiers points.  
 
Concernant le premier point, à savoir l’aperçu général sur le processus de transfert des 
compétences et des ressources de l’Etat aux collectivités territoriales en 2007, il est 
mentionné dans le rapport que la mise en œuvre du transfert de compétences et de 
ressources de l’Etat aux collectivités s’inscrit dans un long processus dont les repères 
principaux sont les suivants : 

 

- la définition des domaines de compétences générales et spécifiques des 
collectivités territoriales à travers essentiellement la loi sur la libre 
administration et le code des collectivités territoriales ; 

- le transfert aux budgets des collectivités territoriales de certains impôts et taxe 
prévus par le code général des impôts, tels que les contributions des patentes et 
licences, la taxe de développement régional et local, la taxe sur le bétail, en 
application des lois n°96-058 du 16 octobre 1996 et n°0044 du 07 juillet 2000 
déterminant respectivement les ressources fiscales du District de Bamako et des 
communes qui le composent, les ressources fiscales des communes, des cercles 
et des régions ; 

- l’identification des compétences transférables aux collectivités territoriales au 
niveau de certains départements ministériels sous l’égide de la Mission de 
Décentralisation et des Reformes Institutionnelles en 1997 ; 

- l’élaboration d’une stratégie nationale de transfert des compétences ; 
- le transfert, dès l’installation des organes des collectivités territoriales, des 

compétences d’administrations générale (état civil, recensement, police 
administrative, hygiène et assainissement, archives et documentation, etc. ; 

- l’organisation d’un premier atelier national sur les transferts de compétences, les 
1er et 2 juin 2000, atelier qui a permis de faire un diagnostic des besoins, des 
pesanteurs ou facteurs de blocage et des solutions envisageables à court terme 
pour donner aux collectivités les moyens matériels, financiers et humains 
indispensables ; 

- l’approbation des recommandations issues de l’atelier du 1er juin par le conseil 
des Ministres du 04 octobre 2000 et les instructions données aux départements 
ministériels ciblés (santé, éducation, hydraulique et développement rural) pour 
l’élaboration d’un chronogramme de mise en œuvre des compétences transférées 
aux collectivités territoriales ; 

- la constitution, sous l’égide de la Direction Nationale des Collectivités 
Territoriales, d’un comité technique du transfert de compétences, regroupant 
tous les services centraux concernés, la société civile, l’association des 
municipalités du Mali ; 

- l’adoption par le gouvernement des décrets n°313, 314 et 315/P-RM du 04 juin 
2002 fixant respectivement les détails des compétences transférables de l’Etat 
aux collectivités territoriales en matières d’éducation, de santé et d’hydraulique ; 
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- la tenue d’un deuxième atelier national sur les transferts de compétences et de 
ressources de l’Etat aux collectivités territoriales, les 18 et 21 octobre 2004, qui 
a validé les conclusions de l’études d’élaboration du schéma opérationnel de 
transfert de compétences et formulé d’importantes recommandations en vue du 
transfert effectif des ressources de l’Etat aux collectivités territoriales.  

 

C’est en exécution d’une de ces recommandation que par décret n°05-089/PM-RM du 
04 mars 2005 la commission interministérielle de pilotage du transfert de compétences 
et de ressources de l’Etat aux collectivités territoriales à été créée et chargée de 
l’impulsion, l’orientation, le contrôle et le suivi de la mise en œuvre des transferts de 
compétences et de ressources de l’Etat au collectivités territoriales. Cet organe, qui est 
présidé par le Ministère de l’Administration Territoriales et des Collectivités Locales, 
comprend 17 membres (13 départements ministériels, le Conseil National de la Société 
Civile, le Commissariat au Développement Institutionnel, l’Association des 
Municipalités du Mali, l’Association des Collectivités Cercles et Régions du Mali) et se 
réunit une fois par trimestre. La Direction Nationale des Collectivités Territoriales 
assure son secrétariat et sa première réunion s’est tenue le 14 septembre 2005, la 
dernière, le 06 décembre 2007. 

 

Quant au deuxième point relatif aux principales actions réalisées dans le cadre des 
transferts, le document indique que  depuis le démarrage des collectivités territoriales, 
l’Etat leur consent annuellement des subventions destinées au fonctionnement et/ou à 
l'investissement. Ces efforts financiers se chiffrent globalement à 18 124 000 000 FCFA 
sur la période 2001-2007. Au titre des trois dernières années (2005, 2006 et 2007), les 
subventions de l’Etat aux Collectivités Territoriales se sont élevées à 13 713 600 000 
FCFA, repartis comme suit : 

• Subventions au fonctionnement : …………………………...4 403 000 000 FCFA 
• Subvention à l’investissement (Régions & District de Bamako) .5 428 000 000 

FCFA 
• Subvention ANICT (FICT): ............................................ ...3 882 600 000 FCFA 
 
Les deux tableaux ci-dessous retracent l’évolution de la situation de 2005 à 2007 : 
 
Tableau 18 : Evolution des appuis aux collectivités territoriales sur la période 2005 à 2007 (fonctionnement et BSI en 
millions de FCFA) 
 

Année  2005 2006 
 

2007  
 

Total 
subv. 

Total 
BSI 

Total 
Général 

Régions  Subv. BSI Subv.  BSI Subv. BSI 
 

 

Kayes  242 400 
 

242 350 242 148 726 898 1.624 

Koulikoro  243 320 243 280 232 50 718 650 
 

1.368 

Sikasso  273 126 273 456 264 280 810 862 
 

1.672 

Ségou  250 400 250 80 241 0 741 480 1.221 
 

Mopti  225 200 225 400 217 100 667 700 
 

1.367 

Tombouctou  125 250 125 0 121 0 371 250 
 

621 

Gao  92 269 92 240 83 0 267 509 
 

776 

Kidal  35 150 35 416 33 170 103 736 839 
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Conseil du District  0 343 0 0 0 0 0 343 343 
Total  1.485 2.458 1.485 2.222 1.433 748 4.403 5.428 

 
9.831 

Source : DAF/MATCL 

NB :  
- Subventions : représentent les appuis de l’Etat aux fonctionnements des 

collectivités territoriales (communes, cercles, régions) 
- Appuis BSI : représentent les appuis aux Assemblées Régionales et au  Conseil 

du District pour la réalisation des infrastructures dans les domaines de 
l’hydraulique, de l’éducation et du désenclavement.  

 
Tableau 19 : Les contributions de l’Etat au droit de tirage alloué aux collectivités territoriales  
 

Année 

Montant total (Droits de tirage) 

Contributions extérieures Etat % ETAT 

2005 9 590 553 091 8 414 953 091 1 175 600 000 12,26 

2006 13 445 186 012 12 275 186 012 1 170 000 000 8,702 

2007 29 370 678 997 27 833 678 997 1 537 000 000 5,233 

TTOOTTAALL  52 406 418 100 48 523 818 100 3 882 600 000 7,409 
Source : ANICT 

 
Dans le document intitulé « Etat d’avancement en 2008 de la mise en œuvre de la 
décentralisation au Mali, le Secrétariat Général du Ministère de l’Administration 
Territoriale et des Collectivité Locales fait l’état des lieux du processus de la 
décentralisation au Mali de ses débuts à 2008 en cinq point : 1) le rappel des enjeux et 
des acquis de la première phase ; 2) les actions menées pour l’approfondissement de la 
décentralisation ; 3) les résultats ; 4) l’état des enjeux et priorités pour 
l’approfondissement de la décentralisation ; et 5) les perspectives. Nous présentons ici 
les résultats.  
 
En matière de gouvernance, la mesure de celle-ci a été traduite à travers la mise en place 
de plusieurs indicateurs dans le cadre du PARAD : 

• La qualité de la gouvernance qui se traduit à travers le «pourcentage de sessions 
ordinaires effectivement tenues par rapport au nombre légal» : le taux pour 2008 
est de 78,9 %12 (il était de 79,6 % et de 83 % en 2006).  On constate donc une 
certaine stagnation autour de 80 % de sessions tenues en moyenne par les CT. 

• Cet indicateur est complété par le «nombre de PV élaborés et transmis à la 
tutelle par rapport au nombre de sessions tenues», le taux pour 2007 était de 97,6 
% (88 % en 2006). En 2008 ce taux est de 100 %. A l’avenir ce taux sera 
systématiquement de 100 % car les données sur les sessions sont collectées à 
partir des PV transmis à la tutelle. Donc toute session qui ne fera pas l’objet de 
PV ne sera pas comptabilisée. 

• Le «Pourcentage de comptes administratifs produits», le taux pour 2008 est de 
86,9 % (85,4 % en 2007 et 79,5 % en 2006). On constate globalement une 
progression du pourcentage de CT produisant leurs comptes administratifs. A 

                                                 
12 Selon le rapport national du 4ème trimestre 2008 sur les indicateurs PARAD. Ces données sont fournies 
par les commissions locales et régionales. Les données intégrées dans la base OISE à ce stade ne donne 
un chiffre que 49,2 %. 
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noter également que ces comptes administratifs sont transmis de plus en plus 
nombreux dans les délais (avant le 31 mars de l’année suivante). 

• Le «Montant total des recettes propres fiscales et non fiscales perçues par 
habitant», le montant pour 2007 était de 694 FCFA (575 FCFA en 2006). Les 
données pour 2008 ne sont pas disponibles. 

 
Concernant le fonctionnement des collectivités territoriales, le Ministère pense que les 
indicateurs de gouvernance montrent aussi le niveau de fonctionnalité des CT. La tenue 
des sessions en particulier montre que globalement les organes des CT fonctionnent. Ce 
fonctionnement repose également sur du personnel en nombres suffisants et compétents. 
La base OISE permet de faire un bilan de la situation du personnel fin 200713 : 86 % des 
CT (commune, cercle et région) dispose d’un secrétaire général, 29 % d’un régisseur 
des dépenses et 82 % d’un régisseur des recettes. Cela montre que certaines communes 
ont encore un personnel très partiel avec un gros déficit en termes de régisseurs des 
dépenses. Ce manque de régisseur des dépenses trouve son origine dans une instruction 
qui permettait au démarrage des communes de permettre au secrétaire général d’assurer 
ce rôle. Malgré des instructions du MATCL, demandant le recrutement de ces 
régisseurs, peu de Collectivités Territoriales ont progressé dans ce domaine. 
 
La situation a fortement évolué avec la mise en place de la fonction publique territoriale 
en 2007 et l’organisation du premier concours de recrutement de cette fonction publique 
territoriale en 2008. Dans ce cadre 700 agents ont été recrutés (parmi 20 000 candidats). 
Ce nouveau système de recrutement devrait permettre d’améliorer le niveau de base des 
agents des CT. Le tableau suivant donne la situation des recrutements effectués au 
niveau des CT par catégorie et par filière. 
 
Tableau 20 : Nombre d’agents recrutés en 2008 dans la fonction publique territoriale  
  

filières Catégories 

Administration Finance Technique 

Total 

A 76 23 17 116 

B 34 33 18 85 

B1 85 124 20 229 

C 121 139 31 291 

Total 316 319 86 721 

 
Par ailleurs la mise en place du centre de formation des collectivités territoriales 
(CFCT) qui cible particulièrement le personnel devrait permettre de renforcer les 
compétences de ces derniers une fois recrutés. Les 700 agents recrutés dans le cadre du 
concours vont être les premiers formés au niveau du CFCT à travers un cursus de 
plusieurs mois de formation. 
 
Enfin l’organisation des ateliers d’information  et de clarification entre les fonctions des 
syndicats inter collectivités et le service commun (SECOM) ont été réalisés dans les 
cercles couverts par le PAD-K. La maîtrise de la possibilité de recruter des cadres en 
inter collectivités doit  permettre à ces dernières de renforcer leurs ressources humaines. 
 

                                                 
13 Les données sur le personnel n’ont pas été mises à jour en 2008. 
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Quant aux finances des collectivités territoriales, leur capacité financière est un élément essentiel de leur autonomie et de leur capacité à prendre 
en charge les enjeux de développement local. Cette capacité financière repose sur des appuis extérieurs (qui représentent la part essentielle des 
ressources des CT) et sur la mobilisation des ressources locales. Cette capacité à mobiliser les ressources locales est un indicateur essentiel pour 
évaluer la performance des CT. 
 
Beaucoup d’impôts et taxes reposent sur l’élaboration préalable de rôles. Au démarrage de la décentralisation peu de CT élaborait ces rôles. Le 
nombre de rôles élaborés a progressé ensuite. L’élaboration des rôles étant une conditionnalité du PARAD pour 2008 un bilan de cette 
élaboration a été fait. La quasi-totalité des CT ont élaboré des rôles pour l’année 2008. On a donc une grande progression dans ce domaine. 
Toutefois des questions demeurent sur la fiabilité de ces rôles en termes d’évaluation réelle du potentiel fiscal. Le taux de recouvrement de la 
TDRL pour 2008 (disponible au niveau de l’ANICT) montre l’écart entre les émissions et les recouvrements qui traduit autant cette difficulté à 
évaluer le potentiel que la difficulté à recouvrir. 
 
Tableau 21 : Taux de recouvrement de la TDRL pour l’année 2008 
 

Rôles et recouvrement de la TDRL  

Résultats par région en millions de FCFA   

Région  Rôles  Recouvrts Taux recouvrt  

Kayes  1 341 720 53,69% 

Koulikoro 1 259 614 48,77% 

Sikasso 1 600 855 53,44% 

Ségou 1 355 878 64,80% 

Mopti 1 030 652 63,30% 

Tombouctou 248 146 58,87% 

Gao 262 74 28,24% 

Kidal 42 1 1,81% 

District BKO 861 85 9,87% 

TOTAL 7 998 4 024 50,31% 

 
L’analyse de la mobilisation de la TDRL montre aussi des performances meilleures pour les petites communes. 
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Graphique 1 : Moyenne des émissions et recouvrement de la TDRL par strates de communes  
 

 
 
Les communes de grandes tailles comptent plus les ressources liées à l’activité 
économique (patente, droit de place…). 
 
On ne constate pas d’évolution importante du montant mobilisé par habitant au cours 
des dernières années. 
 
Sur le plan des appuis techniques, ceux-ci ont été assurés par les CCC jusqu’à fin 2007. 
L’ensemble des collectivités a bénéficié de ces appuis. En 2008, après l’arrêt du 
dispositif CCC, les appuis ont été assurés par des pools d’appui technique. Selon le 
rapport sur les indicateurs PARAD, toutes les collectivités ont bénéficié de ces appuis 
qui portaient principalement sur : 

- l’élaboration des budgets primitifs de l’année 2008 ; 

- l’établissement des rôles de la TDRL au titre de l’année 2008 ; 

- les comptes administratifs au titre de l’année budgétaire 2007 ; 

- les budgets additionnels ; 

- l’accompagnement dans le processus de mise en place de 
l’intercommunalité/coopération décentralisée ; 

- la maîtrise d’ouvrage pour les dossiers déposés à l’ANICT ; 

- l’élaboration de plan d’action pour la gestion des conflits liés au découpage ; 

- la formation et la mise à disposition du guide ; 

- l’élaboration des plans d’appuis techniques des collectivités territoriales ; 

- les plans de trésorerie ; 

- l’élaboration du Projet de texte de Convention de mise à disposition des services 
techniques de l’Etat aux CT. 
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La mobilisation d’appui par les CT devait pouvoir être réalisé à travers la Dotation 
d’Appui Technique. Etant donné les retards dans la mise en place de ce fonds aucun 
financement n’a été mobilisé dans ce cadre. 
 
Enfin, pour ce qui concerne les indicateurs liés à la mise en place des infrastructures de 
base, le rapport estime que dans le cadre du PARAD, 3 indicateurs CSLP ont été retenus 
pour traduire l’évolution des services sociaux de base au niveau des collectivités : 

- «% de villages disposant d'au moins un point d'eau moderne fonctionnel »: au 
cours de l’année, ce pourcentage a atteint 79,8 % (valeur de référence 2004 = 
64,28 ;  valeur cible = 66,4 % ; pourcentage atteint fin 2007 = 75,5 %.) 

- «Pourcentage des femmes enceintes ayant consulté un médecin au moins une 
fois au cours de leur grossesse», et «nombre moyen de consultations prénatales 
dont bénéficie en moyenne chaque consultante». Le pourcentage de femmes 
enceintes ayant consulté au mois une fois a atteint 66,9 %  (Valeur de référence 
2004 = 53,36% ; valeur cible = 61 % ; niveau fin 2007 = 65,6 %) et le nombre 
moyen de consultations prénatales par femme s'établit à 2,22 (valeur de 
référence 2004 =1,89 ; Valeur cible =2,42 ; niveau 2007 =  1,87) 

- «Taux brut de scolarisation des filles au 1er cycle». Le taux de scolarisation des 
filles atteint 65,1 % (Valeur de référence 2004 =50% ; Valeur cible = 59 % ;  
niveau fin 2007 = 58,7 %). 

 
2.3. Littérature sur la  décentralisation des services sociaux de base : 
éducation, santé et hydraulique    
   
2.3.1 Education 
 
Dans le livre intitulé « Financement et gestion financière de l’éducation » publié en 
1997 sous la responsabilité de Serge Péano, se trouve une partie (chapitre IV) 
consacrée au coût de l’enseignement fondamental au Mali. Le travail parle de 
l’organisation, de la gestion et du financement de l’éducation de base au Mali. 
Concernant l’organisation et la gestion, l’enseignement fondamental est assuré dans 5 
catégories d’écoles : les écoles publiques gérées par le Ministère de l’Education de base 
rassemblent la grande majorité des élèves ; les écoles catholiques bénéficiant d’une 
convention passée entre l’Etat et la conférence épiscopale ; les écoles privées laïques 
créées par des particuliers et plutôt à but lucratif ; les écoles de base d’origine plutôt 
communautaire, notamment en milieu rural et les medersas reconnues officiellement 
par l’Etat où l’enseignement est effectué en langue arabe et comprend une composante 
religieuse. La gestion de l’école publique était assurée principalement par le Ministère 
de l’Education Nationale avec une faible participation des Comités Locaux de 
Développement (CLD) et des Associations des Parents d’Elèves (APE). Pour le 
document, les mécanismes de financement étaient distincts faisant appel à différents 
agents : administrations publiques, familles et communautés, partenaires extérieurs. 
 
Les écoles publiques ne constituaient pas des entités autonomes sur le plan financier et 
comptable. Pour leur fonctionnement, elles rassemblent des moyens humains et 
matériels en provenance du Ministère de l’Education de base, des CLD, des 
municipalités et des parents. Les personnels enseignants y compris les directeurs, étaient 
dans leur grande majorité des fonctionnaires de l’Etat rémunérés sur le budget du 
Ministère de l’Education de base. Les effectifs d’enseignants fonctionnaires, dont 
disposaient les inspections de l’enseignement fondamental (IEF) pour faire fonctionner 
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les écoles publiques, n’étaient pas suffisants pour couvrir les besoins, les programmes 
d’ajustement structurel ayant limité les effectifs de la fonction publique d’Etat. Face à 
cette situation, les inspecteurs avaient été amenés à négocier le recrutement 
d’enseignants vacataires avec les CLD. 
 
Il est à noter que ce type de financement concerne la période qui a précédé la 
décentralisation et répondait à une autre logique mais, il y a de brides de 
décentralisation et déconcentration qui apparaissent sans que cela soit dit clairement. Ce 
travail a le mérite de nous avoir montré comment était organisé, géré et financé 
l’enseignement fondamental avant la concrétisation du processus de décentralisation au 
Mali.  
 
Dans le document issu du Forum National sur la Gestion de l’Ecole en Mode 
Décentralisé tenu les 18 et 19 février 2003 à Bamako, il est indiqué clairement que la 
décentralisation de l’éducation est un des axes majeurs du Programme Décennal de 
l’Education (PRODEC) depuis mars 1996 et le transfert de compétences du Ministère 
de l’Education Nationale aux Collectivités territoriales s’impose pour mieux impliquer 
et responsabiliser ces dernières dans le développement et la gestion de l’école 
conformément à la loi N°95-034 du 12 avril 1995 modifiée portant Code des 
Collectivités territoriales. Le rapport général qui est sorti de ces assises, rappelle 
l’objectif principal de l’évènement et ses objectifs spécifiques. L’objectif principal était 
de parvenir à une compréhension commune de la politique de décentralisation de 
l’éducation et du processus de transfert des compétences et des moyens. Et les objectifs 
spécifiques tournaient autour de trois points essentiels, à savoir : 1) adopter un modèle 
commun de structure participative de la gestion de l’école en mode décentralisé ; 2) 
parvenir à une compréhension commune quant à la progressivité du transfert des 
compétences et des ressources aux collectivités territoriales ; et 3) parvenir à une 
reconnaissance des rôles et responsabilités des différents partenaires et acteurs de 
l’école. Il est stipulé dans ce rapport que la reforme du système éducatif s’articule 
autour de la politique de décentralisation dont la dynamique actuelle remonte à la 
Conférence nationale de 1991. En plus, y sont déterminés les rôles et responsabilités des 
partenaires (Etat, collectivités territoriales, communes, associations de parents d’élèves, 
comité de gestion scolaire, syndicats d’enseignants, union des travailleurs retraités de 
l’éducation et de la culture, associations d’élèves et ONG) dans la gestion de l’Ecole en 
mode décentralisé. Le forum a considéré les comités de gestions scolaires comme la 
structure incontournable dans la gestion de l’école en mode décentralisé raison pour 
laquelle, il est fait mention des statuts et règlements intérieur de ces derniers dans le 
document.  
 
Deni Dougnon et collaborateurs (2008) décrivent, dans « Ecole et décentralisation : le 
cas du Mali), l’organisation, le fonctionnement, la gestion, le financement de 
l’éducation en ces temps de décentralisation ; déterminent les rôles et responsabilités 
des acteurs et les lois et décrets y afférents et donnent les résultats de leur étude sur le 
transfert des compétences en matière d’éducation. L’étude décrit les Centres 
d’Animation Pédagogiques (CAP) dans leur fonctionnement, leur gestion et leurs  
relations avec les écoles, les enseignants, les structures de gestion de l’école (CGS, 
APE) d’une part et d’autre part les communes, la société civile et les partenaires 
extérieurs. Il ressort de leurs études de terrain que le transfert des compétences aux 
autorités décentralisées et aux communautés locales est manifeste et profond au Mali ; 
que les communautés locales disposent d’une relative autonomie dans l’élaboration et la 
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mise en œuvre des plans de développement de l’éducation de leur territoire. L’Etat 
assure la prise en charge exclusive de l’élaboration des politiques éducatives et 
pédagogiques mais son retrait est manifeste dans la plus part des domaines. Cependant 
en dépit d’exercer un contrôle indirect ou du moins de réguler certaines initiatives 
locales, les auteurs pensent que le transfert accru des compétences aux autorités locales 
dans un contexte d’insuffisance d’appui et de contrôle de la part de l’Etat peut avoir de 
graves conséquences sur l’autonomie réelle des différents acteurs et sur le pilotage de la 
qualité de l’éducation.  
 
Ce travail, qui a le mérite d’avoir fait ressortir le lien entre l’école et la décentralisation, 
est surtout centré sur les structures déconcentrées de l’éducation, à savoir les centres 
d’animation pédagogiques (CAP) et les écoles qui sont de leur ressort. Ce n’est pas une 
étude qui avait pour but la décentralisation et le transfert des compétences en matière 
d’éducation mais l’examen de la mise en œuvre et de l’impact des politiques de 
décentralisation de l’éducation sur le fonctionnement des structures locales.    
 
Du 12 au 16 février 2007 s’est tenu l’atelier de Ségou qui a vu l’élaboration d’un 
cahier des charges pour le transfert des compétences en matière d’éducation. Ce 
document a été conçu afin de faciliter la compréhension et l’application des mesures 
visant la décentralisation de l’éducation au Mali, tel qu’elles sont graduellement mises 
en œuvre par les instances et les différents acteurs. Son objectif principal est d’avoir une 
compréhension commune du décret 313 et une vision partagée sur le processus de 
décentralisation de l’éducation avec tous les partenaires impliqués. Pour réussir la mise 
en œuvre correcte de ce décret, le Ministère de l’Éducation Nationale a élaboré un 
cahier de charges relatif à l’exercice de chacune des compétences du décret 313 qu’il 
souhaite partager avec ses partenaires.  La vocation (l’intérêt) du cahier des charges est :  
 

• de fixer les bases d’une clarification des rôles et responsabilités des acteurs par 
rapport à une compétence transférée et, 

• d’énoncer une sélection d’exigences à satisfaire pour exercer avec efficacité les 
compétences transférées.  

 
Dans le cahier des charges, se trouvent énoncées neuf types de compétences à transférer 
qui sont : 1) le recrutement et la prise en charge du salaire des enseignants ; 2) 
l’organisation et la prise en charge des examens ; 3) la gestion et le suivi des 
constructions scolaires ; 4) l’entretien des locaux scolaires ; 5) la gestion des points 
d’eau des écoles ; 6) la gestion du mobilier scolaire ; 7) l’élaboration et la mise en 
œuvre de la carte scolaire ; 8) les compétences relatives aux matériels scolaires, et 9) les 
compétences relatives aux fournitures scolaires. 
 
En tant qu’outil de travail concis et fonctionnel, ce cahier s’adresse à tous les acteurs de 
la décentralisation afin qu’ils puissent mieux connaître leurs rôles et responsabilités au 
sein de leurs différentes structures. Ce qui lui confère le statut d’un outil d’une utilité 
principalement d’information pratique qui n’a pas l’ambition d’être la solution à tous les 
problèmes que pourraient rencontrer certains intervenants. C’est pour cela qu’il 
convient de noter que même si les acteurs doivent en respecter la logique, cet outil 
devrait pouvoir s’adapter aux divers contextes et aux diverses réalités du milieu.  Il vise 
à appuyer la mise en œuvre de la décentralisation par un approfondissement des 
mandats qui sont propres à chacun des intervenants.  
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Dans le rapport de TDR intitulé « Processus de transfert des compétences et des 
ressources de l’Etat aux Collectivités Territoriales. Quels rôles pour le Ministère de 
l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, le Ministère des Finances, le 
Ministère de la Fonction publique et le Ministère des Domaines de l’Etat », il est fait 
mention des mesures et actions relatives au transfert des ressources humaines de l’Etat 
aux collectivités territoriales, et des mesures et actions relatives au transfert des 
ressources matérielles de l’Etat aux collectivités territoriales.  
 
Concernant les premières mesures et actions, les résultats de l’étude montrent qu’il y a 
eu 36734 enseignants transférés aux collectivités territoriales du début des transferts de 
compétences à 2007.  
 
Pour ce qui est du deuxième type de transfert, à savoir les mesures et actions relatives 
au transfert des ressources matérielles de l’Etat aux collectivités territoriales, le tableau 
suivant indique l’état d’avancement dans le domaine de l’éducation. 
 

Tableau 22 : Situation des décisions de transfert des infrastructures en matière d’Education 

 

REGIONS NOMBRE DE DECISIONS SIGNEES 

Kayes 

0 

Koulikoro 

0 

Sikasso  

152 

Ségou  177 
Mopti  59 

Tombouctou 05 

Gao 0 
Kidal 0 

District de Bamako 0 

TOTAL 393 

Source : Rapports 2006 et 2007 des commissions régionales d’identification et de recensement des 
infrastructures et équipements 
 
NB : Il s’agit des écoles 1er cycle pour les Communes, des écoles 2è cycle pour les Cercles, Lycées – IFM 
- Enseignement Technique secondaire pour les Régions. 
 
2.3.2 Santé 
 
L’étude dirigée par Elsbet Lodenstein et Thea Hilhorst (2009) et intitulée 
« Réaliser le transfert de compétences dans le domaine de la santé. L’expérience de 
Koulikoro au Mali » avait pour objectif, explorer le potentiel d’amélioration du système 
de santé au niveau local à travers une implication effective des collectivités territoriales. 
Après avoir parler de la politique de la santé et de ses principaux acteurs, du 
renforcement des partenariats communaux à Koulikoro, les auteurs présentent les 
résultats de l’étude et dégagent les défis et enjeux de la décentralisation de ce secteur 
dans ladite région.  
 
Concernant les résultats, l’étude présente quelques acquis du processus de renforcement 
de capacités des collectivités et l’émergence des relations de partenariat dans la région 
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de Koulikoro. Pour les auteurs, dans la plus part des communes, se trouve un 
responsable de la santé appelé « maire santé » qui fait partie de la commission du 
développement social et s’occupe des questions liées aux secteurs sociaux de base tels 
l’éducation, la santé et l’eau. Cette Commission est devenue active et elle est l’interface 
entre l’ASACO et le Conseil communal. En plus, grâce au renforcement de leurs 
connaissances, les élus sont aujourd’hui capables de participer efficacement aux 
discussions avec le personnel des services de santé et avec la population. Les 
changements observés sont surtout liés à une capacité accrue de compréhension du 
secteur, d’analyse, de prise de décision et de négociation. Les élus ont maintenant leurs 
repères dans le système et la confiance des associations envers le conseil s’est améliorée 
grâce à des actions concrètes 
 
En conséquence, pour Elsbet et Théa, l’appui des collectivités va désormais plus loin 
que de simples investissements dans les infrastructures ou des coups de pouce 
occasionnels au moment des urgences. Les communes commencent à aborder les autres 
aspects des compétences qui leur sont transférés, comme ceux liés au fonctionnement de 
l’ASACO et du CSCOM, le type de services offerts, la promotion de la santé, la 
fréquentation des établissements et la qualité des soins. Bien que les collectivités ne 
soient pas directement responsables de la fourniture des services (mais plutôt 
indirectement par le biais de la gestion déléguée), elles contribuent ainsi à la qualité des 
services de santé à travers des mécanismes de gouvernance et de gestion partagée.  
 
Par rapport aux les défis et enjeux, les auteurs pensent que même si la planification, la 
coordination et le suivi sont meilleurs, ils ne suffisent pas quand les matériaux de 
travail, les ressources humaines, les compétences techniques et la motivation 
professionnelle ne sont pas présents eux aussi. Un autre défi tant pour les élus de 
l’ASACO que ceux de la commune est la connaissance approfondie et continue des 
préoccupations et des besoins des citoyens qu’ils représentent, connaissance qui sera 
mise à profit au moment de la planification, du suivi et de l’évaluation des programmes 
de santé.  
 
Quant aux enjeux, Elsbet et Théa pensent qu’au départ, le programme pilote s’est 
concentré sur « les acteurs de gestion » et moins sur les besoins et suggestions des 
citoyens qui utilisent les services. L’enjeu pour la suite de ce programme pilote sera de 
promouvoir le droit de regard des usagers. À ce titre, l’expérience en cours de l’ONG 
Aga Khan autour de l’implication de la population dans l’analyse des résultats du 
CSCOM et la prise de décision mérite une attention particulière. Un autre enjeu est le 
début du transfert des fonds sectoriels du PRODESS (et aussi du secteur de l’éducation) 
vers les collectivités par l’intermédiaire de l’ANICT. Ces fonds seront utilisés 
notamment pour financer les infrastructures sanitaires (et scolaires). Il est important de 
suivre le système mis en place pour assurer l’efficacité du processus et la qualité des 
réalisations. Un tel suivi du démarrage du partenariat entre le PRODESS et l’ANICT est 
important pour tirer à temps les leçons permettant de garantir la bonne gouvernance, la 
qualité et l’utilité des investissements réalisés. D’une manière générale, il est important 
de continuer le suivi et l’analyse de la mise en œuvre du transfert des compétences et 
des ressources. 
 
Jurrien Toonen, Dramane Dao et Théa Hilhorst (2007), ont mené une étude intitulée 
« Mali. Vers un système d’information essentiel sur le secteur de la santé pour les 
acteurs communaux (SIEC-S) » qui capitalise les expériences d’une recherche-action 
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en matière de test d’un outil de suivi et de gestion d’informations essentielles sur la 
santé publique au niveau décentralisé. L’approche de cette recherche-action a consisté à 
réunir les différents acteurs clés en santé publique au niveau des collectivités 
territoriales (tels que les élus, les associations de santé communautaires et les services 
techniques) autour d’un paquet minimum d’informations. Ce dernier est appelé « 
Système d’Information Essentielle pour la Commune dans le secteur de Santé » (SIEC-
S). Dans l’étude, les auteurs démontrent comment la collecte, le partage et l’analyse 
conjointes de l’information et des indicateurs sur la santé peuvent contribuer à une 
meilleure collaboration entre les acteurs concernés, renforcer leur compréhension des 
défis en santé publique et donc leur capacité d’action. C’est pour cela que cette 
recherche-action constitue également une expérience très pratique de préparation de la 
mise en œuvre d’un transfert de compétences aux collectivités territoriales dans le 
domaine de santé. 
 
Il ressort des résultats de cette étude que les représentants communaux ont manifesté, à 
leur grande surprise, une certaine facilité pour comprendre les indicateurs et les 
analyser, pour discuter de leur importance avec les services déconcentrés et pour définir 
les activités prioritaires à entreprendre. Ils ont exprimé de l’enthousiasme pour 
participer à ces activités. Ceci montre que la faible implication des conseils communaux 
en matière de santé publique n’est pas due à un manque d’intérêt, mais au fait qu’ils ne 
savaient pas comment dialoguer sur le domaine de la santé. Ainsi, le SIEC-S contribue à 
renforcer le cadre de concertation et à accroître la confiance mutuelle, chaque partenaire 
étant mieux informé. L’expérience montre qu’un suivi avec la participation active des 
acteurs locaux peut être un axe d’action important pour améliorer la coopération au sein 
du secteur de la santé et les performances du système au niveau local. 
 
Dans le rapport de TDR intitulé « Processus de transfert des compétences et des 
ressources de l’Etat aux Collectivités Territoriales. Quels rôles pour le Ministère de 
l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, le Ministère des Finances, le 
Ministère de la Fonction publique et le Ministère des Domaines de l’Etat », il est fait 
mention des mesures et actions relatives au transfert des ressources humaines de l’Etat 
aux collectivités territoriales, et des mesures et actions relatives au transfert des 
ressources matérielles de l’Etat aux collectivités territoriales.  
 
Concernant les premières mesures et actions, les résultats de l’étude montrent que les 
ressources humaines qui travaillent dans les structures de santé à transférer aux  
collectivités locales relèvent de deux statuts différents : 1) le personnel contractuel 
recruté sur les fonds PPTE exerçant dans les CSCOM et les CSRef : 1256 personnes 
transférées, et 2) le personnel relevant de la fonction publique de l’Etat exerçant dans 
les centres de santé de référence : 3689 personnes transférées (personnel de santé, autres 
agents de l’Etat). 
 
Pour ce qui est du deuxième type de transfert, à savoir les mesures et actions relatives 
au transfert des ressources matérielles de l’Etat aux collectivités territoriales, le tableau 
suivant indique l’état d’avancement dans le domaine de la santé.  

 

 

 



 83 

Tableau 23 : Situation des décisions de transfert des infrastructures en matière de santé (CSCOM &-CSREF) 

 

REGIONS NOMBRE DE DECISIONS SIGNEES 

Kayes 

0 

Koulikoro 

0 

Sikasso 128 

Ségou 81 

Mopti 05 
Tombouctou 01 

Gao 0 

Kidal 0 

District de Bamako 02 

 TOTAL 217 

Source : Rapports 2006 et 2007 des commissions régionales d’identification et de recensement des 
infrastructures et équipements 
 
NB: Il s’agit  des CSCOM, maternités et dispensaires  pour les Communes et CSREF pour les Cercles. 
 
Dans le document élaboré par la Cellule de Planification et de Statistique du 
Ministère de la Santé (2004) et intitulé « Programme de Développement Socio-
sanitaire 2005-2009 (PRODESS II) : Composante Santé », il est dit que 
l’organisation du système sanitaire est de type pyramidal avec la participation 
communautaire décentralisée s’articulant autour de trois niveaux : 

- le Niveau central qui joue un rôle de conception, d’appui stratégique, 
d’évaluation, de mobilisation des ressources et de prise de décisions politiques ; 

- le Niveau intermédiaire ou régional qui joue un rôle d’appui technique au niveau 
périphérique ; 

- le Niveau opérationnel qui joue un rôle de planification, d’organisation, 
d’exécution et de suivi des opérations au niveau périphérique à travers les Plans 
de Développement Socio Sanitaire de Cercle (PDSSC). 

 
La mise en œuvre de cette politique sectorielle de santé a abouti à l’élaboration des 
Plans de Développement Socio Sanitaire de Cercle (PDSSC) définissant l’outil de base 
de la planification décentralisée (la carte sanitaire des services socio sanitaires des 
cercles). Cette carte sanitaire est constituée par les aires de santé (villages situés dans un 
rayon de 15 km et couvrant une population d’au moins 5000 habitants.) au sein 
desquelles les populations sont organisées en Associations de Santé Communautaires 
(ASACO) pour la gestion des Centres de Santé Communautaires (CSCom). Le Centre 
de santé communautaire constitue le premier échelon de la nouvelle pyramide sanitaire 
c’est à son niveau que se déploie le Paquet Minimum d’Activité (PMA). 
 
2.3.3 Hydraulique 
 
Dans le rapport de TDR intitulé « Processus de transfert des compétences et des 
ressources de l’Etat aux Collectivités Territoriales. Quels rôles pour le Ministère de 
l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, le Ministère des Finances, le 
Ministère de la Fonction publique et le Ministère des Domaines de l’Etat », il est fait 
mention des mesures et actions relatives au transfert des ressources humaines de l’Etat 
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aux collectivités territoriales, et des mesures et actions relatives au transfert des 
ressources matérielles de l’Etat aux collectivités territoriales.  
 
Concernant les premières mesures et actions, les résultats de l’étude montrent que 
d’après la base donnée de la Direction nationale de l’Hydraulique, 132 agents travaillent 
dans les services déconcentrés de l’hydraulique (DRHE ET SSRHE). 
 
Pour ce qui est du deuxième type de transfert, à savoir les mesures et actions relatives 
au transfert des ressources matérielles de l’Etat aux collectivités territoriales, le tableau 
suivant indique l’état d’avancement dans le domaine de l’hydraulique.  
 
Tableau 24 : Situation des décisions de transfert des infrastructures en matière d’Hydraulique  

 

Régions 

Nbre total de communes Nbre de décisions 
signées 

% de transfert / 
Nbre total 
communes 

Nbre  d’associations 
d’usagers d’eau 

potables constitués  

Nbre de délégations 
de gestion signées 

Kayes 129   64 49,61% 58 
0 
 

Koulikoro 108 106 90,74% 0 
0 
 

Sikasso 147 144 97,95% 223 
0 
 

Ségou 118 72 61,02% 175 
72 
 

Mopti 108 94 87,03% 119 
14 
 

Tombouctou 52 46 88,46% 0 
0 
 

Gao 24 24 95,83% 4 
4 
 

Kidal 11 11 100,00% 30 
03 
 

District de 
Bamako 6 4 66,66% 13 

07 
 

 TOTAL 703 564 80,22% 595 
 

100 
Source : DNH 

 
NB : Les ouvrages concernent  les adductions d’eau sommaire, les pompes, les puits – forages. 
 
Dans un document intitulé « Etat d’avancement de la mise en œuvre du transfert des 
compétence dans le domaine de l’hydraulique », la Direction Nationale de 
l’Hydraulique (2007) présente l’état des lieux. Le document se divise en deux parties 
qui sont : quelques rappels et l’état d’avancement. 

Concernant les rappels, le document aborde le processus de décentralisation en 
hydraulique qui prévoit le transfert de la maîtrise d’ouvrage du service public de l’eau 
aux collectivités territoriales. Dans ce domaine, nous avons :  

1) les dates importantes  

Tous les textes législatifs et réglementaires régissant le secteur de l’eau, qui ont été 
élaborés ces dernières années ont permis de préciser les orientations  et de confirmer le 
processus de décentralisation. Les principaux textes concernant le service public de 
l’eau potable et déterminant les rôles et responsabilités des différents acteurs dans le 
cadre de la décentralisation sont les suivants : 
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Tableau 25 : Textes relatifs au service public de l’eau potable des Collectivités Territoriales 

Date Date Date Date 
d’adoptiond’adoptiond’adoptiond’adoption    

Identification 
du Texte 

Titre  du Texte du Texte du Texte du Texte    PrincPrincPrincPrincipaux objectifs ipaux objectifs ipaux objectifs ipaux objectifs     
(dans le cadre de la décentralisation)(dans le cadre de la décentralisation)(dans le cadre de la décentralisation)(dans le cadre de la décentralisation)    

Mars 
2000 

Ordonnance. 020 
+ Décret  0-183 

Ordonnance portant organisation du 
service public de l’eau potable et décret 
d’application. 

Fixe le cadre juridique du service public de l’eau 
indiquant délégation maîtrise d’ouvrage possible aux 
Collectivités Territoriales (CT). 

Nov. 
2000 

Arrêté 3267 Arrêté fixant modalités et critères mise en 
œuvre stratégie nationale AEPA 

Précise stratégie nationale : le cycle des projets, rôle de la 
commune et acteurs, partage des coûts pour le 
financement des projets « eau. » 

Janvier 
2002 

Loi 02-006 Loi portant code de l’eau Fixe les règles d’utilisation, de conservation, de protection 
et de gestion des ressources en eau en indiquant rôles des 
CT. 

Juin 
2002 

Décret 02-315 Décret fixant les détails des compétences 
transférées aux CT en matière 
d’hydraulique rurale et urbaine. 

Fixe les détails des compétences transférées au niveau 
communes et Cercles et confirme l’appui technique des 
Services déconcentrés de l’État. 

Juillet 
2002 

Décret 02-369 
 

Décret portant création des services 
régionaux et sub-régionaux de 
l’hydraulique. 

Précise le rôle des services déconcentrés de l’hydraulique 
et confirme le rôle d’appui/conseil auprès des CT. 

 

Le décret n°02-315 du 04 juin 2002 fixe donc les détails des compétences 
transférables  de l’Etat aux collectivités territoriales au niveau des communes et des 
cercles en matière d’hydraulique rurale et urbaine. 

2) Une nouvelle répartition des rôles entre les acteurs 

Suite à la mise en œuvre de la décentralisation, le rôle des différents acteurs du secteur 
de l’eau a été entièrement revu. Cette réorganisation se caractérise par :  

� Un recentrage de l’État sur ses fonctions régaliennes et un désengagement des 
fonctions opérationnelles. Il s’occupe en particulier de définir les politiques, 
établir des normes, de planifier le développement du service public de l’eau 
potable et de l’assainissement au niveau national et, point important, d’apporter 
un appui conseil aux collectivités territoriales. 

� Le Transfert de compétences de maîtrise d’ouvrage aux collectivités territoriales. 

� Une plus grande implication des usagers notamment dans le paiement des coûts 
récurrents et l’organisation de la gestion. 

� L’exécution des prestations de service liées à la réalisation et à l’exploitation des 
systèmes d’approvisionnnement en eau par le secteur privé. 

Cette nouvelle répartition des rôles permet de dissocier les différentes fonctions, de 
favoriser un véritable partenariat entre acteurs tout en évitant des chevauchements entre 
les fonctions assurées par ces différents acteurs : 

� Conception, mise en œuvre et contrôle de la législation et des normes par l’État.  

� Maîtrise d’ouvrage du service public de l’eau potable par la Commune en lien 
avec les usagers. 

� Conception et réalisation des infrastructures par des opérateurs privés sur 
commande de la Commune et, point important, sous le contrôle de légalité par 
l’État et parfois avec une maîtrise d’ouvrage déléguée aux services techniques, 
en particulier pour les programmes d’envergure nationale. 

� Exploitation des infrastructures par un exploitant qui peut être privé ou 
associatif. 

� Suivi technique et financier de l’exploitation des infrastructures assuré par un 
opérateur privé dans le cadre de la gestion des adductions d’eau potable. 

� Contrôle du service public par la Commune pour la maîtrise d’ouvrage et par 
l’État pour l’application de la législation. 
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Tableau 26 : Situation des décisions de transfert des infrastructures en matière d’Hydraulique 

 

Acteurs Responsabilités 

L’Etat 

� Prépare et veille à l’application de la législation. 
� Définit et veille à l’application des normes de conception, de réalisation et d’exploitation des ouvrages. 
� Apporte un appui conseil aux collectivités locales. 
� Planifie au niveau national le développement du service public de l’eau. 
� Aide au financement des grands investissements (+ éventuellement maitrise d’ouvrage déléguée) 

Le Conseil 
communal 

� Assure la maîtrise d’ouvrage. 
� Elabore le plan de développement communal d’hydraulique 
� Délègue et contrôle la gestion des installations 
� Veille au bon fonctionnement du service public de l’eau. 

Les usagers 

� Participent à la conception et à la définition des modalités de gestion. 
� Peuvent assurer la gestion en s’organisant en Association. 
� Paient le service public de l’eau. 

Les exploitants 

(privés ou 
associatifs) 

� Assurent un usage rationnel et hygiénique de l’eau. 
� Assurent la production et la distribution de l’eau. 
� Assurent le fonctionnement technique et la maintenance des installations. 
� Assurent la gestion financière du système. 

Les opérateurs 
privés 

� Executent des prestations de service liées à la réalisation et à l’exploitation des systèmes (études, travaux, 
maintenance, réparations, fournitures de pièces détachées, formation…) 

� Assurent le suivi technique et financier et l’appui/conseil à la demande des communes. 

 
2) Le schéma institutionnel  

Un nouveau cadre pour le service public de l’eau potable dans les centres ruraux et 
semi-urbains a été testé et mis en place suite à de nombreuses concertations avec des 
représentants de l’ensemble des acteurs du secteur (élus, associations d’usagers, ONG, 
secteur privé, services de l’Etat, administrations déconcentrées…).  

Ce schéma, entièrement intégré lors de l’élaboration de la stratégie nationale de 
l’approvisionnement en eau potable, se présente ainsi:  
Schéma 7 : Relations entre les acteurs en matière de gestion de l’eau   
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L’Etat  se recentre donc sur ses fonctions régaliennes. 

� La DNH assure la définition des éléments de la politique nationale 
d’alimentation en eau potable et le développement du service public de l’eau à 
l’échelle du pays. Elle assure essentiellement à travers les Directions Régionales 
de l’Hydraulique et de l’Energie, en tant que tutelle technique du service public 
de l’eau potable, le contrôle. 

� C’est le Gouverneur, représentant local de l’Etat qui transfert les compétences de 
maîtrise d’ouvrage à la Commune.  

� Un contrôle de conformité est apporté par le Préfet. 

� Un appui/conseil est apporté à la commune par la DRHE. 

Les Usagers, organisés en assemblée générale autour de robinets-tons (organisation par 
quartier ou groupe de branchements privés) défendent les intérêts des consommateurs et 
donnent un avis à la commune sur le futur exploitant, qui peut notamment être le bureau 
de l’association d’usagers, et sur la qualité du service de l’eau assuré par l’exploitant. 

La Commune, maître d’ouvrage, délègue la gestion et l’exploitation des infrastructures 
à un exploitant à travers un contrat de délégation de gestion. A noter que la Commune 
ne peut gérer en régie directe les infrastructures14. 
 
L’exploitant , peut être un opérateur privé ou l’association d’usagers à travers son 
bureau. C’est le cas de la majorité des adductions d’eau au Mali. Il assure à travers un 
contrat de fourniture d’eau potable, le service auprès des usagers.  

Pour suivre l’ensemble du service public de l’eau et en particulier le fonctionnement de 
l’AEP gérée par l’exploitant, la commune doit se faire appuyer15 par un Opérateur 
privé indépendant chargé du suivi technique et financier. 

Il existe actuellement deux structures qui ont pour rôle d’apporter sous forme de 
prestations de service un suivi technique et financier et des conseils auprès de 
l’exploitant et de la commune. Leurs rôles et  tâches sont définis dans le cadre d’un 
contrat de délégation de suivi technique et financier.  

Par ailleurs il est mis en place à la DNH une Cellule de suivi chargée de contrôler les 
Opérateurs. 

Pour ce qui est de l’état d’avancement, le document affirme que pour préparer et 
accompagner le transfert de compétences aux collectivités territoriales, l’Etat, et en particulier la 
DNH pour le secteur de l’hydraulique, a conçu un dispositif d’appui et des outils pour aider ces 
nouveaux acteurs à jouer pleinement leurs rôles. Plusieurs dispositifs d’appui existent pour 
appuyer les collectivités territoriales : 

a) Les services techniques de l’hydraulique. 
Les services déconcentrés de l’État pour le secteur de l’hydraulique sont : 

o Les Directions Régionales de l’Hydraulique et de l’Energie (DRHE) ; 

                                                 
14 La régie directe est interdite par la loi sauf autorisation spéciale par le Ministre de l’eau à titre exceptionnel et en cas de 
défaillance de l’exploitant. Cette situation ne peut être que transitoire.  

Cette orientation a été prise suite aux expériences conduites au cours de ces 20 dernières années qui ont montré qu’il était vivement 
conseillé de séparer les fonctions de maîtrise d’ouvrage et d’exploitation, d’autant plus quand un maître d’ouvrage est responsable 
de plusieurs activités (hydraulique, santé, éducation…). En effet, le maître d’ouvrage peut être tenté d’utiliser les fonds destinés au 
renouvellement d’équipements pour financer d’autres activités et risquer de ne plus avoir les fonds disponibles lorsqu’il est 
nécessaire d’effectuer de grosses réparations ou renouveler les équipements amortis. 
15 Selon l’Arrêté N°3267 fixant les modalités et critères de mise en œuvre de la stratégie nationale AEPA, la Commune doit se faire 
assister par un opérateur pour le contrôle de gestion des AEP. 
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o Les Services Sub-régionaux (dont certains sont déjà fonctionnels – 
Bougouni, San, Ansongo, Ménaka, Kita…). 

Ces services, qui se désengagent des fonctions opérationnelles, assistent le maître 
d’ouvrage dans la conception et la mise en œuvre des projets, et s’assurent de 
l’exploitation correcte des infrastructures. Ils doivent veiller également au bon 
arbitrage entre tous les acteurs. 

A ce jour, l’exécution des projets d’hydraulique d’intérêt strictement Régional ou 
inter-régional est assurée par les DRHE, à savoir par exemple : 

o DRHE Kayes :  
� Projet de mobilisation des ressources et AEPA en 1ère Région financé 

par la KfW 
� Projet AEP 21 centres de Nioro - Diéma financé par l’AFD. 
� Projet 100 points d’eau Kayes/Koulikoro financé par la BID. 
� Composante eau potable et assainissement du Programme National 

d’Infrastructure Rurale financé par la Banque Mondiale. 

o DRHE Koulikoro :  
� Projet de réhabilitation de 400 puits traditionnels financé par la BID ; 
� Composante eau potable et assainissement du Programme National 

d’Infrastructure Rurale financé par la Banque Mondiale. 

o DRHE Sikasso :  
� Projet hydraulique villageoise et pastorale financé par la BADEA ; 
� Programme d’appui institutionnel au secteur eau financé par la 

coopération Suisse 
� Composante eau potable et assainissement du Programme National 

d’Infrastructure Rurale financé par la Banque Mondiale. 

o DRHE Ségou :  
� Projet hydraulique villageoise 3ème, 4ème et 5ème Région financé 

par l’AFD, 
� Etude alimentation en eau potable et assainissement et réhabilitation 

de points d’eau financée par la BAD.  
� Composante eau potable et assainissement du Programme National 

d’Infrastructure Rurale financé par la Banque Mondiale. 

o DRHE Mopti : 
� Projet de développement rural intégré de la Région de Mopti financé 

par la BADEA. 
� Projet AEP Ténenkou financé par la BADEA. 
� Projet hydraulique villageoise plateau Dogon financé par la BOAD. 

o DRHE Gao : 
� Projet d’appui à la gestion de la décentralisation financé par la 

Coopération Belge. 

o DRHE Kidal 
� Projet AEP de la ville de Kidal financé par la BADEA. 

o DRHE Bamako 
� Projet d’alimentation en eau potable des quartiers de Lassa, 

Missabougou, Sénou financé par la Coopération Luxembourgeoise ; 
� Mesures d’urgence dans les quartiers périphériques de Bamako 

financées par le Budget National ; 
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� Mesures d’urgence de l’alimentation en eau potable de la ville de 
Bamako financé par le Royaume des Pays Bas. 

 
b) Des outils d’aide à la maîtrise d’ouvrage. 

 

Dans le souci de mettre les communes en mesure d’agir effectivement et efficacement 
comme maître d’ouvrage en matière d’hydraulique, différents outils d’aide à la maîtrise 
d’ouvrage (outils pédagogiques et outils d’information) ont été développés par la DNH. 

o Le guide méthodologique des projets d’approvisionnement en eau potable et 
textes législatifs. (disponible en version imprimée -guide complet et version  
allégée - et informatique - CD-ROM) 

Le guide méthodologique des projets d’approvisionnement en eau potable a  
pour objet d’aider les CT à concevoir et mettre en œuvre un projet 
d’approvisionnement en eau potable, et d’en déléguer et de contrôler sa gestion. 

Financé par la Coopération allemande (GTZ/KfW), la Coopération française et 
la Coopération suisse, il a été élaboré à partir de nombreuses concertations avec 
des représentants des différentes catégories d’acteurs intervenant dans le secteur 
de l’eau. 

Ce guide : 

� Fournit des informations d’ordre général sur le contexte institutionnel 
malien, le rôle des différents acteurs et aborde également quelques aspects 
techniques incontournables pour comprendre les enjeux du secteur de 
l'hydraulique rurale et semi-urbaine ; 

� Décrit le cheminement d’un projet, depuis l’identification jusqu’à la mise en 
exploitation, en mettant en évidence les étapes déterminantes pour la qualité 
et la pérennité du service ; 

� Propose et explique quelques outils couramment utilisés dans la conduite de 
projet d’eau potable : l’étude de faisabilité, le dimensionnement des 
ouvrages, l’évaluation des coûts, l’organisation des usagers, différents 
contrats et conventions types, etc. 

Cet outil s’adresse en premier lieu aux nouveaux maîtres d’ouvrages 
(principalement les maires, conseillers des communes, secrétaires généraux) en 
les préparant à la bonne conduite des projets d’hydraulique. Mais de manière 
plus générale, ce guide s’adresse à tous les initiateurs de projets, ainsi qu’aux 
structures qui les mettent en œuvre. Il s’agit donc d’un public relativement large, 
qui recouvre des acteurs très différents : communes, services techniques de 
l’État, bureaux d’ingénieur-conseil assurant la maîtrise d’œuvre d’un projet, 
acteurs de la coopération bi ou multilatérale, de la coopération décentralisée, 
ONG, associations de migrants, etc. 

Il vise ainsi à donner plus de cohérence à l’ensemble des interventions dans le 
secteur de l’hydraulique rurale, semi-urbaine et urbaine au Mali en aidant les 
acteurs à comprendre et à mettre en œuvre la stratégie nationale de 
l’approvisionnement en eau potable.  

o Base de données SIGMA : 
La base de données SIGMA (Système informatique de gestion des ressources en 
eau du Mali) a été mise en place pour permettre aux communes de connaître 
toutes les informations techniques disponibles sur les points d’eau situés sur 
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leurs territoires et de mieux connaître les ressources en eau souterraines et de 
surface disponibles. La base est actuellement fonctionnelle et toutes les 
informations sont disponibles auprès des DRHE. Plus de 24 500 points d’eau y 
sont recensés. 

Cet outil, réalisé avec l’appui de la coopération française, de la GTZ, de la 
coopération Suisse, et du programme PNIR/Banque Mondiale,  permet pour 
chaque village, commune, cercle ou région d’avoir un état récapitulatif des 
caractéristiques techniques de tous les points d’eau.  

La Base SIGMA a ainsi permis d’établir la carte nationale de l’eau et d’aider à 
l’élaboration d’un plan national d’accès à l’eau pour la réalisation à l’horizon 
2015 des objectifs de développement du millénaire pour l’eau (ODM)16. 

o Les plaquettes communales de l’eau :  
A partir de la base de données SIGMA, la DNH a pu élaborer pour chaque 
commune une Plaquette Communale de l’Eau présentant un état des lieux par 
commune de la situation des points d’eau existant. 

Ces différentes plaquettes sont mises à la disposition de chaque niveau de 
collectivité territoriale : la commune, le Cercle et la Région. 

o Programme de mobilisation des ressources en eau: 
La DNH a mis en place un programme de mobilisation des ressources en eau pour les 
villes de plus de 2000 habitants qui doit permettre de mettre à la disposition des 
communes des outils d’aide à la décision (orthophotoplans, études socio- 
démographiques, études géophysiques et forages de reconnaissance….). Une 
première phase de ce programme a déjà débutée sur la première Région sur 
financement de la KfW et de l’AFD.  

o Transfert de compétence - cahiers des charges et contrats types.  
Pour accompagner le transfert de compétence du service public de l’eau aux 
collectivités territoriales, la DNH, en partenariat avec la DNCT et à travers de 
nombreuses rencontres de concertation, a conçu un certain nombre de documents 
pour expliquer au maître d’ouvrage les nouvelles responsabilités qui lui reviennent et 
dans le cadre de la gestion les responsabilités qu’il doit déléguer à des opérateurs. 
Ces documents sont accompagnés de contrats ou conventions type que le maître 
d’ouvrage peut reprendre. 

� Le Cahier des charges pour le transfert de compétences en matière 
d’hydraulique rurale et urbaine. 
Le présent cahier des charges présente les conditions d’exercice de la 
maîtrise d’ouvrage du service public de l’eau qui fait suite au transfert de 
compétences et à la dévolution des installations de l’Etat aux Collectivités 
Territoriales aux niveaux Commune et Cercle en matière d’hydraulique 
rurale et urbaine. 

� Le Cahier des charges pour la délégation de gestion des adductions d’eau 
potable dans les centres semi-urbains et ruraux. 
La gestion du service de l’eau ne peut être assurée en régie directe par les 
collectivités territoriales. De ce fait, elles doivent déléguer la gestion à un 

                                                 
16 Les Objectifs de développement du Millénaire (ODM) - objectifs globaux que les dirigeants du monde 
entier ont fixés lors du Sommet du Millénaire en septembre 2000 – prévoit au niveau de l’objectif 7/cible 
10 de réduire de moitié, d’ici à 2015, le pourcentage de la population qui n’a pas accès de façon durable à 
un approvisionnement en eau de boisson salubre. 
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opérateur, soit privé soit associatif. Le présent cahier des charges présente 
les conditions de transfert de la délégation de gestion pour assurer une 
exploitation correcte et une gestion durable des adductions d’eau potable. 

�  Convention de délégation de gestion de service public d’alimentation en 
eau potable - Adduction d’eau potable. 
Le présent document présente les éléments d’une convention type de 
délégation de l’exploitation d’une adduction d’eau potable. 

� Principes directeurs pour la gestion des pompes à motricité humaine. 
Ce document présente les grands principes pour déléguer la gestion d’une 
pompe à motricité humaine à un opérateur. 

� Délégation de gestion - Contrat type pour les pompes à motricité humaine.  
Ce document présente les éléments d’un contrat type pour la délégation de 
gestion d’une pompe à motricité humaine. 

� Délégation des prestations de suivi technique et financier des adductions 
d’eau potable - termes de référence des prestations. 
Le suivi de la gestion des adductions d’eau potable est compliqué et 
nécessite la mise en place d’un suivi technique et financier professionnel. 
Pour aider les collectivités dans cette tâche de suivi et de contrôle de la 
gestion technique et financière, l’Etat après appel d’offre a recruté des 
opérateurs compétents pour assurer un suivi régulier. Le présent document 
présente les termes de référence de ces prestations de suivi technique et 
financier servant de cahier des charges pour les opérateurs de suivi technique 
et financier. 

c) Le financement des infrastructures d’approvisionnement en eau potable 

Concernant le financement des infrastructures d’approvisionnement en eau potable, il 
existe plusieurs ressources possibles : 
 

� Les ressources des collectivités. 
L’État a transféré aux collectivités territoriales plusieurs impôts et taxes 
initialement prélevés pour le niveau national : patentes, licences, Taxe sur le 
Développement Régional et Local, taxes sur le bétail, armes à feu, cycles à 
moteur, … Les communes peuvent également décider la mise en place d’une 
taxe communale sur l’eau qui peut représenter jusqu’à 5% de la facturation pour 
les centres urbains et 3% pour les autres centres. 

� L’Agence Nationale d’Investissement des collectivités territoriales (ANICT) 
L’ANICT est un Établissement Public National dont la mission est de gérer les 
subventions affectées à la réalisation des investissements locaux entrepris sous 
maîtrise d’ouvrage des collectivités territoriales. 

� Les programmes sectoriels nationaux : 
Pour ces programmes les modalités de participation varient selon les critères 
d’éligibilité du programme mais une harmonisation des approches de mise en 
œuvre est en cours à travers la mise en œuvre de la stratégie nationale de 
développement de l’approvisionnement en eau potable et de l’assainissement. 
Deux points importants concernant ces programmes nationaux : 

o La planification des programmes nationaux s’appuie désormais sur les 
demandes communales et leurs plans de développement et la mise en 
œuvre des réalisations implique à la fois les usagers et les élus. 
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o Les programmes nationaux sont désormais décentralisés dans les 
Régions et suivis directement par les DRHE (cf. Dispositifs d’appui – les 
services techniques de l’hydraulique).  

 
d) Le processus de transfert de compétences – mesures 

Pour permettre dans les meilleurs délais un transfert de compétences réussi, une gamme 
de mesures d’information et de sensibilisation a été conçue par la DNH. 

 

L’objectif général de ces mesures est de transférer les compétences aux collectivités 
territoriales et les aider à préparer la délégation de gestion de leurs infrastructures 
d’approvisionnement en eau.  

 

Dans un premier temps, le transfert de compétence s’est fait prioritairement avec les 
communes qui disposent d’un centre équipé d’un système d’adduction d’eau. La gestion 
des infrastructures d’adduction d’eau est complexe et il apparaissait clairement 
nécessaire d’apporter un soutient particulier aux communes ayant ce type d’ouvrage sur 
son territoire. Cependant, ce transfert concerne l’ensemble des ouvrages, qu’il s’agisse 
de puits, forages équipés de pompes à motricité humaines, de contre puits, de systèmes 
d’adduction d’eau plus ou moins développés qui ont été réalisés par l’Etat.  

 

Ce processus comprend trois (3) niveaux d’intervention assurés par la DNH en 
partenariat avec la DNCT, l’AMM et le Haut Conseil des collectivités territoriales. Les 
trois niveaux comprennent : 

o un Atelier National d’information sur le transfert de compétences qui s’est tenu 
les 8 et 9 décembre 2003 ; 

o des rencontres régionales visant à informer les acteurs et organiser le transfert de 
compétences pour un premier groupe de communes. A noter qu’à ce jour, 7 
rencontres régionales ont été organisées dès le mois de Mai 2004 et que la 
Région de Ségou a programmé sa rencontre le 14 décembre. Ces rencontres ont 
abouti à la signature par le Gouverneur de la décision de dévolution des 
ouvrages hydrauliques aux communes concernées.  

o A la date du 15 Décembre 2005, on compte 274 communes sur les 703 qui ont 
reçu une formation sur le transfert de compétences.. Plus de 1300 personnes 
concernées par les rencontres régionales et locales : élus communaux, de Cercle 
et Région, secrétaires généraux de mairie, exploitants, organismes d’appui, 
Préfets… 

o Plus de 250 contrats de délégation de gestion ont été signé par les communes 
avec les exploitants, en large majorité des Associations d’usagers, toutes 
officiellement reconnues (récépissé). 

o des séminaires locaux (dans les Cercles et éventuellement les 6 communes de 
Bamako) visant à informer les acteurs et à transférer les compétences 

o Un Atelier sur le bilan des transferts de compétences  regroupant tous les 
DRHE, l’AMM, quatre Maires eu lieu les 4 et 5 Octobre 2005 à Bamako 

. 
En parallèle du transfert de compétences de l’Etat aux Communes, la DNH travaille 
actuellement en partenariat avec le Programme Solidarité Eau et les Associations de 
Migrants, pour encourager une démarche similaire de transfert des ouvrages réalisés par 
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les organisations non gouvernementales, en particulier les Migrants, aux collectivités 
territoriales. L’objectif est de renforcer le rapprochement entre ces acteurs afin que les 
communes puissent jouer pleinement leur rôle de maître d’ouvrage du service public de 
l’eau potable sur l’ensemble de leur territoire, tout en encourageant les acteurs non 
gouvernementaux à appuyer les collectivités dans la mise en œuvre de leurs plans de 
développement. 

 

Une étude a été conduite en première Région pour proposer des éléments en vue de 
favoriser ce transfert. 
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CHAPITRE III : METHODOLOGIE 
 
3.1 Champ d’étude 
 
Le Mali compte 703 communes dont 37 urbaines et 666 rurales parmi lesquelles, nous 
avons choisi six conformément aux termes de référence de l’étude et aux 
recommandations issues de l’atelier de Niamey qui s’est tenu du 13 au 16 janvier 2009. 
Selon ces termes et recommandations, les communes devaient être choisies en fonction 
de l’ancienneté, de la taille démographique, de la situation géographique, du potentiel 
économique, des acquis (équipements, infrastructures, existence de structures de gestion 
etc.), du statut (urbain versus rural), de la disponibilité des populations, de l’importance 
relative des structures décentralisées de gestion des services sociaux de base, de 
l’existence de pratiques prometteuses de synergie d’action, de l’existence de femmes 
conseillères. Il s’agit des communes urbaines de Kayes, de Sikasso, de la commune III 
du District de Bamako et des communes rurales de Mountougoula, de Pélengana et 
Koro. Ces communes choisies appartiennent à ce que l’on peut appeler les trois 
générations de communes au Mali.  
 
La première génération va 1918 à 1958 et comprend deux catégories, à savoir les 
communes créées entre 1918 et 1953 et celles qui ont vu le jour entre 1954 et 1958. Ces 
deux catégories de communes ont toutes un dénominateur commun, c’est-à-dire le fait 
d’avoir été créées pendant la période coloniale et d’avoir été érigées en communes de 
plein exercice entre 1918 et 1958.  
 
La deuxième génération de communes, qui date de 1977, n’est en fait qu’une 
reconfiguration de l’une des communes de la première catégorie de la première 
génération, à savoir la commune de Bamako. En effet, par ordonnance CMLN de 1977, 
la ville de Bamako, capitale de la République du Mali, a été érigée en district et 
découpée en 6 nouvelles communes urbaines (les communes I, II, III, IV, V et VI).  
 
Les communes de la troisième génération sont celles qui ont été créées dans le cadre de 
la mise en œuvre du processus de décentralisation par la loi 96-059 de novembre 1996 
et par la modification de cette loi en 2000. Elles sont dans leur grande majorité des 
communes rurales.  
 
Ce qui précède conduit aux raisons spécifiques qui ont motivé le choix des communes 
citées ci-dessus.  
 
La commune urbaine de Kayes fait partie des toutes premières communes du Mali, ce 
qui fait d’elle une commune de la première génération. Elle a été créée le 20 septembre 
1918 en tant que commune mixte et devient commune de plein exercice le 18 novembre 
1955. Elle se situe dans le cercle de Kayes et dans la première région du Mali qui porte 
le même nom. La commune urbaine de Kayes a la particularité d’être la capitale de la 
région où il y a une très forte migration vers l’étranger et singulièrement vers l’Europe. 
A ce titre, elle reçoit les retombées de toutes sortes issues de ce phénomène, ce qui 
pourrait être un grand atout pour son développement local en matière de 
décentralisation.   
 
La commune urbaine de Sikasso qui se situe dans le cercle et la région du même nom 
(troisième région du Mali) a été créée en 1954 comme commune mixte et devient 
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commune de plein exercice le 18 novembre 1955. Elle comprend la ville de Sikasso 
plus 28 villages dans un rayon de 10 à 15 kilomètres. C’est une ville frontière et un 
bassin cotonnier.  
 
La Commune III du District de Bamako est une commune urbaine de deuxième 
génération (1977). C’est le centre administratif et commercial de Bamako. Elle accueille 
notamment les deux plus grands marchés de la capitale, le Grand marché Dabanani et le 
marché Didida, ce qui lui confère l’avantage en matière de recettes fiscales.  
 
La commune rurale de Mountougoula fait partie des communes de la troisième 
génération. Située à 24 km de la ville de Bamako dans le cercle de Kati et la région de 
Koulikoro (deuxième région du Mali), elle a été créée par la loi n°96-059 du 04 
novembre 1996 portant création des communes et compte 16 villages qui sont dans la 
plupart enclavés. C’est une commune qui se situe à 25 km de la ville de Bamako, mais 
qui, apparemment, n’a pas subi l’influence de cette dernière en matière de 
développement.  
 
La commune rurale de Pélengana, qui se situe dans le cercle et la région de Ségou 
(quatrième région du Mali), a été créée par la loi n°96-059 du 04 novembre 1996 
portant création des communes. Considéré comme un quartier dortoir de la ville de 
Ségou, elle compte 28 villages et constitue un exemple de mélange d’urbanité et de 
ruralité. Elle a la particularité d’être dirigée par une femme.  
 
La commune rurale de Koro, comme les deux précédentes, a été créée par la loi n°96-
059 du 04 novembre 1996 portant création des communes. Elle est située dans le cercle 
du même nom, dans la région de Mopti (cinquième région du Mali) et comprend 48 
villages et 19 hameaux importants. En plus d’être un chef lieu de cercle et une 
collectivité territoriale frontalière avec le Burkina Faso, la commune de Koro bénéficie 
de l’accompagnement de plusieurs partenaires au développement (GTZ ; CRS ; 
UNICEF…).  
 
3.2 Populations cibles  
 
Les données ont collectées auprès d’une population variée et impliquée dans le 
processus de la décentralisation et de déconcentration dans les communes choisies et au 
niveau central. Cette population est composée de :  
 

- niveau du conseil communal : maire – conseillers chargé de chacun des trois  
secteurs – secrétaire général de la commune ;  

- niveau déconcentré : préfet, sous préfet, percepteur (ou régisseur) ; 
- secteur de l’éducation : directeurs des centres d’animation pédagogique, 

conseillers pédagogiques chargés de la décentralisation, comités de gestion 
scolaire, associations des parents d’élèves, ONG œuvrant dans le domaine de 
l’éducation ; 

- secteur de la santé : ASACO des CSCOM, directeurs/staff de la santé dans la 
commune, ONG œuvrant dans le domaine de la santé ; 

- secteur de l’eau : comités de gestion d’eau, opérateurs privés, exploitants, ONG 
œuvrant dans le domaine de l’eau ; 

- bénéficiaires : associations de femmes, associations de jeunes, leaders 
communautaires (chefs de village ou de quartiers et leurs conseillers) ; 
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- niveau central : représentants de la direction nationale des Collectivités 
Territoriales ; de l’Agence Nationale d'Investissement des Collectivités Locales 
(ANICT) ; des cellules d’appui à la décentralisation/déconcentration en 
éducation (CADDE), en santé (CADDS) et en hydraulique (CADDH) ; des 
directions administratives et financières des ministères de l’Administration 
Territoriale et des Collectivités Locales, de l’Education, l’Alphabétisation et des 
Langues Nationales, de la Santé et des Personnes âgées, de l’Energie et de 
l’Eau ; du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) ; de l’Assemblée 
Nationale et de l’Association des Municipalités du Mali (AMM).   

 
3.3 Instruments de collecte des données et leur administration 
 
Trois outils ont été utilisés pour la collecte des données. Il s’agit de la recherche 
documentaire, des questionnaires et des guides d’entretien. Les deux derniers outils ont 
été élaborés par l’équipe de recherche avant d’être soumis aux enquêteurs, qui 
disposaient déjà de suffisamment d’expériences dans le domaine, pendant une journée 
pour leur appropriation. Cette phase d’appropriation a consisté à faire passer en revue 
tous les outils dans les moindres détails et de combler certaines lacunes.     
 
La recherche documentaire a été menée par les membres de l’équipe de recherche pour 
ce qui concerne la rédaction de la revue de littérature au niveau général et central, et par 
les enquêteurs au niveau des communes cibles et des services déconcentrés dans le 
cadre de la collecte des données générales les concernant. 
 
Les questionnaires et les guides d’entretien ont été administrés en deux phases : a) du 31 
août au 17 octobre 2009 dans toutes les communes par deux enquêteurs sous la 
supervision du chercheur principal ; b) du 28 juin 2010 au 04 juillet 2010 dans la 
commune III du District de Bamako et du 23 au 27 juillet dans celle de Kayes par deux 
autres enquêteurs différents des premiers sous la supervision du chercheur principal.  
 
Tableau 27 : Communes visitées et période de visite 
 

Commune Cercle Région Période 
Mountougoula (rurale) Kati Koulikoro Du 31/08 au 07/09/09 
Péléngana (rurale) Ségou Ségou Du 08/09 au 15/09/09 
 
Kayes (urbaine) 

Kayes Kayes - Du 16/09 au 23/09/09 ; 
-  Du 23 au 27 juillet 2010 

Koro Koro Mopti Du 24/09 au 01/10/09 
Sikasso (urbaine) Sikasso Sokasso Du 02/10 au 09/10/09 
Commune III (urbaine) District de Bamako Bamako - Du 10 au 17/10/09 ; 

- Du 28 juin au 04 juillet 2010 

 
Concernant les questionnaires, ils ont été adressés à la catégorie de la population cible 
qui a un niveau d’alphabétisation acceptable lui permettant de comprendre et de 
répondre convenable à ce qui leur était demandé. Il s’agit des personnes suivantes : 
 

- les maires, les conseillers en charge des trois secteurs (éducation, santé et eau) et 
les secrétaires généraux des communes ; 

- les préfets, les sous préfets et les percepteurs ; 
- les directeurs des centres d’animation pédagogique, les conseillers pédagogiques 

chargés de la décentralisation et les directeurs d’écoles ; 
- Les chefs de service de la santé dans la commune ; 
- Les chefs de service de l’hydraulique et les opérateurs privés en eau ; 
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- Les responsables des ONG œuvrant dans les trois secteurs au niveau de la 
commune. 

 
Quant aux entretiens, ils ont concerné toute la population cible et ont été faits avec des 
enregistreuses avant d’être transcrits par les enquêteurs. Certaines transcriptions ont été 
faites par les étudiants de la 7ème promotion du DEA en Sciences de l’Education de 
l’Institut Supérieur de Formation et de Recherche Appliquée (ISFRA) de l’Université de 
Bamako dans le cadre de leur formation en recherche qualitative en éducation. Il y a eu 
des entretiens individuels et de entretiens en focus groupe. Ce dernier type d’entretien a 
touché essentiellement les Comités de Gestion Scolaire (CGS), les Associations des 
Parents d’élèves (APE), les Comités de Gestion Santé, les Comités de Gestion Eau, les 
exploitants d’eau (si c’est une association ou un groupement) et les bénéficiaires. Les 
entretiens avec les représentants du niveau central ont été menés par les membres de 
l’équipe de recherche.    
 
Au total, 686 personnes ont effectivement répondu aux enquêtes dont 136 pour les 
questionnaires et 550 pour les entretiens. Dans les tableaux qui suivent, se présentent les 
résultats du dépouillement concernant le nombre d’enquêtés. 
 
Tableau 28 : Nombre de questionnaires récupérés par commune 
 

Commune Questionnaires récupérés 
Mountougoula 16 
Péléngana 20 
Kayes 23 
Koro 17 
Sikasso 28 
Commune III 32 

Total 136 
  
Tableau 29 : Nombre de personnes touchées par les entretiens 
 

Nbre d’entretiens en Focus groupe  
 

Commune 

 
Nbre d’entretiens 

individuels 
Nbre de groupes Nbre de personnes 

 
Nbre total de 

personnes touchées 
Mountougoula 31 14 138 169 
Péléngana 18 24 69 87 
Kayes 15 6 41 56 
Koro 20 20 78 98 
Sikasso 11 8 23 34 
Commune III 21 10 64 85 
Niveau central 16 2 5 21 
TOTAL 132 84 418 550 
 
Tableau 30 : Nombre total de personnes enquêtées  
 

Commune Questionnaires Entretiens Total 
Mountougoula 16 169 185 
Péléngana 20 87 107 
Kayes 23 56 79 
Koro 17 98 115 
Sikasso 28 34 62 
Commune III 32 85 117 
Niveau central 0 21 21 
TOTAL 136  550 686 

 
3.4 Difficultés rencontrées 
 
Les enquêtes se sont bien déroulées dans l’ensemble du 31 août au 17 octobre au niveau 
des communes exceptées celles de Kayes et de la commune III du District de Bamako 
où malgré sa persévérance, l’équipe des enquêteurs a eu d’énormes difficultés dans la 
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collecte des données. En effet, l’équipe a trouvé que le conseil communal de Kayes était 
assigné à la justice pour la non conformité de son élection, ce qui n’a pas permis aux 
enquêteurs de rentrer en possession de toute la documentation nécessaire sur la 
commune. En plus, certains membres de la population cible n’ont pas été coopératifs 
comme cela était attendu. Ce manque de coopération, dont on ignore les raisons, 
pourrait être lié à la période de l’enquête qui a coïncidé avec le mois de ramadan et la 
saison pluvieuse. Quant à la commune III du District de Bamako, les enquêteurs ont été 
confrontés à l’indisponibilité de certains enquêtés et à leur manque d’intérêt pour des 
recherches de ce genre, ce qui dénote aussi un manque de coopération. Dans les deux 
communes, plusieurs entretiens ont été différés pour enfin être annulés par les enquêtés 
et beaucoup de questionnaires n’ont pas été rendus aux enquêteurs. C’est pour toutes 
ces raisons qu’il y a eu un deuxième tour d’enquêtes dans ces deux communes du 28 au 
04 juillet 2010 pour la commune III du District de Bamako et du 23 au 27 juillet 2010 
pour celle de Kayes. Enfin, les enquêtes du premier tour ont été menées pendant 
l’hivernage et aussi le mois de carême, période qui n’est pas la mieux indiquée pour ce 
genre de travail surtout dans les secteurs qui sont concernés par l’étude.  
 
3.5 Plan d’analyse des données 
 
Le plan d’analyse privilégié a été celui la combinaison des différentes données, c’est-à-
dire les données quantitatives recueillies par les questionnaires et les données 
qualitatives collectées lors des entretiens et de la recherche documentaire. Les données 
quantitatives ont été saisies et traitées à l’aide des logiciels Excel et SPSS pour pouvoir 
dégager les fréquences et les pourcentages. Quant aux données qualitatives, elles sont 
été transcrites pour ce qui est des entretiens avant d’être codées avant de faire l’objet 
d’une analyse de contenu à l’aide d’une grille d’analyse ainsi que celles issues de la 
recherche documentaire. Les critères et les indicateurs qui ont permis de dégager les 
catégories d’analyse ont été déterminés en fonction des objectifs d’étude et des 
recommandations issues des ateliers de Niamey et de Ouagadougou. 
   
La triangulation de ces différentes sources d’information a permis de constituer des 
données reflétant la réalité et d’aboutir à des résultats qui se présentent dans le chapitre 
IV.        
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CHAPITRE IV : PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS  
 
4.1 Caractéristiques des enquêtés 
 
Ce point porte sur les caractéristiques sociodémographiques des enquêtés. Les questionnaires et entretiens ont permis de recueillir des 
informations sur les catégories de personnes enquêtées, sur leur sexe, leur âge, leur lieu de résidence (qui est transversale), leur situation 
matrimoniale et leur niveau d’instruction.  
 
Concernant le premier aspect, on a regroupé les enquêtés en huit (8) catégories qui sont : les membres du conseil communal, les représentants de 
l’administration déconcentrée et des services financiers, toutes les personnes touchées du secteur local de l’éducation, toutes les personnes 
touchées du secteur local de la santé, toutes les personnes touchées du secteur local de l’eau, les bénéficiaires, les ONG et celles rencontrées au 
niveau central. Le tableau qui suit contient la situation des enquêtés par catégorie, commune et sexe. 
 
Tableau 31 : Répartition des enquêtés par zone, commune, groupe cible et sexe  
 

Groupe cible Zone rurale Zone urbaine 
  Montougoula Péléngana Koro Kayes Sikasso Commune III 

Niveau central  
TOTAL 

 H F T H F T H F T H F T H F T H F T H F T H F T 
Maires 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 - - - 4 1 5 
Conseillers 3 0 3 3 0 3 2 1 3 2 1 3 2 0 2 3 1 4 - - - 15 3 18 
Secrétaires généraux 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 - - - 5 1 6 

 
 
Conseil Municipal 

Sous total 5 0 5 4 1 5 4 1 5 4 1 5 3 0 3 4 2 6 - - - 24 5 29 
Préfets 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 3 0 3 
Sous-Préfets 1 0 1 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 4 0 4 
Percepteurs ou 
régisseurs 

2 0 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 - - - 7 0 7 

 
 
Administration 
déconcentrée 
 
 
 

Sous total 4 0 4 4 0 4 3 0 3 1 0 1 1 0 1 1 0 1 - - - 14 0 14 

DCAP 2 0 2 2 0 2 1 0 1 2 0 2 2 0 2 1 1 2 - - - 10 1 11 
CP 4 0 4 2 0 2 4 1 5 3 2 5 2 0 2 4 0 4 - - - 19 3 22 
DE 16 0 16 4 0 4 8 0 8 3 0 3 4 0 4 6 1 7 - - - 41 1 42 
CGS 24 3 27 12 2 14 18 1 19 5 2 7 3 0 3 13 3 16 - - - 75 11 86 
APE 17 0 17 7 0 7 9 0 9 3 0 3 4 0 4 8 2 10 - - - 48 2 50 

 
 
Secteur de 
l’éducation 
 
 
 

Sous total 63 3 66 27 2 29 40 2 42 16 4 20 15 0 15 32 7 39 - - - 193 18 211 

Directeur / Staff 5 0 5 2 0 2 3 0 3 2 0 2 2 0 2 3 0 3 - - - 17 0 17  
 CG des CSCOM -  10 3 13 4 1 5 6 0 6 3 2 5 4 2 6 5 2 7 - - - 32 10 42 
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ASACO Secteur de la santé 
Sous total 15 3 18 6 1 7 9 0 9 5 2 7 6 2 8 8 2 10 - - - 49 10 59 
CGE 0 0 0 2 0 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 6 0 6 
Opérateurs privés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 
Exploitants 0 0 0 3 0 3 0 0 0 5 3 8 6 2 8 3 3 6 - - - 17 8 25 

 
 
Secteur de l’eau 

Sous total 0 0 0 5 0 5 4 0 4 5 3 8 6 2 8 3 3 6 - - - 23 8 31 
Leaders 
communautaires 

20 0 20 14 0 14 14 0 14 4 0 4 2 0 2 6 0 8 - - - 60 0 60 

Associations de 
femmes 

0 27 27 0 15 15 0 18 18 0 11 11 0 6 6 0 13 13 - - - 0 90 90 

Associations de jeunes 20 2 22 9 2 11 10 0 10 4 7 11 4 7 11 8 10 18 - - - 55 28 83 
Associations mixtes 14 3 17 7 5 12 5 2 7 5 4 9 3 2 5 6 8 14 - - - 40 24 64 

 
 
 
 
Bénéficiaires 
 
 
 

Sous total 54 32 86 30 22 52 29 20 49 13 22 35 9 15 24 20 31 51 - - - 155 142 297 

ONG Sous total 6 0 6 5 0 5 3 0 3 3 0 3 3 0 3 4 0 4    24 0 24 
Ministère de l’Administration Territoriale et des Collectivité Locales (MATCL) 4 0 4 4 0 4 
Ministère de l’Education, de l’Alphabétisation et des Langues Nationales (MEALN) 3 1 4 3 1 4 
Ministère de la Santé et des Personnes Agées (MSPA) 2 1 3 2 1 3 
Ministère de l’Energie et de l’Eau (MEE) 2 0 2 2 0 2 
Assemblée Nationale (AN) 2 0 2 2 0 2 
Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) 3 0 3 3 0 3 
Association des Municipalités du Mali (AMM) 1 0 1 1 0 1 
Agence Nationale d’Investissement des Collectivités (ANICT) 1 1 2 1 1 2 

 
 
 
Niveau central 

Sous total 18 3 21 18 3 21 
TOTAL 147 38 185 81 26 107 92 23 115 47 32 79 43 19 62 72 45 117 18 3 21 500 186 686 

 
Parmi les catégories de personnes rencontrées, les bénéficiaires sont les plus nombreux avec 279 sujets, soit 43,29% dont 155 hommes (31% de 
l’ensemble des hommes touchés) et 142 femmes (76,34% de l’ensemble des femmes touchées). Viennent en deuxième position les enquêtés du 
secteur de l’éducation avec 2211 personnes (30,75%) dont 193 hommes (38,60%) et 18 femmes (9,67%). Ils sont suivis des enquêtés du secteur 
de la santé, qui sont au nombre 59 personnes (8,60%) dont 49 hommes (9,80%) et 10 femmes (5,37%). Les enquêtés du secteur de l’eau occupent 
quatrième place avec 31 personnes (4,51%) dont 23 hommes (4,60%) et 8 femmes (4,30%) avant ceux des conseils communaux qui sont au 
nombre 29 personnes (4,22%) dont 24 hommes (4,80%) et 5 femmes (2,65%). En sixième position, viennent les enquêtés au niveau des ONG qui 
sont au nombre 24 personnes (3,49%) tous des hommes (4,80%). Les enquêtés de l’administration déconcentrée et des finances occupent la 
huitième place avec 14 personnes (2,04%) tous des hommes (2,80%) après ceux rencontrés au niveau des services centraux qui sont au nombre 
21 personnes (3,06%) dont 18 hommes (3,60%) et 3 femmes (1,61%).  
 
En considérant le rapport zone rurale et zone urbaine catégorie par catégorie, l’observation du tableau ci-dessus montre qu’ils sont 187 sujets sur 
les 297 touchés au niveau de bénéficiaires dans la zone rurale, soit 62,96% dont 113 hommes (72,90%) et 74 femmes (52,11%) contre 110 
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personnes (37,03%) dont 42 hommes (27,09%) et 68 femmes (47,88%) de la zone urbaine ; et 137 enquêtés du secteur de l’éducation provenant 
de la zone rurale, soit 64,92% dont 130 hommes (67,35%) et 7 femmes (38,88%) contre 74 personnes de la zone urbaine, soit 35,07% dont 63 
hommes (32,64%) et 11 femmes (61,11%). Quant aux enquêtés du secteur de la santé, la prédominance revient également à la zone rurale avec 
34 personnes sur les 59 sujets touchés, soit 57,62% dont 30 hommes (61,22%) et 4 femmes (40%) contre 25 enquêtés de la zone urbaine, soit 
42,37% dont 19 hommes (38,77%) et 6 femmes (60%). Au niveau du secteur de l’eau, c’est la zone urbaine qui arrive en première position avec 
22 personnes sur les 31 enquêtés, soit 70,96% dont 14 hommes (60,86%) et 8 femmes (100%) contre 9 personnes (29,03%) tous des hommes 
(39,13%) de la zone rurale. Les conseils communaux ont fourni 15 enquêtés, soit 51,72% dont 13 hommes (54,16%) et 2 femmes (40%) dans la 
zone rurale contre 14 personnes (48,27%) dont 11 hommes (45,83%) et 3 femmes (60%) de la zone urbaine. Concernant les enquêtés provenant 
des ONG, la zone rurale arrive en première position avec 14 personnes (58,33%) tous des hommes contre 10 personnes (41,66%) tous des 
hommes de la zone urbaine. Les enquêtés issus de l’administration déconcentrée sont au nombre de 11 sujets (78,57%) tous de hommes venant 
de la zone rurale contre 3 personnes (21,42%) composées d’hommes de la zone urbaine. 
     
Quant au deuxième aspect, à savoir le sexe, on a considéré le rapport hommes-femmes au niveau de chaque commune, de chaque zone (rurale-
urbaine) et de l’ensemble des enquêtés (voir tableau 31).  
 
Tableau 32 : Situation des enquêtés par sexe, zone et commune 
 

% Niveau Sexe 
Commune 

Hommes Femmes Total 
Hommes Femmes 

Mountougoula 147 38 185 79,46 20,54 
Péléngana 81 26 107 72,42 27,58 
Koro 92 23 115 80 20 

 
Rural 

Sous total 320 87 407 78,63 21,37 
Kayes 47 32 79 59,50 40,50 
Sikasso 43 19 62 67,65 32,35 
Commune III 72 45 117 61,54 38,46 

 
Urbain 

Sous total 162 96 258 62,80 37,20 
Central  18 3 21 85,72 14,28 

Total 500 186 686 72,89 27,11 

 
Le rapport hommes-femmes au niveau de chaque commune montre que les enquêtées de la commune urbaine de Kayes sont les plus nombreuses 
avec 40,50% suivies de celles de la Commune III du District de Bamako (38,46) et de la commune urbaine de Sikasso (32,35%). La commune 
rurale de Koro vient en dernière position avec 20% après celles de Montougoula (20,54%) et Péléngana (27,58%). Quant aux hommes, la 
commune rurale de Koro a fourni plus d’enquêtés avec 80% suivie des communes rurales de Mountougoula (79,46%) et de Koro (72,42%). La 
commune urbaine de Sikasso, la commune III du District de Bamako et la commune urbaine de Kayes viennent en quatrième, cinquième et 
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sixième positions avec respectivement 67,65%, 61,54% et 59,50%. Le rapport urbain-rural montre une prédominance du dernier concernant les 
hommes enquêtés (78,63% contre 62,80%) et l’inverse quant aux femmes touchées par l’enquête (37,20% contre 21,37%).  
 
Une lecture verticale du tableau fait ressortir la prédominance de la commune III du District de Bamako en matière d’enquêtées avec 45 femmes 
sur 186 (24,19%) suivie des communes de Mountougoula avec 38 femmes (20,43%), de Kayes avec 32 femmes (17,20%), de Péléngana avec 26 
femmes (13,97%), de Koro avec 23 femmes (12,36%) et de Sikasso avec 19 femmes (10,21%). La Commune de Mountougoula occupe la 
première place au niveau des hommes enquêtés avec 147 hommes (29,40%), suivent les communes de Koro avec 92 hommes (18,40%), de 
Péléngana avec 81 hommes (16,20%), III du District de Bamako avec 72 hommes (14,40%), de Kayes avec 47 hommes (9,40%) et de Sikasso 
avec 43 hommes (8,60%). Les communes urbaines arrivent en tête quant aux femmes enquêtées avec 96 femmes (51,61%) contre 78 (48,39%) 
sur les 186 tandis que les communes rurales se classent en première position au niveau des hommes avec 320 (64%) contre 162 (36%) sur les 500 
enquêtés.   
 
Par rapport à l’âge des enquêtés, les données du tableau 2 qui suit montrent la prédominance de la tranche d’âge qui va de 36 à 45 ans au niveau 
de l’ensemble des personnes touchées avec 27,98%, aux niveaux rural (25,79%) et urbain (32,17%), au niveau des communes de Mountougoula 
(26,48%), de Koro (26,08%) et de Kayes (34,17%) ainsi qu’au niveau des hommes (27,40%). La tranche d’âge qui va de 46 à 55 ans vient en 
deuxième position sur l’ensemble des enquêtés avec 26,23%, aux niveaux rural (23,34%) et urbain (27,90%) ainsi qu’au niveau des hommes 
(24,60%), mais elle occupe la première place dans la commune de Péléngana (31,77%), la commune III du District de Bamako (28,20%) et reste 
à égalité avec la tranche d’âge 36-45 dans la commune urbaine de Sikasso avec 27,41% chacune. La tranche d’âge 76-85 vient en septième 
position après celles qui vont de 66 à 75 ans, sixième et de 15 à 25 ans, cinquième tandis que les portions 26-35 ans et 56-65 ans occupent 
respectivement les troisième et quatrième places. Quant aux femmes, elles sont plus nombreuses au niveau de la tranche d’âge qui va de 46 à 55 
ans avec 56 personnes, viennent ensuite les tranches d’âge 36-45 avec 55 femmes, 26-35 avec 41 femmes 16-25 avec 21 femmes, 66-75 et 76-85 
avec une femme chacune.   
 
Tableau 33: Situation des enquêtés par âge, sexe, zone et commune 
 

15-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 76-85 Total Niveau Age 
 

Commune 
H F T H F T H F T H F T H F T H F T H F T H F T 

Mountougoula  20 5 25 32 12 44 39 10 49 29 9 38 21 2 23 6 0 6 - - - 147 38 185 
Péléngana 5 6 11 8 3 11 18 8 26 25 9 34 16 0 16 9 0 9 - - - 81 26 107 
Koro 5 3 8 16 2 18 26 4 30 17 6 23 20 6 26 7 1 8 1 1 2 92 23 115 

 
Rural 

Sous total 30 14 44 56 17 73 83 22 105 71 24 95 57 8 65 22 1 23 1 1 2 320 87 407 
Kayes 5 2 7 13 7 20 16 11 27 10 12 22 3 0 3 - - - - - - 47 32 79  

Urbain Sikasso 5 2 7 9 4 13 10 7 17 12 5 17 7 1 8 - - - - - - 43 19 62 
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Commune III 4 3 7 16 13 29 24 15 29 21 12 33 7 2 9 - - - - - - 72 45 117 
Sous total 14 7 21 38 24 62 50 33 83 43 29 72 17 3 20 - - - - - - 162 96 258 

Central  - - - - - - 4 0 4 10 3 13 4 0 4 - - - - - - 18 3 21 
Total 44 21 55 94 41 135 137 55 192 123 56 180 78 11 89 22 1 23 1 1 2 500 186 686 

 
Comme il ressort des données du tableau 3, les mariés constituent la majeure partie des enquêtés, soient 566 personnes (82,50%) dont 418 
hommes (83,60%) et 148 femmes (79,56% des hommes enquêtés) suivis des célibataires avec 86 personnes (12,53% des femmes enquêtées) 
composées de 80 hommes (16% des hommes enquêtés) et de 6 femmes (3,22% des femmes enquêtées). Cette tendance s’observe aussi bien au 
niveau des communes qu’au niveau des zones (rurale-urbaine). La commune de Moutougoula compte 153 mariés sur les 185 enquêtés, soit 
82,70% dont 122 hommes (82,99% des hommes enquêtés) et 31 femmes (81,57% des femmes enquêtées), suivent les communes de : 
 

- Koro avec 104 mariés (90,43%) sur les 115 enquêtés dont 81 hommes (88% des hommes enquêtés) et 23 femmes (100% des femmes 
enquêtées) ; 

- Péléngana avec 87 mariés (81,30%) sur les 107 enquêtés dont 71 hommes (87,65% des hommes enquêtés) et 16 femmes (61,53% des 
femmes enquêtées) ; 

- III du District de Bamako avec 82 mariés (70,08%) sur les 117 enquêtés dont 48 hommes (66,66% des hommes enquêtés) et 34 
femmes (75,55% des femmes enquêtées) ;  

- Kayes avec 70 mariés (88,60%) sur les 79 enquêtés dont 44 hommes (93,61% des hommes enquêtés) et 26 femmes (81,25% des femmes 
enquêtées) ; 

- Sikasso avec 52 mariés (83,87%) sur les 62 en quêtés dont 37 hommes (86,04% des hommes enquêtés) et 15 femmes (78,94% des 
femmes enquêtées).      

344 des 407 personnes enquêtées en milieu rural sont mariés, soit 84,52% dont 274 hommes (85,62% des hommes enquêtés) et 70 femmes 
(80,45% de femmes enquêtées) ainsi que 204 des 258 enquêtées en milieu urbain, soit 79,06% dont 129 hommes (79,62% des hommes enquêtés) 
et 75 femmes (78,12% de femmes enquêtées).  
 
Quant aux célibataires, ils viennent en deuxième position sur l’ensemble des enquêtés avec 86 personnes, soit 12,53% dont 80 hommes (16% des 
hommes enquêtés) et 6 femmes (3,22% des femmes enquêtées). Les divorcés occupent la troisième place avec 20 sujets (2,91%) dont 2 hommes 
(0,40%des hommes enquêtés) et 18 femmes (9,67% des femmes enquêtées). Cette tendance s’observe aussi bien au niveau rural qu’urbain ainsi 
qu’au niveau de toutes les communes. Il est à noter que les femmes divorcées sont plus nombreuses que les hommes à tous les niveaux et 
qu’aucun homme n’a déclaré être veuf. 
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Tableau 34 : Situation matrimoniale des enquêtés par sexe, zone et commune 
 

Marié (e) Célibataire Divorcé (e)  Veuf (veuve) Total  
Niveau 

Situation  
matrimoniale  

 
 

Commune 

H F T H F T H F T H F T H F T 

Mountougoula  122 31 153 25 0 25 0 4 4 0 3 3 147 38 185 
Péléngana 71 16 87 10 3 13 0 5 5 0 2 2 81 26 107 
Koro 81 23 104 11 0 11 0 0 0 0 0 0 92 23 115 

 
Rural 

Sous total 274 70 344 46 3 49 0 9 9 0 5 5 320 87 407 
Kayes 44 26 70 3 0 3 0 2 2 0 4 4 47 32 79 
Sikasso 37 15 52 6 0 6 0 3 3 0 1 1 43 19 62 
Commune III 48 34 82 22 3 25 2 4 6 0 4 4 72 45 117 

 
Urbain 

Sous total 129 75 204 31 3 34 2 9 11 0 9 9 162 96 258 
Central 15 3 18 3 0 3 - - - - - - 18 4 21 

Total 418 148 566 80 6 86 2 18 20 0 15 15 500 186 686 
 
La répartition des enquêtés selon le niveau d’instruction (voir tableau 4) laisse apparaître la prédominance de ceux qui ont fait des études 
secondaires avec 190 personnes sur les 686 touchées, soit 27,69% dont 138 hommes (27,60% des hommes enquêtés) et 52 femmes (27,59% des 
femmes enquêtés). Ceux qui n’ont jamais été à l’école occidentale viennent en deuxième position avec 159 personnes (23,17%) dont 109 
hommes (21,80% des hommes enquêtés) et 50 femmes (10% des femmes enquêtées) tandis que le niveau supérieur Bac+4 et plus occupe la 
troisième place avec 107 enquêtés (15,59%) dont 94 hommes (18,80% des hommes enquêtés) et 13 femmes (6,98% des femmes enquêtées). A la 
quatrième place se trouvent les enquêtés qui ont atteint le second cycle de l’enseignement fondamental au Mali, c’est-à-dire 9 ans d’études, avec 
123 personnes (17,93%) dont 79 hommes (15,80% des hommes enquêtés) et 44 femmes (23,65% des femmes enquêtées). Les enquêtés qui ont 
atteint un niveau d’instruction équivalent au premier cycle de l’enseignement fondamental (6 ans d’études) viennent en cinquième position avec 
82 personnes (11,95%) dont 56 hommes (11,20% des hommes enquêtés) et 26 femmes (13,97% des femmes enquêtées) suivis de ceux qui ont un 
niveau supérieur moyen (bac+2) avec 24 sujets (3,49%) dont 23 hommes (4,60% des hommes enquêtés) et une femme (0,53% des femmes 
enquêtées). 
 
Le rapport zone rurale et zone urbaine montre que les sujets qui n’ont jamais été à l’école occidentale sont plus nombreux parmi les personnes 
touchées dans les communes rurales avec 159 sur les 407 enquêtés à ce niveau, soit 39,06% dont 109 hommes (34,06% des hommes enquêtés) et 
50 femmes (57,47% des femmes enquêtées), viennent ensuite les niveaux secondaire avec 79 personnes dont 70 hommes et 9 femmes, second et 
premier cycles de l’enseignement fondamental avec respectivement 61 et 53 sujets, supérieur avec 39 enquêtés et supérieur moyen avec 16 
personnes. Au niveau urbain, c’est la prédominance du niveau secondaire avec 111 personnes dont 68 hommes et 43 femmes suivi des niveau 



 90 

second cycle de l’enseignement fondamental avec 62 sujets, supérieur avec 51 personnes, premier cycle de l’enseignement fondamental avec 29 
personnes, supérieur moyen avec 5 sujets et l’inexistence d’enquêtés n’ayant jamais été à l’école occidentale.   
 
Tableau 35 : Situation des enquêtés par sexe, zone, niveau d’études et commune 
 

Pas allé à l’école Premier cycle Second cycle Secondaire Supérieur 
moyen (Bac+2)  

Supérieur 
(Bac+4 et plus) 

Total  
Niveau 

Niveau d’études 
 
 

Commune 
H F T H F T H F T H F T H F T H F T H F T 

Mountougoula  68 20 88 22 11 33 20 7 27 19 0 19 4 0 4 14 0 14 147 38 185 
Péléngana 20 16 36 9 0 9 5 2 7 23 7 30 9 0 9 15 1 16 81 26 107 
Koro 21 14 35 10 1 11 22 5 27 28 2 30 2 1 3 9 0 9 92 23 115 

 
Rural 

Sous total 109 50 159 41 12 53 47 14 61 70 9 79 15 1 16 38 1 39 320 87 407 
Kayes - - - 3 6 9 7 11 18 24 14 38 2 0 2 11 1 12 47 32 79 
Sikasso - - - 5 4 9 10 7 17 17 8 25 1 0 1 10 0 10 43 19 62 
Commune III - - - 7 4 11 15 12 27 27 21 48 2 0 2 21 8 29 72 45 117 

 
Urbain 

Sous total - - - 15 14 29 32 30 62 68 43 111 5 0 5 42 9 51 162 96 258 
Centrale - - - - - - - - - - - - 3 0 3 14 3 17 18 3 21 

Total 109 50 159 56 26 82 79 44 123 138 52 190 23 1 24 94 13 107 500 186 686 

      
4.2 Présentation, analyse et interprétation des résultats 
 
4.2.1 Motivations de la décentralisation au Mali 
 
Parmi les raisons qui ont amené le Mali à aller vers la décentralisation, apparaissent dans les réponses fournies par les 686 enquêtés : l’exigence 
de la population, l’exigence de la rébellion du Nord, les recommandations de la conférence nationale, la volonté politique de l’Etat, le retour au 
mode ancien et l’influence extérieure.      
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Tableau 36 : Fréquence des motivations citées par les enquêtés par sexe, zone et commune 
 

Exigence populaire Exigence de la 
rébellion 

Recommandations de la 
conférence nationale 

Volonté politique 
de l’Etat 

Retour au 
mode ancien  

Influence 
extérieure 

 
Niveau 

Motivations 
 
 
 

Commune 

H F T H F T H F T H F T H F T H F T 

Mountougoula  50 10 60 34 6 40 37 0 37 23 18 41 12 3 15 22 8 30 
Péléngana 36 8 44 9 4 13 47 8 55 18 20 38 10 0 10 25 1 26 
Koro 28 12 40 12 3 15 38 8 46 27 4 31 13 0 13 7 0 7 

 
Rural 

Sous total 114 30 144 55 13 68 122 16 138 68 42 110 35 3 38 54 9 63 
Kayes 30 9 39 20 7 27 38 4 42 21 13 34 6 0 6 10 12 22 
Sikasso 22 8 30 6 5 11 32 10 42 11 13 24 8 0 8 12 3 13 
Commune III 57 23 80 15 6 21 49 27 76 24 23 47 12 0 12 20 5 25 

 
Urbain 

Sous total 109 40 149 41 18 59 119 41 160 56 49 105 26 0 26 42 20 62 
Centrale 17 3 20 14 1 15 18 3 21 13 2 15 9 1 10 16 3 19 

Total 240 73 313 110 32 142 259 60 319 137 93 230 70 4 74 112 32 144 

 
Parmi les raisons qui ont amené le Mali à aller vers la décentralisation, les recommandations de la conférence nationale apparaissent 319 fois 
dont 259 fois du côté des hommes et 60 par les femmes. Vient en deuxième position, l’exigence populaire qui a été citée 313 fois dont 240 fois 
par les hommes et 73 fois par les femmes. La volonté politique de l’Etat occupe la troisième place pour avoir été citée 230 fois dont 137 fois par 
les hommes et 93 fois du côté des femmes. La quatrième place revient à l’influence extérieure qui a été citée 144 fois dont 112 fois du côté des 
hommes et 32 fois par les femmes. L’exigence de la rébellion du Nord vient en cinquième position pour avoir été citée 142 fois dont 110 fois par 
les hommes et 32 du côté des femmes. Le souci pour tout le monde de retourner à l’ancien mode de gestion occupe la sixième place parmi les 
raisons citées pour être apparu 74 fois dont 70 fois du côté des hommes et 4 fois par les femmes.  
 
Les recommandations de la conférence nationale apparaissent 160 fois dont 119 fois du côté des hommes et 41 fois par les femmes dans la zone 
urbaine, 138 fois dont 122 fois par les hommes et 16 du côté des femmes dans la zone rurale, et 21 fois dont 18 fois par les hommes et 3 fois du 
côté des femmes. Quant à l’exigence populaire, elle a été citée 149 fois dont 109 fois par les hommes et 40 fois par les femmes au niveau urbain, 
144 fois dont 114 fois par les hommes et 30 fois par les femmes au niveau rural et 20 fois dont 17 fois par les hommes et 3 par les femmes au 
niveau central. Concernant la volonté politique de l’Etat, elle apparaît 110 fois dont 68 fois par les hommes et 42 fois par les femmes au niveau 
rural, 105 fois dont 56 fois du côté des hommes et 49 fois par les femmes dans la zone urbaine, et 15 fois dont 13 fois par les hommes et 2 fois 
par les femmes au niveau central. L’influence extérieure a été citée 63 fois dont 54 fois par les hommes et 9 fois par les femmes dans la zone 
rurale, 62 fois dont 42 fois par les hommes et 20 fois par femmes au niveau urbain, et 19 fois dont 16 fois par les hommes et 3 fois par les 
femmes au niveau central. L’exigence de la rébellion apparaît 68 fois dont 55 fois du côté des hommes et 13 fois par les femmes au niveau rural, 
59 fois dont 41 fois par les hommes et 18 fois par les femmes dans la zone urbaine, et 15 fois dont 14 fois par les hommes et une fois par une 
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femme au niveau central. Le souci pour tout le monde de retourner à l’ancien mode de gestion a été cité 38 fois dont 35 fois par les hommes et 3 
fois par les femmes dans la zone rurale, 26 fois par les hommes dans la zone urbaine et 10 dont 9 fois par les hommes et une fois par une femme 
au niveau central.    
 
Une analyse approfondie des résultats contenus dans le tableau amène à dire que le choix du Mali d’aller à la décentralisation résulte de trois 
facteurs essentiels qui sont la demande populaire, la volonté politique des autorités et la pression extérieure. Ici, il apparaît que la demande 
populaire ait été la plus forte si on observe les données du tableau parce que les trois rubriques qui regroupent le plus de points, à savoir 
l’exigence populaire, l’exigence de la rébellion et les recommandations de la conférence nationale sont toutes les résultantes d’une pression 
interne. Cette pression interne a été soutenue par une volonté politique permanente à travers les différents pouvoirs qui se sont succédé au Mali 
de l’antiquité à nos jours. Mais, ces deux facteurs ne doivent pas faire occulter cette influence extérieure née dans la foulée de la colonisation et 
qui s’est poursuivie, sinon se poursuit toujours sur les pays africains en général et particulièrement sur le Mali. A propos de ces trois facteurs, se 
présentent les témoignages qui suivent provenant de certains enquêtés. 
 
Concernant la pression interne qui a été la plus citée, un enquêté du niveau central dit ceci : « … Ce qui me semble le plus important, c’est que 
le processus même de décentralisation au Mali est parti du fait qu’il y a eu toujours cette grosse rupture entre l’Etat moderne et la 
population. Cette grosse rupture entre l’Etat moderne et la population se manifestait par le fait que peu de nos compatriotes, peu de nos 
citoyens se reconnaissaient dans l’Etat tel que nous l’avions, et on a toujours eu l’impression que c’est une chose étrange, une chose 
extérieure au corps social et l’administration. L’Etat n’a jamais été en phase avec les populations, les populations ne se retrouvaient guère en 
l’Etat. C’est pour cela qu’une des manifestations de cette situation, c’était qu’au plus fort moment de 1991, on s’attaquait même au symbole 
de l’Etat y compris l’emblème national et à certaines administrations. Il suffisait de voir certains agents administratifs pour que la population 
se rue sur eux. Les biens de l’Etat étaient saccagés. Les biens publics n’appartenaient à personne. Bien avant ça, les gens avaient trop 
souffert du fait que, bon ! Demander un service à l’administration, c’est vraiment la pire des choses qu’on osait affronter. C’est pour cela 
d’ailleurs qu’à la conférence nationale, il a été fait l’état de la nation. Une des recommandations fortes était que l’Etat devait arrêter de gérer 
seul par les administrateurs. Il fallait impliquer davantage les populations. Il fallait responsabiliser davantage les populations dans la gestion 
des affaires publiques, donc les recommandations fortes étaient de lever toute entrave à la mise en œuvre effective de la décentralisation. 
 
…Et un des facteurs internes aussi que les gens ont tendance à oublier c’était le conflit du Nord où plusieurs tentatives de résolutions 
s’étaient soldées par un échec. Les accords qui ont été signés et qu’on a appelés pacte national avaient préconisé l’autonomie administrative 
pour les régions du Nord. Quand il y a eu cette proposition, le débat autour de cette question était que dans un pays unitaire, c’est difficile de 
donner l’autonomie à une seule partie du territoire nationale sans donner l’opportunité aux autres parties du territoire national et les autres 
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représentants ont demandé à ce que ce genre d’autonomie administrative qui est la décentralisation soit élargie à l’ensemble du territoire 
national pour préserver l’unité du territoire, pour préserver l’égalité des citoyens, pour préserver l’unité de la nation sinon de l’Etat et faire 
en sorte qu’il n’y ait pas de citoyens de premières zones ou de citoyens de seconde zone, mais on est dans un Etat démocratique, tout le monde 
a les mêmes droits. Il vaut mieux que l’ensemble du territoire soit concerné par cette décentralisation ».  
 
Cette assertion est soutenue par cet autre enquêté, maire d’une des communes visitées, quand il affirme que «… Le mouvement de rébellion 
aussi pratiquement s’est passé sous un régime, celui de Moussa Traoré que le mouvement démocratique a voulu en tout cas démocratisé. 
Comment ça s’est passé ? Ça a vu la chute du régime de Moussa et à la chute du régime, une conférence nationale a été mise en place. Et au 
cours des débats de cette conférence nationale, je pense qu’une place de choix était réservée au problème du nord Mali. Et dans le cadre de la 
résolution du problème du nord Mali, je pense que les rebelles avaient demandé beaucoup d’autonomie pour la région nord, donc aux débats 
de la conférence nationale, il est ressorti qu’on ne peut pas autonomiser une partie du pays et laisser le reste. Donc la conférence nationale a 
décidé qu’il faut aller à une décentralisation territoriale pour vraiment autonomiser, en tout cas, les différentes collectivités surtout les 
circonscriptions ».  
 
4.2.2 Effectivités des politiques de décentralisation au niveau des acteurs et du jeu local 
 
a- Textes :  
 
Au Mali, beaucoup de textes législatifs et réglementaires ont été élaborés et adoptés dans le cadre de la décentralisation et du transfert des 
compétences (voir chapitre I, 4.2). Dans le tableau qui suit, se rencontre l’opinion des enquêtés par rapport aux textes.  
 
Tableau 37 : Nombre d’enquêtés par sexe, zone et commune connaissant l’existence des textes 
 

Savent que des textes 
existent en la matière 

Ne savent pas que 
des textes existent 

en la matière 

Sans opinions Total  
Niveau 

Opinions 
 
 
 

Commune 
H F T H F T H F T H F T 

Mountougoula  95 24 119 38 12 50 14 2 16 147 38 185 
Péléngana 52 16 68 25 7 32 4 3 7 81 26 107 
Koro 82 16 98 7 5 12 3 2 5 92 23 115 

 
Rural 

Sous total 229 56 285 70 24 94 21 7 28 320 87 407 
Kayes 39 25 64 3 5 8 5 2 7 47 32 79  

Urbain Sikasso 35 16 51 2 1 3 6 2 8 43 19 62 
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Commune III 68 42 110 0 0 0 4 3 7 72 45 117 
Sous total 142 83 225 5 6 11 15 7 22 162 96 258 

Centrale 18 3 21 0 0 0 0 0 0 18 3 21 
Total 389 142 531 75 30 105 36 14 50 500 186 686 

 

Concernant l’existence des textes, le tableau montre que 531 personnes sur les 686 enquêtées, soit 77,40% dont savent qu’ils existent. Parmi 
celles-ci, 389 (77,80% des hommes enquêtés) sont des hommes et 142 (76,34% des femmes enquêtées) sont des femmes. 105 (15,30%) des 
sujets enquêtés dont 75 hommes (15% des hommes enquêtés) et 30 femmes (16,12% des femmes enquêtées) ne savent pas que des textes 
existent. Le reste des enquêtés, c’est-à-dire 50 (7,28%) dont 36 hommes (7,20% des hommes enquêtés) et 14 femmes (7,52% des femmes 
enquêtées), n’a pas donné son opinion sur à ce point. 
 
Les enquêtés du niveau central connaissent tous l’existence de textes élaborés et adoptés dans le cadre de la décentralisation. Vient en deuxième 
position, le niveau urbain avec 225 personnes sur les 258 enquêtés, soit 87,20% dont 142 hommes (87,65%) et 83 femmes (86,45%). La zone 
rurale occupe la troisième place avec 285 personnes sur les 407 enquêtés, soit 70,02% dont 229 hommes (71,56%) et 56 femmes (64,36%). 
 
Tableau 38 : Nombre d’enquêtés par sexe, zone et commune connaissant les titres des textes 
 

Ont pu citer un 
texte 

Ont pu citer deux 
textes 

Ont pu citer trois textes Ont pu citer 
quatre textes ou 

plus 

N’ont pu citer 
aucun texte  

Total  
Niveau 

 
Nbre de textes 

 
 

Commune 
H F T H F T H F T H F T H F T H F T 

Mountougoula  5 3 8 3 1 4 1 0 1 0 0 0 86 20 106 95 24 119 
Péléngana 4 2 6 2 0 2 2 0 2 0 0 0 44 14 58 52 16 68 
Koro 6 3 9 3 1 4 1 0 1 0 0 0 72 12 84 82 16 98 

 
Rural 

Sous total 15 8 23 8 2 10 4 0 4 0 0 0 202 46 248 229 56 285 
Kayes 8 5 13 4 3 7 3 1 4 0 0 0 24 16 40 39 25 64 
Sikasso 9 5 14 6 2 8 1 1 2 0 0 0 19 8 27 35 16 51 
Commune III 13 8 21 9 5 14 6 3 9 4 1 5 36 25 61 68 42 110 

 
Urbain 

Sous total 30 18 48 19 10 29 10 5 15 4 1 5 79 49 128 142 83 225 
Centrale - - - - - - 5 2 7 13 1 14 0 0 0 18 3 21 

Total 45 26 71 27 12 39 19 7 26 17 2 19 281 95 376 389 142 531 
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Parmi ceux qui se disent être au courant de l’existence des textes, 376 n’ont pu citer aucun titre de texte, soit 70,80% dont 281 hommes (72,23%) 
et 95 femmes (66,90%) ; 71 personnes (13,37%) dont 45 hommes (11,56%) et 26 femmes (18,30%) ont pu citer le titre d’un texte ; 39 personnes 
(7,34%) dont 27 hommes (6,94%) et 12 femmes (8,45%) ont pu citer le titre de deux textes. Quant à ceux qui ont pu citer le titre de trois textes, 
ils sont au nombre 26 personnes (4,89%) dont 19 hommes (4,88%) et 7 femmes (4,92%). Rares sont ceux qui ont pu citer le nom de quatre textes 
ou plus, ils sont 19 personnes (3,57%) dont 17 hommes (4,37%) et 2 femmes (1,40%).      
 
Les données du tableau montrent que ce sont les enquêtés du niveau central qui viennent en première position en matière de connaissance des 
titres des textes avec 14 personnes sur les 21 enquêtés, soit 66,66% dont 13 hommes (72,22%) et une femmes (33,33%) à pouvoir citer quatre 
textes ou plus. Vient en deuxième position la zone urbaine avec 5 personnes (2,22%) dont 4 hommes (2,81%) et une femme (1,20%). Aucun 
enquêté de la zone rurale n’a pu citer le titre de quatre ou plus. Le niveau central occupe aussi la première place quant à ceux qui ont pu citer le 
titre de trois textes avec 7 personnes (33,33%) dont 5 hommes (27,77%) et 2 femmes (66,66%). La zone urbaine suit avec 15 personnes (6,66%) 
dont 10 hommes (7,04%) et 5 femmes (6,02%). La zone rurale vient en troisième position avec 4 personnes (1,40%) tous des hommes (1,74%).  
Le rapport urbain-rural montre la prédominance du premier quant aux enquêtés qui n’ont pu citer que le titre d’un ou deux textes avec 
respectivement 48 urbains (21,33%) dont 30 hommes (21,12%) et 18 femmes (21,68%) contre 23 ruraux (8,07%) dont 15 hommes (6,55%) et 8 
femmes (14,28%) pour le premier cas (un seul texte), et 29 urbains (12,88%) dont 19 hommes (13,38%) et 10 femmes (12,04%) contre 10 ruraux 
(3,50%) dont 8 hommes (3,49%) et 2 femmes (3,57%) pour le deuxième cas (deux textes seulement).  
 
Tableau 39 : Nombre d’enquêtés par sexe, zone et commune connaissant le contenu des textes qu’ils ont cités 
 

 
Bas 

 
Moyen 

 
Elevé 

Total  
Niveau 

Niveau de 
connaissance 

 
Commune 

H F T H F T H F T H F T 

Mountougoula  7 4 11 2 0 2 0 0 0 9 4 13 
Péléngana 4 2 6 4 0 4 0 0 0 8 2 10 
Koro 6 3 9 4 1 5 0 0 0 10 4 14 

 
Rural 

Sous total 17 9 26 10 1 11 0 0 0 27 10 37 
Kayes 12 7 19 3 2 5 0 0 0 15 9 24 
Sikasso 12 6 18 3 2 5 1 0 1 16 8 24 
Commune III 18 10 28 7 4 11 3 2 5 28 16 44 

 
Urbain 

Sous total 42 23 65 13 8 21 4 2 6 59 33 92 
Centrale 0 0 0 3 0 3 15 3 18 18 3 21 

Total 59 32 91 26 9 35 19 5 24 104 46 150 
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Les données du tableau montrent que 24 personnes des 150 enquêtés se disant au courant de l’existence de textes en matière de décentralisation, 
soit 16% dont 19 hommes (18,26%) et 5 femmes (10,86%) ont une connaissance élevée du contenu de ces textes ; 35 personnes (23,33%) dont 
26 hommes (25%) et 9 femmes (19,56%) ont un niveau moyen de connaissance du contenu des textes ; et 91 personnes (60,66%) dont 59 
hommes (56,73%) et 32 femmes (69,56%), une connaissance basse sur ce point.  
 
Par rapport à la maîtrise du contenu des textes qu’ils ont pu citer, seuls les enquêtés du niveau central semblent avoir une connaissance élevée 
dans ce domaine avec 18 personnes sur les 21 qui ont été touchées par les enquêtes, soit 85,71% dont 15 hommes (83,33%) et 3 femmes (100%). 
La zone urbaine vient en deuxième position avec seulement 6 personnes sur un total de 92, soit 6,52% dont 4 hommes (6,77%) et 2 femmes 
(6,06%). Quant au niveau rural, il n’y a eu aucun enquêté qui soit en mesure d’expliquer clairement le contenu des textes. Les données du tableau 
montrent que le reste des enquêtés du central au nombre de 3 (14,28%) tous des hommes (16,66%) ont une connaissance moyenne du contenu 
des textes. Le rapport urbain-rural fait apparaître la prédominance du second quant à la connaissance moyenne des textes avec 11 personnes sur 
les 37 enquêtés, soit 29,72% dont 10 hommes (37,03%) et une femme (10%) contre 21 personnes sur les 92 enquêtés, soit 22,82% dont 13 
hommes (22,03%) et 8 femmes (24,24%). Concernant les enquêtés qui ont un niveau bas de connaissance du contenu des textes qu’ils ont cités, 
vient en première position la zone urbaine avec 65 personnes sur les 92 enquêtés, soit 70.65% dont 42 hommes (71,18%) et 23 femmes (69,69%) 
contre 26 personnes sur les 37 enquêtés e la zone rurale, soit 70,27% dont 17 hommes (62,96%) et 9 femmes (90%).   
 
En analysant le contenu des trois tableaux qui précèdent et qui portent sur la connaissance par les enquêtés de l’existence des textes, de leurs 
titres et de leurs contenus, on constate que la plupart d’entre eux savent que des textes existent, mais rare sont ceux qui connaissent leurs titres et 
leurs contenus. Les propos de cet enquêté maire d’une des communes visitées confirment ce qui précède. Pour lui, « … Les textes existent. C’est 
vrai qu’il y a eu beaucoup de choses dans ce sens. Ces textes, il faut que le peuple se les approprie. C’est à un certain niveau seulement qu’ils 
sont connus. Même nous les élus, ne connaissons pas le contenu des textes. Bon, c’est les textes le plus souvent pour les illettrés, la majeure 
partie de nos populations étant des illettrés a de sérieux problèmes pour l’interprétation de ces textes-là. Parce qu’il y a beaucoup de textes et 
la majeure  partie de la population étant illettrée ne sait pas réellement ce qui est dit dans ces textes-là ».    
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b- Adhésion des acteurs et des bénéficiaires 
 
Tableau 40 : Nombre d’enquêtés par sexe, zone et commune concernant l’idée de la décentralisation au Mali 
 
 

D’accord 
 

Pas d’accord Sans position Total  
Niveau 

Position 
 

Commune H F T H F T H F T H F T 
Mountougoula  142 38 175 2 0 2 3 0 3 147 38 185 
Péléngana 81 26 107 0 0 0 0 0 0 81 26 107 
Koro 90 23 113 2 0 2 0 0 0 92 23 115 

 
Rural 

Sous total 313 87 400 4 0 4 3 0 3 320 87 407 
Kayes 45 31 76 0 0 0 2 1 3 47 32 79 
Sikasso 40 19 59 0 0 0 3 0 3 43 19 62 
Commune III 72 45 117 0 0 0 0 0 0 72 45 117 

 
Urbain 

Sous total 157 95 252 0 0 0 5 1 6 162 96 258 
Centrale 18 3 21 0 0 0 0 0 0 18 3 21 

Total 488 185 673 4 0 4 8 1 9 500 186 686 

 
Comme cela peut s’observer au niveau du tableau, il apparaît que la quasi-totalité des enquêtés sont acquis à la cause de la décentralisation au 
Mali. Que cela soit au niveau central, urbain, rural ou communal. Les quelques minimes réticences qui surgissent se rencontrent au niveau rural, 
dans les communes de Mountougoula et de Koro. Sur le total des 686 enquêtés, 673 (98,10%) dont 488 hommes (97,60%) et 185 (99,46%) sont 
d’accord avec le fait qu’il y ait eu la décentralisation au Mali. 100% des enquêtés du niveau central sont pour le principe de la décentralisation. 
Au niveau urbain, ils sont au nombre 252 sur les 258 enquêtés à être d’accord, soit 97,67% dont 157 hommes (96,91%) et 95 femmes (98,95%). 
400 sur 407 sujets enquêtés en zone rurale approuvent le fait que le Mali soit allé à la décentralisation, soit 98,28% dont 313 hommes (97,81%) et 
87 femmes (100%). Quant au niveau communal, ceux qui sont d’accord avec le principe de la décentralisation au Mali se répartissent comme 
suit : Mountougoula, 175 sur 185 enquêtés, soit 94,59% dont 142 hommes (96,59%) et 38 femmes (100%) ; Péléngana, 107 sur 107 enquêtés, 
soit 100% ; Koro, 113 sur 115 enquêtés, soit 98,26% dont 90 hommes (97,82%) et 23 femmes (100%) ; Kayes, 76 sur 79 enquêtés, soit 96,20% 
dont 45 hommes (95,74%) et 31 femmes (96,87%) ; Sikasso, 59 sur 62 enquêtés, soit 95,16% dont 40 hommes (93,02%) et 19 femmes (100%) ; 
Commune III du District de Bamako, 117 sur les 117 enquêtés, soit 100%.  
 
En résumé il convient de retenir qu’au Mali, la population est acquise à la cause de la décentralisation comme le souligne cet enquêté du niveau 
central quand il dit : « Donc, par commencer les populations, l'adhésion, mais pour l'instant, on peut dire que c'est encourageant, c'est 
encourageant, pour être concret de ce point de vue, je vais vous donner quelques exemples… Donc je disais par rapport à l'adhésion des 
populations qu’en terme d'exemples on peut donner, c'est que d'abord, si on  demande aujourd’hui à un malien qui ne soit pas de Bamako... 



 98 

D’où est-ce que vous venez? Il y a beaucoup de chance qu'il vous parle de sa commune d’abord, et après de son village, donc il y a une 
appropriation ». 
 
Cette assertion se confirme par les propos de cet autre enquêté, maire d’une de communes visitées quand il affirme que : « Oui, je crois que les, 
ils ont véritablement adhéré. Adhéré, par ce qu’on est quand-même à 10 ans de décentralisation. Ils ont totalement adhéré, mais je pense que 
de part et d’autre il y a des préoccupations. Moi par exemple, gestionnaire local au niveau d’une commune, dans la mesure où je ne dispose 
pas de beaucoup de ressources, je me retiens vis-à-vis, c’est-à-dire de mes relations avec les populations pour ne pas susciter une demande 
que je ne peux pas satisfaire. Donc ça, c’est important. Et tellement les populations ont adhéré que je vais vous donner peut-être un 
indicateur. On vient de sortir il y a un an d’élections municipales et souvent je le dis, je l’ai dit d’ailleurs au chef de département, ces 
élections municipales se sont déroulées pratiquement sans problème. Il n’y a pas eu de protocole, de contestation de la crédibilité de ces 
élections. Pratiquement, ça s’est passé comme s’il n’y avait même pas d’observateurs. Ce qui prouve que vraiment c’est rentré aujourd’hui, 
je…, il s’agit quand-même pour les populations de choisir leur mandant, donc vraiment c’est rentré dans les mœurs ».    
 
 c- Participation des acteurs et bénéficiaires 
 
Par rapport à la participation des acteurs et bénéficiaire au processus de la décentralisation au Mali, les enquêtés citent comme leur manière de 
participer : le vote, la gestion des affaires de la commune, le paiement des impôts et taxes, les conseils techniques qu’ils prodiguent, la 
sensibilisation sur les aspects de la décentralisation et les travaux qu’ils effectuent en certains moments quand on le leur demande.   
 
Tableau 41 : Fréquence des modes de participation cités par les enquêtés par sexe, zone et commune 
 

Vote Gestion  Paiement des impôts et 
taxes 

Conseils 
techniques 

Sensibilisation  Travail  
Niveau 

Modes de 
participation 

 
Commune 

H F T H F T H F T H F T H F T H F T 

Mountougoula  125 27 152 59 15 74 138 32 170 22 4 26 95 18 113 87 33 120 
Péléngana 93 21 114 45 13 58 77 20 97 18 3 21 59 17 76 56 24 80 
Koro 88 11 99 46 7 53 95 19 114 15 5 20 78 20 98 57 21 78 

 
Rural 

Sous total 306 59 365 150 35 185 310 71 381 55 12 67 232 55 287 200 78 278 
Kayes 65 26 91 25 17 42 73 13 86 24 2 26 48 10 58 39 30 69 
Sikasso 46 12 58 23 7 30 51 13 64 13 4 17 42 12 54 35 15 50 
Commune III 87 28 115 22 19 41 65 33 98 25 18 43 54 27 81 21 40 61 

 
Urbain 

Sous total 198 66 264 70 43 113 189 59 248 62 24 86 144 49 193 95 85 180 
Centrale 17 3 20 15 2 17 18 3 21 18 3 21 16 2 18 0 0 0 

Total 521 128 649 235 80 315 517 133 650 135 39 174 392 106 498 295 163 458 
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L’observation des données du tableau montre que c’est le paiement des impôts et taxes qui vient en première position parmi les modes de 
participation pour avoir été cité 650 fois dont 517 fois du côté des hommes et 133 par les femmes. Vient en deuxième position, le vote qui 
apparaît 649 fois dont 521 fois par les hommes et 128 fois par les femmes. La sensibilisation occupe la troisième place pour avoir été citée 498 
fois dont 392 fois par les hommes et 106 fois du côté des femmes. La quatrième place revient au travail qui a été cité 458 fois dont 295 fois du 
côté des hommes et 163 fois par les femmes. La gestion vient en cinquième position pour avoir été citée 315 fois dont 235 fois par les hommes et 
80 du côté des femmes. Les conseils techniques occupent la sixième place pour être apparus 174 fois dont 135 fois du côté des hommes et 39 fois 
par les femmes.  
 
Au niveau central, les conseils techniques et le paiement des impôts et taxes sont à égalités et viennent en première position parmi les modes de 
participation cités par les enquêtés pour être apparus 21 fois dont 18 fois chez les hommes et 3 fois chez les femmes. Suivent : le vote pour avoir 
été cité 20 fois dont 17 par les hommes et 3 fois par les femmes, la sensibilisation qui apparaît 18 fois dont 16 fois chez les femmes et 2 fois chez 
les hommes, la gestion qui a été cité 17 fois dont 15 fois par les hommes et 2 fois par les femmes. Au niveau urbain, c’est le vote qui vient en 
première position pour être apparu dans les réponses des enquêtés 264 fois dont 198 fois chez les hommes et 66 fois chez les femmes. Il est suivi 
du paiement des impôts et taxes avec 248 points dont 189 fois chez les hommes et 59 fois chez les femmes, de la sensibilisation qui a été citée 
193 fois dont 144 fois par les hommes et 49 fois par les femmes, du travail pour avoir été énuméré 180 fois dont 95 fois par les hommes et 85 
fois par les femmes. La gestion vient en cinquième position avec 113 points dont 70 fois par les hommes et 43 fois par les femmes avant les 
conseils techniques qui apparaissent 86 fois dont 62 fois chez les hommes et 24 fois chez les femmes. Quant à la zone rurale, c’est le paiement 
des impôts et taxes qui occupe la première place pour avoir été cité 381 fois dont 310 fois par les hommes et 71 fois par les femmes. Le vote 
vient en deuxième position avec 365 points dont 306 fois chez les hommes et 59 fois chez les femmes. Il est suivi de la sensibilisation qui 
apparaît 287 fois dans les réponses dont 232 fois chez les hommes et 55 fois chez les femmes, du travail avec 278 points dont 200 pour les 
hommes et 78 pour les femmes, de la gestion qui est citée 185 fois dont 150 fois par les hommes et 35 fois par les femmes. Les conseils 
techniques viennent en sixième position pour avoir été énumérés 67 fois dont 55 fois chez les hommes et 12 fois chez les femmes.  
 
On constate à travers ce que précède que la population du Mali participe activement au processus de la décentralisation et cela apparaît 
clairement dans les propos de cet enquêté du niveau central quand il dit : « … Et la deuxième chose qui est relativement mesurable c'est le taux 
de participation aux élections. Quand vous voyez les différents taux de participation aux élections que nous avons au Mali, les élections 
locales, les élections législatives, les élections présidentielles, vous vous rendez compte que le taux de participation des élections communales 
est le plus élevé par rapport aux deux autres élections. Et ce qui est aussi intéressant par rapport à ça, c'est que ce taux est en progression 
depuis trois élections : en 99, il y a eu les premières élections générales pour les communes, en 2004 mais aussi en 2009, le taux est en 
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constante progression. Troisièmement, vous regardez la configuration des conseils communaux, où les postes électifs au niveau des 
collectivités, vous allez trouvez qu'il y a une amélioration de la qualité de la participation. Avant peut-être, il y avait moins d'intérêt pour les 
cadres¸ de plus en plus ce sont les cadres qui s'investissent dans ces questions et ils participent à l'animation des questions sur le terrain ». 
 
d- Continuité du service 
 
Dans ce contexte, l’expression continuité signifie la poursuite des activités planifiées par le conseil communal sortant par le rentrant.   
 
Tableau 42 : Répartition des enquêtés par sexe, zone et commune par rapport à leurs réponses sur la continuité du service 
 

Il y a continuité 
 

Pas de continuité Ne sait pas Total  
Niveau 

Réponses 
 

Commune H F T H F T H F T H F T 
Mountougoula  126 32 158 6 2 8 15 4 19 147 38 185 
Péléngana 73 24 97 3 0 3 5 2 7 81 26 107 
Koro 89 20 109 1 0 1 2 3 5 92 23 115 

 
Rural 

Sous total 288 76 364 10 2 12 22 9 31 320 87 407 
Kayes 43 30 73 2 0 2 2 2 4 47 32 79 
Sikasso 40 15 55 1 0 1 2 4 6 43 19 62 
Commune III 69 43 112 0 0 0 3 2 5 72 45 117 

 
Urbain 

Sous total 152 88 240 3 0 3 7 8 15 162 96 258 
Centrale 18 3 21 0 0 0 0 0 0 18 3 21 

Total 458 167 625 13 2 15 29 17 46 500 186 686 

 
L’observation du tableau montre que 625 personnes des 686 enquêtés (91,10%) dont 458 hommes (91,60%) et 167 femmes (89,78%),  
reconnaissance l’existence d’une continuité du service de la part l’équipe rentrante après chaque élection tandis que 15 personnes (2,18%) dont 
13 hommes (2,60%) et 2 femmes (1,07%) pensent qu’il n’y a pas de continuité. Les 46 restants (6,70%) dont 29 hommes (5,80%) et 17 femmes 
(9,13%) affirment ne pas savoir.  
 
Tous les enquêtés au niveau central reconnaissent qu’il y a continuité de service de la part des équipes rentrantes tandis qu’ils sont 240 sujets sur 
les 258 enquêtés dans la zone urbaine, soit 93,02% dont 152 hommes (93,82%) et 88 femmes (91,66%) à reconnaître ce fait. Ce pourcentage 
diminue dans la zone rurale avec 364 personnes sur les 407 enquêtés, soit 89,43% dont 288 hommes (90%) et 76 femmes (87,35%). Quant à ceux 
qui pensent qu’il n’y a pas de continuité, la zone rurale vient en première position avec 12 personnes (2,94%) dont 10 hommes (3,12%) et 2 
femmes (2,29%) contre 3 personnes dans la zone urbaine, soit 1,05% toutes des hommes (1,85%). 31sujets enquêtés dans la zone rurale disent ne 



 101 

pas savoir s’il y a continuité de service ou non, 7,61% dont 22 hommes (6,87%) et 9 femmes (10,34%) contre 15 personnes au niveau urbain, soit 
5,81% dont 7 hommes (4,32%) et 8 femmes (8,33%).  
 
L’observation des données du tableau n°42 et la lecture des différents plans communaux de développement permettent de dire qu’il y a continuité 
du service au niveau des communes visitées. Tous les plans que nous avons consultés ont été élaborés par les conseils communaux sortants et les 
volets y figurant sont en train d’être exécutés par les équipes rentrantes que les enquêteurs ont trouvées sur place. A propos d’exemples concrets 
de la continuité de service au niveau des activités du conseil communal, un enquêté du commune rurale, membre d’un comité de gestion scolaire 
dit ceci : « L’idée de construire une école dans notre village a commencé quand Mandji (maire sortant) était au pouvoir. Nous nous sommes 
réunis en conseil de village et c’est au cours de cette réunion que le village m’a mandaté pour soumettre le projet à Mandji. C’est comme ça 
que j’ai été le voir et il m’a dit qu’il va soumettre le cas lors de la révision du PDSEC. Quant il y a eu la réunion sur le PDSEC, Mandji même 
est venu au village pour nous dire qu’ils ont mis le projet de construction de notre école dans le PDSEC. On est resté longtemps sans suite 
jusqu’à ce que le chef avait commencé à douter de la sincérité de Mandji. Il y a eu élection et Mandji n’a plus été maire. On a dit que c’est 
fini pour notre école, que nous n’aurons plus d’école. Mais, un jour, le nouveau est venu avec une équipe provenant de Bamako. Il a dit au 
chef de village qu’ils sont venus pour qu’on leur montre la place où l’école doit être construite. C’est comme ça qu’ils ont commencé à 
construire notre école et aujourd’hui, dieu merci, nos enfants sont à l’école ».           
 
4.2.3 Transfert des compétences et des ressources 
 
Concernant le transfert des compétences et des ressources, les enquêtes ont porté sur le niveau de connaissance des compétences à transférer et le 
niveau d’effectivité de ces transferts. Ont été touchés par ce point, les responsables administratifs et sectoriels, les élus locaux et les comités de 
gestion. Les tableaux, qui suivent, présentent les résultats obtenus à ce niveau.  
 
a- Connaissance des compétences 
 
Tableau 43 : Niveau de connaissance des compétences transférées  par zone, sexe, commune et secteur   
 

Niveau Rural Urbain 
Groupe cible Connaissance Sexe Mountougoula Péléngana Koro Total Kayes Sikasso Commune III Total 

 
 Central 

 
Total 

H 40 18 28 86 7 7 14 28 0 114 

F 3 2 1 6 3 0 3 6 0 12 

 
 

Basse 
T 43 20 29 92 10 7 17 34 0 126 

 
 

S
ec

te
ur

 d
e 

l’é
du

ca
tio

n 

 H 21 10 13 44 12 10 14 36 4 84 
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F 0 1 2 3 2 0 4 6 0 9 Moyenne 
T 21 11 15 47 14 10 18 42 4 93 
H 11 7 6 24 2 2 9 13 10 47 
F 0 0 0 0 0 0 2 2 2 4 

 
Elevée 

T 11 7 6 24 2 2 11 15 12 51 
H 72 35 47 154 21 19 37 77 14 245 
F 3 3 3 9 5 0 9 14 2 25 

 
Total 

T 75 38 50 163 26 19 46 91 16 270 
H 18 10 10 38 6 5 6 17 - 55 
F 2 2 1 5 2 1 2 5 - 10 

 
Basse 

T 20 12 11 43 8 6 8 22 - 65 
H 6 4 6 16 4 5 6 15 9 40 
F 1 0 0 1 1 1 2 4 0 5 

 
Moyenne 

T 7 4 6 17 5 6 8 19 9 45 
H 0 0 0 0 0 0 1 1 4 5 
F 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

 
Elevée 

T 0 0 0 0 0 0 1 1 6 7 
H 24 14 16 54 10 10 13 33 13 100 
F 3 2 1 6 3 2 4 9 2 17 

  
S

ec
te

ur
 d

e 
la

 s
an

té
 

 
Total 

T 27 16 17 60 13 12 17 42 15 117 
H 8 12 10 30 10 10 7 27 0 57 
F 0 1 1 2 4 2 5 11 0 13 

 
Basse 

T 8 13 11 32 14 12 12 38 0 70 
H 1 1 1 3 0 0 0 0 11 14 
F 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

 
Moyenne 

T 1 1 1 3 0 0 0 0 12 15 
H 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 
F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Elevée 

T 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 
H 9 13 11 33 10 10 8 28 13 74 
F 0 1 1 2 4 2 5 11 1 14 

  
S

ec
te

ur
 d

e 
l’e

au
 

 
Total 

T 9 14 12 35 14 12 13 39 14 88 
 

Le tableau fait apparaître la prédominance du secteur de l’éducation en ce qui concerne les enquêtés qui ont une connaissance élevée des 
compétences à transférer avec 51 personnes sur les 270 sujets touchés sur ce point, soit 18,88% dont 47 hommes (19,18%) et 4 femmes (16%). 
De ces 51 personnes, 12 sont du niveau central, soit 75% dont 10 hommes (71,42%) et 2 femmes (100%) ; 24 du milieu rural, soit 40% tous des 
hommes (100%) ; et 15 du milieu urbain, soit 16,48% dont 13 hommes (16,88%) et 2 femmes (14,28%). Toujours au niveau du secteur de 
l’éducation, la commune III du District de Bamako vient en première position quant au nombre d’enquêtés ayant une connaissance élevée des 
compétences à transférer avec 11 personnes sur 46, soit 23,91% dont 9 hommes (24,32%) et 2 femmes (22,22%). Suivent, la comme rurale de 
Pélengana avec 7 personnes sur 38 enquêtées, soit 18,42% tous des hommes (20%) ; la commune rurale de Mountougoula avec 11 personnes 75 
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enquêtées, soit 14,66% tous des hommes (15,27%) et la commune rurale de Koro avec 6 personnes sur les 50 enquêtées, soit 12% tous des 
hommes (12,76%). La commune urbaine de Kayes occupe la sixième place avec 2 personnes sur les 26 enquêtés, soit 7,69% tous des hommes 
(9,52%) après celle de Sikasso avec 2 personnes sur les 19 enquêtées, soit 10,52% tous des hommes (10,52%). Le secteur de la santé occupe la 
deuxième place en matière de connaissance élevée par les enquêtés des compétences à transférer avec 7 personnes sur les 117 sujets touchés à ce 
niveau, soit 5,98% dont 5 hommes (5%) et 2 femmes (11,76%). De ces 7 personnes, 6 sont du niveau central, soit 40% des enquêtés dont 4 
hommes (30%) et 2 femmes (100%), et une du milieu urbain, soit 2,38% qui est un homme (3,03%) et de la commun III du District de Bamako, 
soit 5,88% des sujets touchés dans ladite commune. Les autres communes n’ont pas fourni d’enquêtés ayant une connaissance élevée des 
compétences à transférer en matière de santé. Avec ses 3 personnes sur 88 enquêtées, soit 3,40% tous des hommes (4,05%), le secteur de l’eau 
constitue le domaine où les acteurs ont moins de connaissance élevée en matière de compétences à transférer à ce niveau. De ces 3 personnes, 2 
sont du niveau central, soit 14,28% tous des hommes (15,38%). La zone rurale n’a fourni aucun enquêté sur ce point et quant à la zone urbaine, 
on ne dénombre qu’un seul sujet qui est de la commue III du District de Bamako.     
 
Quant au nombre d’enquêtés qui ont une connaissance moyenne des compétences à transférer, le secteur de la santé occupe la première place en 
pourcentage avec 16 personnes les 29 sujets touchés, soit 55,17% dont 12 hommes (50%) et 4 femmes (80%). De ces 16 personnes, 9 sont du 
niveau central, soit 60% des enquêtés de ce niveau tous des hommes (69,23%). Il est suivi de la zone urbaine avec 19 personnes sur 42 enquêtés, 
soit 45,23% dont 15 hommes (45,45%) et 4 femmes (44,44%). La zone rurale vient en troisième position avec 17 personnes sur les 60 enquêtés, 
soit 28,33% dont 16 hommes (29,62%) et une femme (16,66%). Au niveau de ce secteur, la commune urbaine de Sikasso détient le plus grand 
pourcentage avec 6 personnes sur les 12 enquêtées, soit 50% dont 5 hommes (50%) et une femme (50%). Elle est suivie de la commune III du 
District de Bamako avec 8 personnes sur 17 sujets enquêtés, soit 47,05% dont 6 hommes (35,29%) et 2 femmes (50%) ; de la commune urbaine 
de Kayes avec 5 personnes sur les 13 enquêtées, soit 38,46% dont 4 hommes (40%) et une femme (33,33%) ; et de la commune rurale de Koro 
avec 6 personnes sur les 17 enquêtées, soir 35,29% tous des hommes (37,50%). La commune rurale de Mountougoula vient en cinquième 
position avec 7 personnes les 27 enquêtées, soit 25,92% dont 6 hommes (25%) et une femme (33,33%) avant celle de Péléngana qui a fourni 4 
personnes sur les 16 enquêtées, soit 25% tous des hommes (28,57%).  
 
Le secteur de l’éducation arrive en deuxième position quant au nombre d’enquêtés qui ont une connaissance moyenne des compétences à 
transférer avec 93 personnes sur les 270 rencontrées, soit 34,44% dont 84 hommes (34,28%) et 9 femmes (36%). A ce niveau, la zone urbaine se 
place première avec 42 personnes sur les 91 touchées, soit 46,15% dont 36 hommes (46,75%) et 6 femmes (42,85%) suivie de la zone rurale avec 
47 personnes sur les 163 sujets enquêtés, soit 28,83% dont 44 hommes (28,57%) et 3 femmes (33,33%). Le niveau central vient en troisième 
position avec 4 personnes sur les 16 enquêtées, soit 25% tous de hommes (28,57%). Le rapport au niveau des commune concernant le secteur de 
l’éducation montre la prédominance de la commune urbaine de Kayes quant au nombre d’enquêtés ayant une connaissance moyenne des 
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compétences à transférer avec 14 personnes sur les 26 sujets touchés, soit 53,84% dont 12 hommes (57,14%) et 2 femmes (40%). Suivent 
respectivement, la commune urbaine de Sikasso avec 10 personnes sur les 19 enquêtés, soit 52,63% tous des hommes ; la commune III du 
District de Bamako avec 18 personnes sur les 46 sujets enquêtés, soit 39,13% dont 14 hommes (38,83%) et 4 femmes (44,44%) ; la commune 
rurale de Koro avec 15 personnes sur les 50 touchées, soit 30% dont 13 hommes (27,65%) et 2 femmes (66,66%). La commune rurale de 
Péléngana occupe la cinquième place avec 11 personnes sur les 38 enquêtées, soit 28,94% dont 10 hommes (28,57%) et une femme (33,33%) 
avant celle de Mountougoula, soit 21 personnes sur les 75 enquêtées, soit 28% tous des hommes (29,16%).  
 
Le secteur de l’eau est celui qui a fourni moins d’enquêtés ayant une connaissance moyenne des compétences à transférer avec 15 personnes sur 
les 88 enquêtées, soit 17,04% dont 14 hommes (18,91%) et une femme (7,14%). De ces 15 personnes, 12 sont du niveau central, soit 85,71% 
dont 11 hommes (78,57%) et une femme (100%). La zone rurale vient en deuxième position avec 3 personnes sur les 35 enquêtées, soit 8,57% 
tous des hommes (9,09%). Il n’y a pas eu d’enquêtés dans la zone urbaine ayant une connaissance moyenne des compétences à transférer. Au 
niveau des communes, c’est la commune rurale de Mountougoula qui vient en première position quant au pourcentage avec une personne sur les 
9 enquêtées, soit 11,11% tous des hommes. La commune rurale de Koro vient occupe la deuxième place avec une personne sur les 12 enquêtées, 
soit 8,33% tous de hommes (9,09%) suivie de la commune rurale de Péléngana avec une personne sur les 14 enquêtées, soit 7,14% tous des 
hommes (7,69%).  
 
Par rapport aux enquêtés qui ont une connaissance minime des compétences à transférer, ils sont au nombre 126 personnes sur les 270 enquêtées, 
soit 46,66% dont 114 hommes (46,53%) et 12 femmes (48%). De ces 126 personnes, 92 sont de la zone rurale, ce qui représente 56,44% des 
enquêtés à ce niveau dont 86 hommes (55,84%) et 6 femmes (66,66%) ; 34 sont de la zone urbaine, soit 37,36% des enquêtés dont 28 hommes 
(36,36%) et 6 femmes (42,85%). Il n’y a pas d’enquêtés au niveau central qui ont une connaissance basse des compétences à transférer dans la 
mesure où tous se situent entre les deux premières catégories de connaissance, à savoir les connaissances moyennes et élevées. Au niveau des 
communes, c’est la commune rurale de Koro qui a fourni le pourcentage le plus élevé d’enquêtés ayant une connaissance basse des compétences 
à transférer avec 29 personnes sur les 50 enquêtées, soit 58% dont 28 hommes (59,57%) et une femme (33,33%). Vient en deuxième position, la 
commune rurale de Mountougoula avec 43 personnes sur les 75 enquêtées, soit 57,33% dont 40 hommes (55,55%) et 3 femmes (100%). La 
commune rurale de Péléngana occupe la troisième place avec 20 personnes sur les 38 enquêtées, soit 52,63% dont 18 hommes (51,42%) et 2 
femmes (66,66%). Elle est suivie de la commune urbaine de Kayes avec 10 personnes sur les 26 enquêtées, soit 38,46% dont 7 hommes 
(58,33%) et 3 femmes (60%). La commune III du District de Bamako vient en cinquième position avec 17 personnes sur les 46 enquêtées, soit 
36,95% dont 14 hommes (37,83%) et 3 femmes (33,33%) avant la commune urbaine de Sikasso qui a fourni 7 personnes sur les 19 enquêtées, 
soit 36,84% tous des hommes.    
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b- Effectivité des transferts 
 
Concernant l’effectivité des transferts, les entretiens ont porté sur les infrastructures, les ressources humaines et financières. Il est à noter que tous 
les enquêtés (88 personnes dont 74 hommes et 14 femmes) par rapport au secteur de l’eau reconnaissent à l’unanimité l’effectivité du transfert 
des infrastructures mais affirment qu’il n’y a eu ni ressources humaines ni ressources financières transférées dans ce domaine. Quant aux secteurs 
de l’éducation et de la santé, les tableaux 44 et 45 font apparaître les résultats des enquêtes en matière d’effectivité des transferts dans ces 
domaines.  
 
Tableau 44 : Niveau de transfert des compétences transférées  par zone, sexe et commune  (secteur : éducation)  
 

Niveau Rural Urbain 
 

Ressources 
Niveau 

de 
transfert 

 
Sexe 

Mountougoula Péléngana Koro Total Kayes Sikasso Commune 
III 

Total 
 

Central 
 
Total 

H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P
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T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
H 72 35 47 154 21 19 37 77 14 245 
F 3 3 3 9 5 0 9 14 2 25  
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T 75 38 50 163 26 19 46 91 16 270 
H 72 35 47 154 21 19 37 77 14 245 
F 3 3 3 9 5 0 9 14 2 25 
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T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
H 22 12 18 52 9 6 13 28 0 80 
F 1 1 1 3 2 0 3 5 0 8 
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T 23 13 19 55 11 6 16 33 0 88 
H 50 23 29 102 12 13 24 49 14 165 
F 2 2 2 6 3 0 6 9 2 17 
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T 52 25 31 108 15 13 30 58 16 183 
H 72 35 47 154 21 19 37 77 14 245 
F 3 3 3 9 5 0 9 14 2 25 
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T 75 38 50 163 26 19 46 91 16 270 
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H 29 10 21 60 0 8 0 8 0 68 
F 2 2 2 6 0 0 0 0 0 6  

P
a

s 
e

u
 d

e 
tr

a
n

s
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rt 

T 31 12 23 66 0 8 0 8 0 74 
H 43 25 26 94 14 11 27 52 0 146 
F 1 1 1 3 4 0 5 9 0 12  

T
ra

n
sf

e
rt

 
p

a
rt

i
e

l 

T 44 26 27 97 18 11 32 61 0 158 
H 0 0 0 0 7 0 10 17 14 31 
F 0 0 0 0 1 0 4 5 2 7  

T
ra

n
sf

e
rt

 
to

ta
l 

T 0 0 0 0 8 0 14 22 16 38 
H 72 35 47 154 21 19 37 77 14 245 
F 3 3 3 9 5 0 9 14 2 25 

 
R

es
so
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ce

s 
fin

an
ci

èr
es

 

 T
ot

al
 

T 75 38 50 163 26 19 46 91 16 270 

  
Il ressort des données du tableau que tous les enquêtés reconnaissent la totalité des transferts en matière d’infrastructures au niveau de 
l’éducation.  
 
Quant aux ressources humaines, 183 des 270 enquêtés, soit 67,77% dont 165 hommes (67,34%) et 17 femmes (68%) affirment le transfert est 
total tandis que 88 personnes, soit 32,59 dont 80 hommes (32,65%) et 8 femmes (32%) pensent qu’il est partiel. Tous les enquêtés du niveau 
central soutiennent que le transfert des ressources humaines est total au niveau de l’éducation. Dans la zone urbaine, ils 58 (63,73%) dont 49 
hommes (63,63%) et 9 femmes (64,28), ceux qui pensent que le transfert des ressources humaines est total et 33 personnes (36,26%) dont 28 
hommes (36,36%) et 5 femmes (35,71%) à dire qu’il est partiel. Au niveau de la zone rurale, ils sont 108 (66,25%) dont 102 hommes (66,23%) 
et 6 femmes (66,66%) à affirmer que le transfert des ressources humaines est total dans le secteur de l’éducation contre 55 (33,74%) dont 52 
hommes (33,76%) et 3 femmes (33,33%) qui soutiennent qu’il est partiel. 
 
Concernant le transfert des ressources financières au niveau du secteur de l’éducation, 38 sujets des 270 enquêtés, soit 14,07% dont 31 hommes 
(12,65%) et 7 femmes (28%) pensent qu’il est total tandis que 158 (58,51%) dont 146 hommes (59,59%) et 12 femmes (48%) estiment qu’il est 
partiel et les 74 restants, soit 27,40% dont 68 hommes (27,75%) et 6 femmes (24%) trouvent qu’il n’y a pas eu de transfert. Tous les enquêtés du 
niveau centre affirment que le transfert est total pendant qu’ils sont 22 sujets de la zone urbaine, soit 24,17% dont 17 hommes (22,07%) et 5 
femmes (35,71%) à aborder dans le même sens. Parmi ceux qui pensent que le transfert est partiel, se trouvent 61 sujets (67,03%) dont 52 
hommes (67,53%) et 9 femmes (64,28%) de la zone urbaine et 97 personnes (59,50%) dont 94 hommes (61,03%) et 3 femmes (33,33%) de la 
zone rurale. Quant aux enquêtés qui affirment qu’il n’y a pas eu de transfert de ressources financières dans le secteur de l’éducation, ils sont au 
nombre 8 personnes (8,79%) tous des hommes (10,38%) provenant de la zone urbaine et 66 sujets (40,49%) dont 60 hommes (38,96%) et 6 
femmes (66,66%) issus de la zone rurale. 
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Tableau 45 : Niveau de transfert des compétences transférées  par zone, sexe et commune  (secteur : santé)  

 
Niveau Rural Urbain 

 
Ressources 

Niveau de 
transfert 

 
Sexe 

Mountougoula Péléngana Koro Total Kayes Sikasso Commune III Total 
 

Central 
 
Total 

H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

P
a

s 
e

u
 d

e 
tr

a
n

s
fe

rt 
T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

T
ra

n
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e
rt

 
p

a
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e

l 

T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
H 24 14 16 54 10 10 13 33 13 100 
F 3 2 1 6 3 2 4 9 2 17  

T
ra

n
sf

e
rt

 
to

ta
l 

T 27 16 17 60 13 12 17 42 15 117 
H 24 14 16 54 10 10 13 33 13 100 
F 3 2 1 6 3 2 4 9 2 17 
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T 27 16 17 60 13 10 17 42 15 117 
H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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e
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e 
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n
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rt 

T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
H 6 5 6 17 3 4 2 9 0 26 
F 1 1 1 3 1 1 1 3 0 6  

T
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n
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e
rt

 
p

a
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i
e

l 

T 7 6 7 20 4 5 3 12 0 32 
H 18 9 10 37 7 6 11 24 13 61 
F 2 1 0 3 2 1 3 6 2 11  

T
ra

n
sf

e
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to

ta
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T 20 10 10 40 9 7 14 30 15 72 
H 24 14 16 54 10 10 13 33 13 100 
F 3 2 1 6 3 2 4 9 2 17 
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T 27 16 17 60 13 12 17 42 15 117 
H 13 9 12 34 6 7 3 16 0 50 
F 2 2 1 5 2 1 1 4 0 9  
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T 15 11 13 39 8 8 4 20 0 59 
H 11 5 4 20 4 3 10 17 13 50 
F 1 0 0 1 1 1 3 5 2 8  

T
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e
rt
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T 12 5 4 21 5 4 13 22 15 58 
H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

T
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to
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T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
H 24 14 16 54 10 10 13 33 13 100 
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  T ot al
 

F 3 2 1 6 3 2 4 9 2 17 
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T 27 16 17 60 13 12 17 42 15 117 

 
Au niveau du secteur de la santé, l’observation des données du tableau fait ressortir l’effectivité du transfert des infrastructures selon les réponses 
fournies par les enquêtés.  
 
Pour ce qui est des ressources humaines, ils sont 72 sur les 117 enquêtés, soit 61,53 dont 61 hommes (61%) et 4 femmes (64,70%) à affirmer que 
le transfert est total à ce niveau contre 32 personnes (27,35%) dont 26 hommes (26%) et 6 femmes (35,29%) à soutenir qu’il n’est que partiel. En 
prenant le rapport entre niveaux central, urbain et rural, ont constate que tous les enquêtés du niveau central au nombre de 15 personnes 
reconnaissent la totalité des transferts de ressources humaines dans les secteur de la santé tandis qu’au niveau urbain, ils sont 30 sur les 42 
enquêtés, soit 71,42% dont 24 hommes (72,72%) et 6 femmes (66,66%) contre 40 sur les 60 enquêtés de la zone rurale, soit 66,66% dont 37 
hommes (68,51%) et 3 femmes (50%). Quant à ceux qui pensent que le transfert des ressources humaines est partiel au niveau du secteur de la 
santé, la zone rurale arrive en première position avec 20 personnes sur les 60 enquêtées, soit 33,33% dont 17 hommes (31,48%) et 3 femmes 
(50%) suivie de la zone rurale avec 12 personnes sur les 42 enquêtées, soit 28,57% dont 9 hommes (27,27%) et 3 femmes (33,33%), le niveau 
central n’ayant pas fourni d’enquêtés sur ce point. 
 
Concernant le transfert des ressources financières au niveau du secteur de la santé, l’unanimité est faite, que cela soit au niveau général, central, 
urbain, rural ou communal, sur sa non effectivité. Et, 58 personnes sur les 117 enquêtées, soit 49,57% dont 50 hommes (50%) et 8 femmes 
(47,05%) estiment qu’il est partiel contre 59 personnes (50,42%) dont 50 hommes (50%) et 9 femmes (52,94%) qui disent qu’il n’existe pas. Au 
niveau central, ils sont tous d’accord sur l’état partiel du transfert des ressources financières dans le secteur de la santé. Dans la zone urbaine, 22 
personnes sur les 42 enquêtées, soit 52,38% dont 17 hommes (51,51%) et 5 femmes (55,55%) estiment que le transfert et partiel contre 20 
personnes (47,61%) dont 16 hommes (48,48%) et 4 femmes (44,44%) qui pensent qu’il n’y a pas eu de transfert. Pour la zone, la tendance se 
renverse en faveur de ceux affirment qu’il n’y a pas eu de transfert de ressources financières au niveau du secteur de la santé avec 39 personnes 
sur les 60 enquêtées, soit 65% dont 34 hommes (62,96%) et 5 femmes (83,33%) contre 21 personnes (35%) dont 20 hommes (37,03%) et une 
femme (16,66%). 
 
En résumé, on peut dire que beaucoup a été fait dans le domaine du transfert des compétences surtout en ce qui concerne les infrastructures et les 
ressources humaines, mais le transfert des ressources financières reste encore timide comme cela ressort dans les propos de cet enquêté du niveau 
central quand il dit ceci : « Donc, l’évaluation a permis d’émerger ces genres d’aspects et aujourd’hui les collectivités sont réellement 
engagées à s’approprier ces questions même si on reste suffisamment handicapé par l’absence de moyens humains, matériels et financiers, 
parce qu’effectivement, il y  a les compétences telles que l’éducation, la santé l’hydraulique qui ont été transférées, mais le transfert des 



 109 

ressources surtout financières se fait très, très, très timidement. L’éducation est relativement en avance sur les transferts de ressources en 
particulier ressources humaines et financières, les ressources matérielles comme les infrastructures étant déjà totalement transférées. La 
santé aussi est un peu avancée pour ce qui concerne les ressources matérielles et humaines, bon, pour les ressources financières, elle avance 
timidement, c’est un peu un volet, un petit volet d’investissement. L’hydraulique, ressources matérielles, ok, mais pas du tout de ressources 
humaines et financières ».  
 
4.2.4 Mise en œuvre des compétences transférées 
 
Pour savoir si les compétences transférées sont effectivement exercées, l’équipe de recherche s’est intéressée à l’effectivité de leur exercice, à la 
présence de personnel compétent par secteur, à la fonctionnalité des organes de gestion, au contrôle de légalité et au contrôle citoyen.  
 
a- Exercice effectif des compétences 
 
Tableau 46 : Fréquence des compétences citées par les enquêtés dont ils affirment effectivement exercer effectivement par zone, sexe et commune (Education) 
 

Niveau Rural Urbain 
Secteur Compétences Sexe Mountougoula Péléngana Koro Total Kayes Sikasso Commune III Total 

 
Total 

H 63 30 42 135 19 16 35 70 205 

F 2 1 2 5 3 0 7 10 15 

Elaboration  
Du plan de développement 
éducatif 

T 65 31 44 140 22 16 32 80 220 
H 70 33 45 148 20 18 37 75 223 
F 3 2 3 8 4 0 9 13 31 

Construction, équipement 
et entretien du 1er Cycle 

T 73 35 48 156 24 18 46 88 254 
H 72 35 47 154 21 19 37 77 245 
F 3 3 3 9 5 0 9 14 25 

 
Gestion du 1er Cycle 

T 75 38 50 163 26 19 46 91 270 
H 34 17 25 76 12 10 28 50 126 
F 1 2 1 4 2 0 5 7 11 

 
Construction et gestion 
des CED T 35 19 26 80 14 10 33 57 137 

H 23 12 14 49 11 9 18 38 87 
F 0 1 1 2 3 0 4 7 9 

Gestion et suivi  des 
centres d’alphabétisation 
(CA) T 23 13 15 51 13 9 22 45 96 

H 69 32 43 144 20 18 37 75 219 
F 3 2 3 8 4 0 9 13 21 

Recrutement et gestion 
des enseignants 1er Cycle 

T 72 34 46 152 24 18 46 88 240 
H 72 35 47 154 21 19 37 77 245 

 
 

S
ec

te
ur

 d
e 

l’é
du

ca
tio

n 

Organisation et prise en 
charge des examens 1er F 3 3 3 9 5 0 9 14 25 
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Cycle T 75 38 50 163 26 19 46 91 270 
H 20 10 15 45 9 7 13 29 74 
F 1 2 1 4 2 0 4 5 9 

Participation aux salaires 
des écoles 
communautaires T 21 12 16 49 11 7 17 34 83 

H 0 0 0 0 6 5 20 31 31 
F 0 0 0 0 0 0 5 5 5 

Production de statistique 
scolaires 1er Cycle 

T 0 0 0 0 6 5 25 36 36 
H 0 0 0 0 3 6 17 26 26 
F 0 0 0 0 2 0 4 6 6 

Création, ouverture, 
gestion et suivi des écoles 
préscolaires T 0 0 0 0 5 6 21 32 32 

H 53 17 20 90 0 0 0 0 90 
F 3 2 2 7 0 0 0 0 7 

Organisation et 
fonctionnement des 
cantines scolaires T 56 19 22 97 0 0 0 0 97 

H 5 3 5 13 6 4 7 17 30 
F 0 0 0 0 2 0 3 5 5 

Production de rapports 
annuels sur les CA et 
CED T 5 3 5 13 8 4 10 22 35 

 
Parmi les compétences que les enquêtés du secteur de l’éducation affirment exercer effectivement se trouvent la gestion du premier cycle de 
l’enseignement fondamental et l’organisation et la prise en charge des examens à ce niveau qui sont à égalité et viennent en première position 
pour avoir été cités 270 fois chacune, soit 15,25% dont 245 fois par les hommes (15,30%) et 25 fois par les femmes (14,79%). Elles sont suivies 
de la construction, équipement et entretien du premier cycle qui est apparu dans les réponses 254 fois, soit 14,35% dont 223 fois chez les 
hommes (13,92%) et 31 fois chez les femmes (18,34%), du recrutement et gestion des enseignants du premier cycle qui ont été cités 240 fois, soit 
13,55% dont 219 fois par les hommes (13,67%) et 21 fois par les femmes (12,42%), de l’élaboration du plan de développement éducatif qui est 
revenu 220 fois, soit 12,42% dont 205 fois chez les hommes (12,80%) et 15 fois chez les femmes (8,87%), de la construction et gestion des CED 
qui a été citée 137 fois, soit 7,74% dont 126 fois par les hommes (7,87%) et 11 fois par les femmes (6,50%), de l’organisation et du 
fonctionnement des cantines scolaires qui sont revenus 97 fois dans les réponses, 5,48% dont 90 fois chez les hommes (5,62%) et 7 fois chez les 
femmes (4,14%), de la gestion et du suivi des centres d’alphabétisation qui ont été cités 96 fois, soit 5,42% dont 87 fois par les hommes (5,43%) 
et 9 fois par les femmes (5,32%), de la participation aux salaires des enseignants des écoles communautaires qui a été citée 83 fois, soit 4,68% 
dont 74 fois par les hommes (4,62%) et 9 fois par les femmes (5,32%), de la production de statistiques scolaires qui est apparue 36 fois, soit 
2,03% dont 31 fois chez les hommes (1,93%) et 5 fois chez les femmes (2,95%), de la production de rapports annuels sur les CA et CED qui a 
été citée 35 fois, soit 1,97% dont 30 fois par les hommes (1,87%) et 5 fois par les femmes (2,95%), de la création, ouverture, gestion et suivi des 
écoles préscolaires avec 32 points, soit 1,80% dont 26 points chez les hommes (1,93%) et 6 points chez les femmes (3,55%).  
 
La tendance observée sur l’ensemble des enquêtés se poursuit au niveau urbain avec la prédominance de la gestion du premier cycle et de 
l’organisation des examens qui sont à égalité avec 91 points sur un total de 664, soit 13,70% dont 77 points chez les hommes (13,62%) et 14 
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points chez les femmes (14,14%). Elles sont suivies de la construction et du recrutement des enseignants au premier cycle qui sont aussi à égalité 
pour avoir été cités 88 fois chacun, soit 13,25% dont 75 fois par les hommes (13,27%) et 13 fois par les femmes (13,13%). L’élaboration du plan 
de développement vient en cinquième position avec un score de 80 points, soit 12,04% dont 70 points chez les hommes (12,38%) et 10 points 
chez les femmes (10,10%). Elle est suivie de la construction et gestion des CED qui a été citée 57 fois, soit 8,58% dont 50 fois par les hommes 
(8,84%) et 7 fois par les femmes (7,07%) ; de la gestion et du suivi des centres d’alphabétisation qui sont revenus 45 fois dans les réponses, soit 
6,77% dont 38 fois chez les hommes (6,72%) et 7 fois chez les femmes (7,07%) ; de la production de statistiques scolaires qui est apparue 36 
fois, soit 5,42% dont 31 fois chez les hommes (5,48%) et 5 fois chez les femmes (5,05%) ; de la participation aux salaires des enseignants des 
écoles communautaires qui a été citée 34 fois, soit 5,12% dont 29 fois par les hommes (5,13%) et 5 fois par les femmes (5,05%) ; de la création, 
ouverture, gestion et suivi des écoles préscolaires avec un score de 32 points, soit 4,81% dont 26 points chez les hommes (4,60%) et 6 points 
chez les femmes (6,06%). La production de rapports annuels sur les CA et CED vient en onzième position pour avoir été citée 22 fois, soit 3,31% 
dont 17 fois par les hommes (3%) et 5 fois par les femmes (5,05%) avant l’organisation et le fonctionnement des cantines scolaires qui n’ont pas 
été cités par les enquêtés de la zone urbaine. Il est à noter qu’aucune des trois communes urbaines visitées ne dispose de cantines scolaires, ce 
qui peut expliquer l’absence de cette catégorie dans les réponses.  
 
Quant à la zone rurale, ce sont la gestion du premier cycle et de l’organisation des examens qui viennent également en première position et sont à 
égalité pour avoir été citées 163 fois chacune, soit 15,31% dont 154 fois par les hommes (15,27%) et 9 fois par les femmes (16,07%). La 
catégorie construction, équipement et entretien du premier cycle vient en troisième position pour être apparue 156 fois dans les réponses, soit 
14,66% dont 148 fois chez les hommes (14,68%) et 8 fois chez les femmes (14,28%). Elle est suivie du recrutement des enseignants du premier 
cycle qui a été cité 152 fois, soit 14,28% dont 144 fois par les hommes (14,28%) et 8 fois par les femmes (14,29%) ; de l’élaboration du plan de 
développement qui est revenue 140 fois dans les réponses, soit 13,15% dont 135 fois chez les hommes (13,39%) et 5 fois chez les femmes 
(8,92%) ; de l’organisation et fonctionnement des cantines scolaires avec 97 points, soit 9,11% dont 90 points chez les hommes (8,92%) et 7 
points chez les femmes (12,50%) ; de la construction et gestion des CED qui a été citée 80 fois, soit 7,51% dont 76 fois par les hommes (7,53%) 
et 4 fois par les femmes (7,14%) ; de la gestion et du suivi des centres d’alphabétisation qui sont revenus 51 fois, soit 4,79% dont 49 fois chez les 
hommes (4,86%) et 2 fois chez les femmes (3,57%). La production de rapports annuels sur les CA et CED vient en dixième position pour avoir 
été citée 13 fois, soit 1,22% uniquement par les hommes (1,28%) après la participation aux salaires des enseignants des écoles communautaires 
qui a été citée 49 fois, soit 4,60% dont 45 fois par les hommes (4,46%) et 4 fois par les femmes (7,14%). Les volets concernant la production de 
statistiques scolaires et la création, ouverture, gestion et suivi des écoles préscolaires n’ont pas été cités par les enquêtés de la zone rurale. On a 
constaté que, dans la pratique, au niveau des communes rurales, les statistiques scolaires sont gérées par les CAP. Il faut ajouter à cela la 
quasi inexistence d’écoles préscolaires. Ces deux faits liés à la pratique de terrain pourraient expliquer l’absence des ces deux catégories 
dans les réponses fournies par les enquêtés de la zone rurale.     
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On constate qu’il y a certaines compétences citées dans le décret 313 qui n’apparaissent pas parmi celles effectivement exercées par les 
communes visitées. Il s’agit de : 
 

- la détermination de modules spécifiques n’appartenant pas la nomenclature nationale pour les écoles fondamentales premier cycle ;  
- l’élaboration de stratégies locales de scolarisation et en particulier celle des filles dans les écoles fondamentales de premier cycle ;  
- l’élaboration de la carte scolaire pour les écoles fondamentales premier cycle ; 
- l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies d’éducation de la petite enfance ; 
- la gestion du personnel mis à disposition.  

 
En analysant les résultats contenus dans le tableau ci-dessus, on voit que les compétences transférées de l’Etats aux collectivités territoriales en 
matière d’éducation sont effectivement exercées dans la plupart des cas même si c’est avec beaucoup de difficultés financières comme le dit cet 
enquêté membre d’un comité de gestion scolaire d’une des communes visitées « Ici, c’est le CGS qui recrutement des enseignants, veille au bon 
déroulement des cours. Actuellement, nous avons trois enseignants que les CGS paie chaque mois et nous n’avons pas suffisamment 
d’argent. Nous sommes obligés de dire aux parents d’élèves de donner un certain montant pour pouvoir payer ces enseignants que nous 
avons recrutés et que l’Etat ne prend pas en charge ».  
 
Tableau 47 : Fréquence des compétences citées par les enquêtés dont ils affirment effectivement exercer  par zone, sexe et commune (Santé) 
 

Niveau Rural Urbain 
Secteur Compétences Sexe Mountougoula Péléngana Koro Total Kayes Sikasso Commune III Total 

 
Total 

H 9 5 7 21 5 4 6 15 36 

F 1 0 0 1 1 1 2 4 5 

Elaboration  
du plan de développement 
sanitaire  

 T 10 5 7 22 6 5 8 19 41 
H 2 6 5 13 3 4 5 12 25 
F 0 1 0 1 1 0 1 2 3 

Signature de convention 
avec les ASACO 

T 2 7 5 14 4 4 6 14 28 
H 0 3 2 5 2 2 - 4 9 
F 0 0 0 0 1 0 - 1 1 

Subvention financière 
pour la construction et 
l’équipement des CSCOM T 0 3 2 5 3 2 - 5 10 

H 4 3 4 11 2 3 6 11 22 
F 1 0 0 1 1 1 2 4 5 

Suivi et contrôle du 
respect des engagements 
des ASACO T 5 3 4 12 3 4 8 15 27 

H 3 2 4 9 4 3 4 11 20 

 
 

S
ec

te
ur

 d
e 

la
 s

an
té

 

Mise en place d’un fonds 
de roulement (stock initial F 1 1 1 3 1 0 2 3 6 
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de médicaments 
essentiels) 

T 4 3 5 12 5 3 6 14 26 

H 5 3 3 11 3 4 - 7 18 
F 2 1 0 3 1 0 - 1 4 

Participation aux salaires 
de certains agents de la 
santé T 7 4 3 14 4 4 - 8 22 

H - - - - - - 5 5 5 
F - - - - - - 2 2 2 

Construction, 
réhabilitation et 
équipement des CSCOM 
et des CSRéf 

T  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
7 

 
7 

 
7 

H - - - - - - 8 8 8 
F - - - - - - 3 3 3 

Recrutement et salaires du 
personnel de la santé  

T - - - - - - 11 11 11 
H - - - - - - 4 4 4 
F - - - - - - 2 2 2 

Subvention aux CSRéf et 
aux CSCOM 

T - - - - - - 6 6 6 
H     3 4 7 14 14 
F     1 0 2 3 3 

Hygiène et salubrité 
publique 

T     4 4 9 17 17 
H 0 0 0 0 0 0 3 3 3 
F 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Suivi et contrôle de la 
transmission effective des 
données d’information 
sanitaire y comprises les 
données financières 

 
 

T 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
4 

 
 
4 

 
 
4 

H 0 0 0 0 0 0 2 2 2 
F 0 0 0 0 0 0 2 2 2 

Elaboration de la carte 
sanitaire de la commune 

T 0 0 0 0 0 0 4 4 4 
 

Avant de commencer la présentation et l’analyse des résultats contenus dans le tableau ci-dessus, il convient de souligner que,  
- d’une part, la subvention financière pour la construction et l’équipement des CSCOM ainsi que la participation aux salaires de certains 

agents de la santé ne font pas partie des compétences transférées de l’Etat aux communes du District de Bamako ;  
- d’autre part, les compétences concernant : a) la construction, réhabilitation et équipement des CSCOM et des CSRéf ; b) le recrutement et 

les salaires du personnel de la santé ; c) la subvention aux CSRéf et aux CSCOM ; et d) l’hygiène et la salubrité publique ne font pas 
partie aussi des compétences transférées de l’Etat aux autre communes visitées et mentionnées par le décret 314 même si la dernière 
rubrique, c’est-à-dire l’hygiène et la salubrité ont été citées par les enquêtés des communes urbaines de Kayes et Sikasso parmi les 
compétences qu’ils exercent effectivement. Cela pourrait être lié à leur caractère urbain ; 

- les compétences qui sont communes à toutes les collectivités visitées et qu’aucun enquêté n’a mentionnées si ce n’est ceux de la 
commune III du District de Bamako sont : a) le suivi et contrôle de la transmission effective des données d’information sanitaire y 
compris les données financières ; et b) l’élaboration de la carte sanitaire de la commune ; 
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- la lutte contre la vente illicite des médicaments est une compétence commune à toutes les collectivités visitées et non citée par les 
enquêtés ;  

- la lutte contre les épidémies et catastrophes est une compétence propre à toutes les communes exceptées celles du District de Bamako et 
qui n’a pas été citée par les enquêtés ;  

- la mise en place des politiques et stratégies nationales de prévention et de lutte contre les maladies est une compétence propre aux 
communes du District de Bamako et qui n’a pas été citée par les enquêtés de la commune III.       

 
Ceci dit, l’observation des données fait ressortir la prédominance de l’élaboration du plan de développement sanitaire parmi les compétences que 
les enquêtés affirment exercer effectivement pour avoir été citée 41 fois, soit 20,19% dont 36 fois par les hommes (21,68%) et 5 fois par les 
femmes (13,51%). Elle est suivie de la signature de convention avec les ASACO avec 28 points, soit 13,79% dont 25 points chez les hommes 
(15,06%) et 3 points chez les femmes (8,10%) ; du suivi et contrôle des engagements des ASACO qui est revenu 27 fois, soit 13,30% dont 22 
fois chez les hommes (13,25%) et 5 fois chez les femmes (13,51%) ; de la mise en place d’un fonds de roulement (stock initial de médicaments 
essentiels) qui a été citée 26 fois, soit 12,80% dont 20 fois par les hommes (12,04%) et 6 fois par les femmes (16,21%) ; de la participation au 
salaires de certains agents de la santé qui est apparue 22 fois, soit 10,83% dont 18 fois chez les hommes (10,84%) et 4 fois chez les femmes 
(10,81%) ; de l’hygiène et salubrité publique qui ont été citées 17 fois, soit 8,37% dont 14 fois par les hommes (8,43%) et 3 fois par les femmes 
(8,10%) ; du recrutement et salaire du personnel de la santé qui est revenu 11 fois, soit 5,41% dont 8 fois chez les hommes (4,81%) et 3 fois chez 
les femmes (8,10%) ; de la subvention financière pour la construction et l’équipement des CSCOM qui a été citée 10 fois, soit 4,92% dont 9 fois 
par les hommes (5,42%) et une fois par les femmes (2,70%) ; de la construction, réhabilitation et équipement des CSCOM et des CSRéf qui ont 
été citées 7 fois, soit 3,44% dont 5 fois par les hommes (3,01%) et 2 fois par les femmes (5,40%) ; de la subvention aux CSRéf et aux CSCOM 
qui est apparue 6 fois, soit 2,95% dont 4 fois chez les hommes (2,40%) et 2 fois chez les femmes (5,40%). Le suivi et contrôle de la transmission 
effective des données d’information sanitaire y compris les données financières et l’élaboration de la carte sanitaire de la commune viennent en 
dernière position et à égalité avec 4 points chacun, soit 1,97% dont 3 points chez les hommes (1,80%) et un point chez les femmes (2,70%) pour 
le premier et 2 points chez les hommes (1,20%) et 2 points chez les femmes (5,40%).  
 
Au niveau urbain, c’est l’élaboration du plan de développement sanitaire qui arrive également en première position pour avoir été citée 19 fois, 
soit 15,32% dont 15 fois par les hommes (15,62%) et 4 fois par les femmes (14,28%). Elle est suivie de l’hygiène et de la salubrité publique qui 
sont revenues 17 fois, soir 13,70% dont 14 fois chez les hommes (14,58%) et 3 fois chez les femmes (10,71%) ; du suivi et contrôle du respect 
des engagements des ASACO pour avoir été cité 15 fois, soit 12,09% dont 11 fois par les hommes (11,45%) et 4 fois par les femmes (14,28%) ; 
de la signature de convention avec les ASACO et la mise en place d’un fonds de roulement (stock initial de médicaments essentiels) qui viennent 
à égalité et sont apparues 14 fois dans les réponses, soit 11,29% dont 12 fois chez les hommes (12,50%) et 2 fois chez les femmes (7,14%) pour 
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la première et 11 fois chez les hommes (11,45%) et 3 fois chez les femmes (10,71%) pour la deuxième ; du recrutement et salaires du personnel 
de la santé avec 11 points, soit 8,87% dont 8 points chez les hommes (8,33%) et 3 points chez les femmes (10,71%) ; de la participation aux 
salaires de certains agents de la santé qui a été citée 8 fois, soit 6,45% dont 7 fois par les hommes (7,29%) et une fois par les femmes (3,57%) ; 
du volet construction, réhabilitation et équipement des CSCOM et des CSRéf qui a obtenu un score 7 points, soit 5,64% dont 5 points chez les 
hommes (5,20%) et 2 points chez les femmes (7,14%) ; de la subvention aux CSRéf et aux CSCOM qui a été citée 6 fois, soit 4,83% dont 4 fois 
par les hommes (4,16%) et 2 fois par les femmes (7,14%) ; de la subvention financière pour la construction et l’équipement des CSCOM qui est 
apparue 5 fois dans les réponses, soit 4,03% dont 4 fois chez les hommes (4,16%) et une fois chez les femmes (3,57%). Le suivi et contrôle de la 
transmission effective des données d’information sanitaire y compris les données financières et l’élaboration de la carte sanitaire de la commune 
viennent en dernière position et à égalité avec 4 points chacun, soit 3,22% dont 3 points chez les hommes (3,12%) et un point chez les femmes 
(3,57%) pour le premier et 2 points chez les hommes (2,08%) et 2 points chez les femmes (7,14%).  
 
Quant à la zone rurale, il n’y a que six compétences qui ont été citées dont les enquêtés affirment exercer effectivement au niveau de leurs 
communes respectives. De ces six compétences, l’élaboration du plan de développement sanitaire occupe la première place avec 22 points, soit 
27,84% dont 21 points chez les hommes (30%) et un point chez les femmes (11,11%). Elle est suivie de la signature de convention avec les 
ASACO et de la participation aux salaires de certains agents de la santé qui sont à égalité et viennent en deuxième position pour avoir été citées 
14 fois chacune, soit 17,72% dont 13 fois par les hommes (18,57%) et une fois par les femmes (11,11%) pour la première et 11 fois par les 
hommes (15,71% et 3 fois par les femmes (33,33%) pour la deuxième. Le suivi et contrôle du respect des engagements des ASACO ainsi que la 
mise en place de fonds de roulement (stock initial de médicaments essentiels) sont aussi à égalité et viennent en quatrième position avec 12 
points chacun, soit 15,18% dont 11 points chez les hommes (15,71%) et un point chez les femmes (11,11%) pour le premier et 9 points chez les 
hommes (12,85%) et 3 points chez les femmes (33,33%) pour la deuxième. La subvention financière pour la construction et l’équipement des 
CSCOM occupe la sixième place pour avoir été citée 5 fois, soit 6,32% uniquement par les hommes (7,14%).    
 
Tableau 48 : Fréquence des compétences citées par les enquêtés dont ils affirment effectivement exercer  par zone, sexe et commune (Eau) 
 

Niveau Rural Urbain 
Secteur Compétences Sexe Mountougoula Péléngana Koro Total Kayes Sikasso Commune III Total 

 
Total 

H 2 5 7 14 3 4 3 10 24 

F 0 1 1 2 1 1 2 4 6 

Elaboration  
du plan de développement  
communal d’hydraulique 
rurale et urbaine  T 2 6 8 16 4 5 5 14 30 

H 4 6 5 15 0 5 0 5 20 
F 0 1 1 2 0 0 0 0 2 

Réalisation et équipement 
des infrastructures en eau 
potable T 4 7 6 17 0 5 0 5 22 

 
 

S
ec

te
ur

 d
e 

l’e
au

 

Exploitation des H 0 3 4 7 0 0 4 4 11 



 116 

F 0 0 1 1 0 0 3 3 4 infrastructures 
d’alimentation en eau 
potable 

T 0 3 5 8 0 0 7 7 15 

H 0 5 6 11 0 0 3 3 14 
F 0 1 1 2 0 0 2 2 4 

Contrôle et suivi des 
structures agréées pour la 
gestion des infrastructure 
en eau potable 

 
T 

 
0 

  
 6 

 
7 

 
13 

 
0 

 
0 

 
5 

 
5 

 
18 

H 0 3 4 7 0 0 5 5 12 
F 0 1 1 2 0 0 3 3 5 

Recrutement des 
exploitants des 
infrastructures en eau 
potable 

T 0 4 5 9 0 0 8 8 17 

 
L’observation des données contenues dans le tableau fait apparaître l’élaboration du plan de développement communal d’hydraulique rurale et 
urbaine parmi les compétences que les enquêtés de ce secteur estiment réellement exercées avec 30 points, soit 29,41% dont 24 points chez les 
hommes (29,62%) et 6 points chez les femmes (28,57%). Elle est suivie de la réalisation et équipement des infrastructures en eau potable qui ont 
été cités 22 fois, soit 21,56% dont 20 fois par les hommes (24,69%) et 2 fois par les femmes (9,52%) ; du contrôle et suivi des structures agréées 
pour la gestion des infrastructures en eau potable avec 18 points, soit 17,64% dont 14 points chez les hommes (17,28%) et 4 points chez les 
femmes (19,04%) ; du recrutement des exploitants des infrastructures en eau potable qui est revenu 17 fois dans les réponses, soit 16,66% dont 
12 fois chez les hommes (14,81%) et 5 fois chez les femmes (23,80%) ; de l’exploitation des infrastructures d’alimentation en eau potable qui a 
été citée 15 fois, soit 14,70% dont 11 fois par les hommes (13,58%) et 4 fois par les femmes (19,04%).  
 
Au niveau urbain, c’est l’élaboration du plan qui arrive en première position pour avoir été citée 14 fois, soit 35,89% dont 10 fois par les hommes 
(37,03%) et 4 fois par les femmes (33,33%). Elle est suivie du recrutement des exploitants des infrastructures en eau potable qui est revenu 8 
fois, soit 20,51% dont 5 fois chez les hommes (18,51%) et 3 fois chez les femmes (25%) ; de l’exploitation des infrastructures d’alimentation en 
eau potable qui a été citée 7 fois, soit 17,94% dont 4 fois par les hommes (14,81%) et 3 fois par les femmes (25%). La réalisation et équipement 
des infrastructures en eau potable ainsi que le contrôle et suivi des structures agréées pour la gestion des infrastructures en eau potable viennent 
en quatrième position et sont à égalité avec 5 point chacun, soit 12,82% dont 5 hommes seulement (18,51%) chez la première et 3 hommes 
(11,11%) et 2 femmes (16,66%) chez les deuxième.  
 
Quant à la zone rurale, c’est la réalisation et l’équipement des infrastructures en eau potable qui arrive en première position pour avoir été cités 
17 fois, soit 26,98% dont 15 fois par les hommes (27,77%) et 2 fois par les femmes (22,22%). Elle est suivie de l’élaboration du plan qui a été 
citée 16 fois, soit 25,39% dont 14 fois par les hommes (25,92%) et 2 fois par les femmes (22,22%) ; du contrôle et suivi des structures agréées 
pour la gestion des infrastructures en eau potable avec 13 points, soit 20,63% dont 11 points chez les hommes (20,37%) et 2 points chez les 
femmes (22,22%) ; du recrutement des exploitants des infrastructures en eau potable qui est apparu 9 fois dans les réponses, soit 14,28% dont 7 
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fois chez les hommes (12,96%) et 2 fois chez les femmes (22,22%). L’exploitation des infrastructures d’alimentation en eau potable pour n’avoir 
été citée que 8 fois, soit 12,69% dont 7 fois par les hommes (12,96%) et une fois du côté des femmes (11,11%).  
 
Il est à noter qu’au niveau communal, les enquêtés de la commune III du District de Bamako et ceux des communes rurales de Péléngana et de 
Koro ont été les seuls à affirmer exercer toutes les compétences transférées en matière d’hydraulique rurale et urbaine. Les enquêtés de la 
commune urbaine de Sikasso et ceux de la commune rurale de Mountougoula n’ont cité que les deux premières compétences comme étant celles 
qu’ils exercent effectivement. Par contre, dans la commune urbaine de Kayes, il n’y a que la première compétence qui est apparue dans les 
réponses données comme étant celle qui est effectivement exercée.  
 
Ce non exercice effectif des autres compétences se confirme à travers les propos du maire de la commune urbaine de Kayes quand il dit ceci : 
« Quant à l’hydraulique vraiment, je pense que nous sommes une commune urbaine. Je pense que ce volet même, bon, vraiment, est 
favorable plus aux communes rurales qu’aux communes urbaines. Parce qu’à Kayes ici d’abord nous avons un système d’adduction d’eau, 
tout le monde utilise l’eau du robinet, mais par rapport aux forages et consort vraiment, je pense que nous ne sommes pas tellement 
concernés. Mais l’hydraulique étant l’hydraulique comme ça touche l’aspect eau donc, nous ne pouvons que dire ceci ».  
 
Le conseiller municipal de Mountougoula aborde le même thème mais dans le sens opposé quand il dit : « Pour ce qui est du problème de l’eau, 
ce que nous faisons ici, c’est de creuser des puits, faire des forages. Notre souci, c’est qu’il y ait beaucoup de forages pour tout le monde ait 
de l’eau potable. Ici, ce n’est pas comme Bamako où il y a des robinets partout. Personne ne vend ni achète de l’eau dans les villages de notre 
commune ».         
 
b- Présence d’un personnel compétent par niveau 
 
Concernant la présence de personnel compétent par niveau, il convient de noter que le secteur de l’eau n’en dispose pas au niveau des communes 
visitées. Pour ce qui est des secteurs de l’éducation et de la santé, le tableau qui suit contient les réponses des enquêtés par rapport à la 
compétence du personnel existant.   
 
Tableau 49 : Répartition des enquêtés par zone, commune, sexe et secteur par rapport à leur opinion concernant le personnel    
 

Niveau Rural Urbain 
 

Secteur 
Niveau de 

compétence 
 

Sexe 
Mountougoula Péléngana Koro Total Kayes Sikasso Commune 

III 
Total 

 
Central 

 
Total 
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H 0 0 0 0 0 0 5 5 3 8 
F 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2  

T
rè

s 
co

m
p

ét
e

n
t 

T 0 0 0 0 0 0 7 7 3 10 
H 4 2 4 10 3 2 4 9 3 22 
F 0 0 1 1 1 0 2 3 2 6 

A
ss

e
z 

co
m

p
ét

e
n

t 

T 4 2 5 11 4 2 6 12 5 28 
H 39 19 25 83 13 11 17 41 5 129 
F 2 2 2 6 2 0 4 6 0 12  

C
o

m
p

ét
e

n
t 

T 41 21 27 89 15 11 21 47 5 141 
H 29 14 18 61 5 6 11 22 3 86 
F 1 1 0 2 2 0 1 3 0 5 

P
e

u
 

co
m

p
ét

e
n

t 

T 30 15 18 63 7 6 12 25 3 91 
H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P
a

s 
co

m
p

ét
e

n
t T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H 72 35 47 154 21 19 37 77 14 245 
F 3 3 3 9 5 0 9 14 2 25 

 
E

du
ca

tio
n 

 
T

ot
al

 

T 75 38 50 163 26 19 46 91 16 270 
H 0 0 0 0 2 1 2 5 2 7 
F 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1  

T
rè

s 
co

m
p

ét
e

n
t 

T 0 0 0 0 2 1 3 6 2 8 
H 7 4 4 15 2 2 3 7 3 25 
F 1 0 0 1 0 0 1 1 1 3 

A
ss

e
z 

co
m

p
ét

e
n

t 

T 8 4 4 16 2 2 4 8 4 28 
H 13 9 10 32 5 6 8 19 8 59 
F 2 2 1 5 3 2 2 7 1 13  

C
o

m
p

ét
e

n
t 

T 15 11 11 37 8 8 10 26 9 72 
H 4 1 2 7 1 1 0 2 0 9 
F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P
e

u
 

co
m

p
ét

e
n

t 

T 4 1 2 7 1 1 0 2 0 9 
H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P
a

s 
co

m
p

ét
e

n
t T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H 24 14 16 54 10 10 13 33 13 100 
F 3 2 1 6 3 2 4 9 2 17 

 
S

an
té

 

 
T

ot
al

 

T 27 16 17 60 13 12 17 42 15 117 

 
Concernant le secteur de l’éducation, ils sont 10 sujets sur les 270 enquêtés, soit 3,70% dont 8 hommes (3,26%) et 2 femmes (8%) à penser que 
les personnel est très compétent ; 141 personnes (52,22%) dont 129 hommes (52,65%) et 12 femmes (48%) à estimer qu’il est compétent ; 28 
personnes (10,37%) dont 22 hommes (8,97%) et 6 femmes (24%) à dire qu’il est assez compétent et 91 enquêtés (33,70%) dont 86 hommes 
(35,10%) et 5 femmes (20%) à affirmer qu’il est peu compétent.  
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Au niveau central, 3 personnes sur les 21 enquêtées, soit 18,75% tous des hommes (21,42%) affirment que le personnel est très compétent ; 5 
autres (31,25%) composés uniquement d’hommes (35,71%) disent qu’il est compétent ; 5 personnes (31,25%) dont 3 hommes (21,42%) et 2 
femmes (100%) pensent qu’il est assez compétent et 3 autres (18,75%) composés uniquement d’hommes (21,42%) estiment qu’il est peu 
compétent.  
 
Quant à la zone urbaine, ils sont 7 sujets sur 91 touchés, soit 7,69% dont 5 hommes (6,49%) et 2 femmes (14,28%) à penser que le personnel est 
très compétent dans le secteur de l’éducation tandis que 47 personnes (51,64%) dont 41 hommes (53,24%) et 6 femmes (42,85%) disent qu’il est 
compétent et 12 sujets (13,18%) dont 9 hommes (11,68%) et 3 femmes (21,42%) estiment qu’il est assez compétent. Par contre, 25 personnes 
(27,47%) dont 22 hommes (28,57%) et 3 femmes (21,42%) sont convaincues que le personnel est peu compétent.  
 
Au niveau de la zone rurale, 89 personnes (54,60%) dont 83 hommes (53,89%) et 6 femmes (66,66%) disent le personnel est compétent au 
niveau du secteur de l’éducation contre 63 sujets (38,65%) dont 61 hommes (39,61%) et 2 femmes (22,22%) qui estiment qu’il est peu 
compétent. Quant aux 11 personnes restantes, soit 6,74% dont 10 hommes (6,49%) et une femme (11,11%), elles pensent que le personnel est 
assez compétent.  
 
Pour ce qui est du secteur de la santé, ils sont 72 sujets sur les 117 enquêtés, soit 61,53% dont 59 hommes (59%) et 13 femmes (76,47%) à 
affirmer que les personnel de la santé communale est compétent, 8 personnes (6,83%) dont 7 hommes (7%) et une femmes (5,88%) vont jusqu’à 
dire qu’il est très compétent. 28 autres (23,93%) dont 25 hommes (25%) et 3 femmes (17,64%) estime qu’il est assez compétent contre 9 
personnes (7,69%) composées uniquement d’hommes (9%) qui pensent que le personnel est peu compétent.  
 
Au niveau central, 9 personnes sur les 15 concernées, soit 60% dont 8 hommes (61,53%) et une femme (50%) sont convaincues que les personnel 
est compétent ; 4 autres (26,66%) dont 3 hommes (23,07%) et une femme (50%) pensent qu’il est assez compétent ; et le reste, c’est-à-dire 2 
personnes (13,33%), composé uniquement d’hommes (15,38%) le voit très compétent.  
 
Quant à la zone urbaine, ceux qui pensent que le personnel du secteur de la santé communal est compétent sont au nombre de 26 personnes, soit 
61,90% dont 19 hommes (57,57%) et 7 femmes (77,77%). Ils sont suivis de ceux qui disent qu’il assez compétent avec 8 personnes (19,04%) 
dont 7 hommes (21,21%) et une femme (11,11%). Ceux qui affirment que le personnel est très compétent viennent en troisième position avec 6 
personnes (14,28%) dont 5 hommes (15,15%) et une femme (11,11%) avant les enquêtés qui soutiennent qu’il est peu compétent au nombre 2 
personnes (4,76%) qui sont toutes des hommes (6,06%). 
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Dans la zone rurale, 37 personnes sur les 60 enquêtées, soit 61,66% dont 32 hommes 59,25% et 5 femmes (83,33%) estiment que les personnel 
au niveau de la santé est compétent et 16 autres (26,66%) dont 15 hommes (27,77%) et une femme (16,66%) sont convaincues sur le fait qu’il 
soit très compétent tandis que les 7 personnes restantes soutiennent que le personnel est peu compétent. 
 
En analysant ce qui précède, on peut dire que le personnel est compétent dans l’ensemble comme il ressort dans les propos de cet enquêté d’une 
des communes visitées quand il dit ceci : « Bon, en tout cas, aujourd’hui, à Kayes, aujourd’hui, moi je pense qu’il y a eu un grand effort. Je 
me rappelle encore en 99, il n’y avait qu’un seul cadre catégorie A, mais aujourd’hui, bon, on peut rencontrer jusqu’à 5, 6, 7 avec la mise à 
disposition. Bon, vraiment des nouveaux fonctionnaires des collectivités, il y a beaucoup de cadres A qui sont là et qui ont peut-être des 
compétences dans, dans beaucoup de domaines. Hein, et même dans le lot on nous a envoyé un géotechnicien. Moi-même, je me suis dit 
qu’on n’a pas besoin de ça. Donc c’est pour vous dire que quand-même en termes de compétences, d’expertise je pense que la commune de 
Kayes peut se glorifier ».  
 
Cette assertion est confortée par les propos de cet autre enquêté, membre d’un comité de gestion de santé d’une des communes rurales visitées. 
Pour lui, « Le médecin chef de notre CSCOM est très sérieux et il connaît sont travail, les infirmiers aussi. Nos femmes apprécient beaucoup 
la sage femme, mais le problème, c’est ces gens là ne durent pas ici. Ils viennent ici parce qu’ils n’ont pas trouvé de travail en ville, à 
Bamako. Une fois qu’ils ont du travail Bamako, ils nous abandonnent et on est obliger d’aller encore. C’est ce qui nous fatigue. Ils disent 
que nous ne payons bien comme en ville et qu’à Bamako, ils peuvent travailler dans beaucoup de cliniques ».     
 
c- Fonctionnalité des organes 
 
Les organes qui existent au niveau communal sont le conseil communal, le bureau communal, les commissions de travail et les comités de 
gestion dans chacun des trois secteurs (éducation, santé, eau). Par rapport à leur fonctionnalité, les enquêtés ont cité les sessions ordinaires et 
extraordinaires, les réunions de bureau, les délibérations et les procès verbaux issus des réunions. Le tableau qui suit contient les résultats obtenus 
par rapport à la fonctionnalité des organes au niveau des communes visitées.  
 
Tableau 50 : Fréquences des réponses des enquêtés par zone, commune et sexe concernant la fonctionnalité des organes 
  

Niveau Rural Urbain 
 
 

Actes Sexe Mountougoula Péléngana Koro Total Kayes Sikasso Commune III Total 
 

Central 
 
Total 

H 37 14 18 69 13 11 25 49 16 134 

 

 
Procès verbaux F 2 2 2 6 2 0 4 6 2 14 
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T 39 16 20 75 15 11 29 55 18 148 
H 46 17 21 84 14 13 28 55 15 154 
F 2 2 2 6 3 0 5 8 2 16 

Délibérations 

T 48 19 23 90 17 13 33 63 17 170 
H 67 26 29 122 17 15 31 63 17 202 
F 3 2 3 8 4 0 7 11 2 21 

Sessions extraordinaires 

T 70 28 32 130 21 15 38 74 19 223 
H 105 62 74 241 21 19 37 77 18 336 
F 6 6 5 17 5 0 9 14 3 34 

Sessions ordinaires 

T 111 68 79 258 26 19 46 91 21 370 
H 105 62 74 241 21 19 37 77 18 336 
F 6 6 5 17 5 0 9 14 3 34 

 
Réunions de bureau 

T 111 68 79 258 26 19 46 91 21 370 
 
 

Parmi les faits cités par les enquêtés qui confirment la fonctionnalité des organes, les sessions ordinaires et les réunions de bureau de l’organe 
sont à égalité et viennent en première position pour avoir été citées 370 fois pour chacune, soit 28,88% dont 336 fois par les hommes (28,91%) et 
34 fois par les femmes (28,57%), ce qui laisse entendre que tous ceux qui ont cité les sessions ordinaires, ont mentionné la réunion de leur 
bureau. Les sessions extraordinaires viennent en troisième position avec 223 points, soit 17,40% dont 202 points chez les hommes (17,38%) et 
21 points chez les femmes (17,64%). Elles sont suivies de la délibération qui a été citée 170 fois, soit 13,27% dont 154 fois par les hommes 
(13,25%) et 16 fois par les femmes (13,44%), et des procès verbaux qui sont revenus 148 fois dans les réponses, soit 11,55% dont  134 fois chez 
les hommes (11,53%) et 14 fois chez les femmes (11,76%).  
 
Au niveau central, les sessions ordinaires et les réunions de bureau viennent en première position et à égalité pour avoir été citées 21 fois 
chacune, soit 21,87% dont 18 fois par les hommes (21,42%) et 3 fois par les femmes (25%). Elles sont suivies des sessions extraordinaires qui 
sont apparues dans les réponses 19 fois, soit 19,79% dont 17 fois chez les hommes (20,23%) et 2 fois chez les femmes (16,66%), des procès 
verbaux pour avoir été cités 18 fois, soit 18,75% dont 16 fois par les hommes (19,04%) et 2 fois par les femmes (16,66%). Les délibérations 
occupent la cinquième place avec 17 points, soit 17,70% dont 15 points du côté des hommes (17,85%) et 2 points pour les femmes.  
 
Dans la zone urbaine, la prédominance revient également aux sessions ordinaires et à les réunions de bureau qui sont à égalité avec 91 points 
chacune sur un total de 374 points, soit 24,33% dont 77 points chez les hommes (23,98%) et 14 points chez les femmes (26,41%). Les sessions 
extraordinaires viennent en troisième position pour avoir été citées 74 fois, soit 19,78% dont 63 fois par les hommes (19,62%) et 11 fois par les 
femmes (20,75%). Les procès verbaux occupent la cinquième place avec 55 points, soit 14,70% dont 49 points chez les hommes (15,26%) et 6 
points chez les femmes (11,32%) après les délibérations qui ont été citées 63 fois, soit 16,84% dont 55 fois par les hommes (17,13%) et 8 fois par 
les femmes (15,09%).  
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Concernant la zone rurale, les sessions ordinaires et les réunions de bureau arrivent également à égalité et en première position avec 258 points 
chacune, soit 31,81% dont 241 points chez les hommes (31,83%) et 17 points chez les femmes (31,48%). Les sessions extraordinaires arrivent en 
troisième position pour avoir été citées 130 fois, soit 16,02% dont 122 fois par les hommes (16,11%) et 8 fois par les femmes (14,81%). Elles 
sont suivies des délibérations qui ont obtenu un score de 90 points, soit 11,09% dont 84 points chez les hommes (11,09% et 6 points chez les 
femmes (11,11%). Les procès verbaux occupent la cinquième place pour avoir été cités 75 fois, soit 9,24% dont 69 fois par les hommes (9,11%) 
et 6 fois par les femmes (11,11%).  
 
d- Contrôle de la légalité 
 
Par rapport au contrôle des actes posés au niveau communal, tous les enquêtés, sans exception, estiment qu’il existe. Selon eux, les bureaux 
communaux, les conseils communaux, les comités de gestion des différents secteurs ne posent aucun acte juridique qui ne soit autorisé par 
l’autorité de tutelle ou l’autorité hiérarchiquement supérieure. Les propos de ces deux enquêtés, membres des conseils communaux visités, de 
surcroît maire pour le premier et membre du bureau pour le second de leur commune, sont très édifiants sur ce point.  
 
Pour le premier, « Il y a déjà, institutionnellement, il y a la tutelle. Par exemple à Bamako, c’est le Gouverneur qui exerce la tutelle sur les 
communes, le Ministre sur le district. A d’autres endroits, ce sont les préfets, les sous-préfets en dehors des gouverneurs. Donc, vraiment tout 
ce que nous prenons comme acte est soumis à la tutelle, il y a des actes que nous pouvons exécuter sans l’avis de la tutelle mais d’autres qui 
nécessitent l’avis de la tutelle avant exécution. Déjà, c’est dans les textes de la décentralisation, mais de plus en plus nous organisons des 
sessions publiques de compte-rendu de la gestion municipale. Nous-mêmes, en commune 3, on en a organisé déjà 2, 2 pratiquement, sur 
l’assainissement et l’hydraulique, donc c’est tout ceci qui milite vraiment en faveur de la mise en place effective de ces organes de contrôle ». 
 
Quant au deuxième, il dit ceci : « Bon, moi je pense que, le contrôle de légalité des actes, bon vraiment est effectué par notre tutelle, en 
l’occurrence le, le préfet. A chaque fois que le Maire prend une décision, il est obligé vraiment d’adresser une copie au préfet ; les 
délibérations lui parviennent. Donc c’est en fonction de ça vraiment que le préfet également essaye de voir si c’est conforme avec les 
législations qui sont vigueur. Si ce que nous faisons vraiment est en porte-à-faux avec la loi, il nous saisi automatiquement pour dire "Ah ! 
Faites attention, ce que vous avez fait, vraiment n’est pas conforme à la loi". En tout cas, tous les actes que nous posons, sont acheminés vers 
le préfet, je pense que pour ce cas bon, je pense qu’il n’y a pas eu  de problèmes entre nous pour le moment. Bon, ce qui veut dire que comme 
je viens de le dire, les élus eux-mêmes, commencent à comprendre les textes de la décentralisation, sinon sans quoi, chaque fois que le 
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document leur ait été transmis, peut-être qu’ils allaient nous interpeller. En tout cas, depuis que nous sommes là, non seulement, moi c’est 
même mon troisième mandat de conseiller, en tout cas, il n’est jamais arrivé de tels cas ». 
 
e- Contrôle citoyen 
 
Concernant le contrôle citoyen, seuls quelques enquêtés de la commune III du District de Bamako au nombre 43 sur les 117 (36,75%) dont 26 
hommes (36,11%) et 17 femmes (37,77%) pensent qu’il existe. Si on considère l’ensemble des enquêtés, ce nombre ne représente que 6,26% du 
total des 686 personnes touchées. Les enquêtés des autres communes et les reste de ceux de la commune III du District de Bamako, soit 63,25%, 
sont unanimes sur le non exercice du droit de contrôle citoyen par les populations de leur commune.  
 
Pour le maire de la commune III du District de Bamako qui est parmi ceux qui pensent que les contrôle citoyen s’exerce, « Il y a eu 
effectivement, mais déjà ces fora là que nous organisons, c’est des espaces d’interpellation, on les appelle d’ailleurs des espaces 
d’interpellation, je pense que ces espaces d’interpellation vont dans le sens justement du contrôle citoyen. Mais je peux aussi dire que de plus 
en plus, nous avons des plaintes des citoyens par rapport vraiment à la vie publique au niveau de la commune ». 
 
Mais, ils sont nombreux, ceux qui ne partagent pas sont idée comme cela ressort clairement dans les propos qui suivent.  
 
Pour cet enquêté, membre du conseil communal d’une des communes visitées, « Moi, je pense que par rapport à ça, les citoyens également ne 
sont pas tellement préparés à ça. C’est pourquoi ils ne contrôlent pas ce que nous faisons. C’est quand la mairie touche au champ ou au 
domaine de quelqu’un, qu’il vient se plaindre ». 
 
Cette assertion est confirmée par les propos de cette femme, membre d’une association féminine dans une des communes visitées quand elle dit 
ceci : « Sur ce point là, est-ce qu’il y a des associations qui interviennent pour aller voir à la mairie ce qui ne va pas, ce qui devait être fait et 
qui n’est pas fait ? Nous, on sait même pas qu’on doit faire ce travail. Hé ! Moi, je vais dire tout de suite ce qui se trouve entre la mairie et les 
associations de femmes. Si un important évènement approche, on convie les associations de femmes pour faire quoi ? Pour  peut être, pour 
assainir, pour  faire la cuisine et ça s’arrête là ».    
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4.2.5  Synergie entre les structures communautaires de mise en œuvre des politiques sectorielles 
 
Concernant le description du degré de synergie entre les structures communautaires de mise en œuvre des politiques sectorielles, l’équipe s’est 
basée sur la présence de certains documents qui sont indispensables tels que le plan de développement socio-économique et culturel de la 
commune (PDSEC), le plan de développement éducatif de la commune (PDECOM), le plan de développement sanitaire de la commune (PDSC) 
et le plan communal de développement d’hydraulique rurale et urbaine (PCDHRU). Ces plans ont été complétés par des entretiens qui ont porté 
sur les cadres de concertation, la collaboration entre les acteurs et sur l’existence de structures d’arbitrage, de régulation et de règlement des 
conflits.   
 
a- Présence des différents plans au niveau de la commune 
 
Dans le tableau ci-dessous se trouve la situation des différents plans en cours d’exécution que l’équipe a eu à collecter dans les communes 
visitées.  
 
Tableau 51 : Situation des plans collectés 
 

Plan en cours d’exécution Mountougoula Péléngana Koro Kayes Sikasso Commune III 
PDSEC Existence Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

PDECom Existence  Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
PDSC Existence Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

PCDHRU Existence Non Non Oui Non Non Non 

 
Toutes les communes visitées on pu fournir aux enquêteurs leurs plans de développement socio-économique et culturel, de l’éducation et de la 
santé. Concernant le plan communal de développement d’hydraulique rurale et urbaine, malgré le fait que toutes disent en avoir, la commune 
rurale de Koro était la seule à en disposer au moment du passage de l’équipe d’enquête. 
 
b- Cadres de concertation 
 
Concernant les cadres de concertation, les entretiens se sont focalisés sur leur existence et leur nom. Les différents cadres de concertation cités 
par les enquêtés sont CCOCSAD, CLOCSAD, CROCSAD, CNO, CITCRECT, CNFCT, HCCT et AMM.  
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Tableau 52 : Répartition des enquêtés par zone, commune et sexe par rapport à leurs réponses sur l’existence de cadres de concertation   
 

Il existe des cadres 
de concertation 

 

Il n’existe pas de 
cadres de 

concertation 

Sans opinions Total  
Niveau 

Réponses 
 

Commune 
H F T H F T H F T H F T 

Mountougoula  101 35 136 41 1 42 5 2 7 147 38 185 
Péléngana 76 25 101 2 0 2 3 1 4 81 26 107 
Koro 88 22 110 3 0 3 1 1 2 92 23 115 

 
Rural 

Sous total 265 82 347 46 1 47 9 4 13 320 87 407 
Kayes 40 26 66 4 3 7 3 3 6 47 32 79 
Sikasso 38 17 55 3 0 3 2 2 4 43 19 62 
Commune III 68 43 111 3 1 4 1 1 2 72 45 117 

 
Urbain 

Sous total 146 86 232 10 4 14 6 6 12 162 96 258 
Centrale 18 3 21 0 0 0 0 0 0 18 3 21 

Total 429 171 600 56 5 61 15 10 25 500 186 686 

 
Concernant les cadres de concertation, 600 personnes sur les 686 enquêtés, soit 87,46% dont 429 hommes (85,80%) et 171 femmes (91,93%) 
estiment qu’ils existent contre 61 personnes (8,89%) dont 56 hommes (11,20%) et 5 femmes (2,68%) qui affirment qu’il n’y en a pas. Quant aux 
25 enquêtés restants, soient 3,64% dont 15 hommes (3%) et 10 femmes (5,37%), ils n’ont pas voulu donner leur opinion par rapport à ce point. 
Tous les enquêtés du niveau central sont unanimes sur les fait qu’il existe des cadres de concertation. Dans la zone urbaine, ils sont 232 sujets sur 
les 258 enquêtés, soit 89,92% dont 146 hommes (90,12%) et 86 femmes (89,58%) affirment qu’il existe des cadres de concertation tandis que 14 
personnes (5,42%) dont 10 hommes (6,17%) et 4 femmes (4,16%) pensent qu’ils n’existent et 12 personnes (4,65%) dont 6 hommes (3,70%) et 6 
femmes (6,25%) n’ont pas voulu se prononcer. Au niveau de la zone rurale, 347 personnes sur les 407 enquêtées, soit 85,25% dont 265 hommes 
(82,81%) et 82 femmes (94,25%) pensent qu’il existe des cadres de concertation contre 47 personnes (11,54%) dont 46 hommes (14,37%) et une 
femme (1,14%) qui disent le contraire, c’est-à-dire qu’il n’y en a pas du tout. Les 13 personnes restantes, soit 3,19% dont 9 hommes (2,81%) et 4 
femmes (4,59%) n’ont voulu donner leur opinion sur l’existence des cadres de concertation. 
 
En résumé, on peut dire que des cadres de concertation existent comme cela ressort dans les propos de cet enquêté du niveau central quand il 
affirme ce qui suit : « Un cadre de concertation, je dirais qu'il y a des cadres de concertation, je crois que vous l'avez compris quand j'ai dit 
par exemple par rapport aux textes, c'est vraiment la concertation, la participation. La stratégie de mise en œuvre de la décentralisation au 
Mali, donc ça ne peut se faire qu'avec les cadres de concertation, il n'y a pas de question importante qui soit traitée par rapport à la 
décentralisation malienne si ça ne passe pas par le filtre des cadres de concertation, il n'y en a pas. Que ce soit avec nous maliens mêmes que 
ce soit avec les partenaires techniques et financiers. Quand je dis nous maliens mêmes, c'est avec par exemple les élus, les ministères 
techniques et financiers. Je ne sais pas ou bien les ministères sectoriels, que ce soit avec la société civile, mais je vous donne un exemple. Sur 
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les questions de transfert de compétences et des ressources des collectivités, il y a un cadre de concertation officiellement créé par décret du 
premier ministre présidé par le ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales qui regroupe tous les ministères concernés,  
qui regroupe  tous les jeunes des collectivités à tous les niveaux, qui regroupe  la société civile et ça c'est extraordinaire, parce qu'un cadre de 
concertation que l'Etat met en place, une commission interministérielle qu’il ouvre aux jeunes, qu’il ouvre à la société civile, ça c'est 
vraiment important. Si vous prenez les questions de financement et de développement des collectivités, il y a un comité national de 
financement qui travaille et ça c'est élargi à tous les départements techniques, à toutes les structures susceptibles d'apporter leur contribution 
sans parler des élus, de la société civile. Si vous prenez les questions de coordination, d'orientation des appuis à la décentralisation, bon, 
d'ailleurs j'aurais dû dire la fonctionnalité ou disons les rythmes de fonctionnement de ces deux instances que j'ai évoqué tantôt, la 
commission interministérielle, la commission, le comité national de finance locale se réunissent chacun chaque trimestre. Si vous prenez le 
niveau national encore pour les orientations des appuis techniques des collectivités territoriales, ça regroupe tous ces représentants là, Etat, 
quand je parle d'Etat, c'est tous les ministères impliqués, par exemple, bon, je sais qu'on n’amène pas le ministère de la défense dans ces 
réunions là, mais le ministère des affaires étrangères ou le ministère des finances ou le ministère de l'environnement ».  
 
Cette assertion se confirme avec les propos de cet autre enquêté d’une des communes visitées. Cet enquêté donne un exemple de concertation au 
niveau communal quand il dit ceci : « Par exemple quand on doit faire le budget par exemple, donc au niveau de la commune par exemple, on 
rassemble tous les villages pour dire que, bon, on doit faire notre programme de développement économique et social-là pour l’année qui 
vient. Avec tout le monde on discute des problèmes de la commune parce qu’il y en a qui disent que "Nous a besoin de puits, on a besoin de 
barrage, on a besoin de ceci, on a besoin de ça". Ils disent tout le temps qu’avec ça maintenant, ils font le PDSEC. Donc, ils font le PDSEC. 
Donc, dans ce cas, ça c’est un cadre de concertation quand-même. Chacun vient donc dire que, par exemple tel village va dire "Nous on a 
besoin d’abreuvoir, Ah ! Nous on besoin de forage, nous a besoin de ceci et de cela, ça dépend. On a… c’est comme on a besoin de CSCOM, 
d’école ainsi de suite. Donc, chacun dit ses besoins, ce qu’il entend être ses priorités. On dit ça dans ce forum-là et ensemble on va discuter et 
on retient ce qu’on peut faire ». 
 
Tableau 53 : Fréquence des cadres de concertation cités par les enquêtés par zone, commune et sexe 
 

Cadres CCOCSAD CLOCSAD CROCSAD CNO CITCRECT  CNFCT HCCT AMM Niveau 
Communes H F T H F T H F T H F T H F T H F T H F T H F T 

Mountougoula 27 8 35 12 3 15 7 2 9 8 3 11 0 0 0 0 0 0 9 4 13 14 3 17 
Péléngana 19 10 29 11 3 14 5 1 6 17 5 22 0 0 0 0 0 0 7 3 10 12 4 16 
Koro 28 9 37 15 2 17 6 1 7 21 3 24 0 0 0 0 0 0 5 2 7 17 3 20 

 
Rural 

Sous total 74 27 101 38 8 46 18 4 22 46 11 57 0 0 0 0 0 0 21 9 30 43 10 53 
Kayes 21 11 32 17 5 22 10 3 13 19 7 26 3 1 4 6 3 9 15 4 19 18 5 23 
Sikasso 26 6 32 13 2 15 11 2 13 20 7 27 2 2 4 5 2 7 23 6 29 21 4 25 

 
Urbain 

Commune III 33 15 48 19 5 24 15 3 18 26 7 33 5 3 8 7 4 11 27 7 34 29 11 40 
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Sous total 80 32 112 49 12 61 36 8 44 65 21 86 10 6 16 18 9 27 65 17 82 68 20 88 
Central 16 2 18 13 1 14 10 1 11 17 2 19 14 2 16 12 1 13 17 3 20 18 3 21 
Total 170 61 231 100 21 121 64 13 77 128 34 162 24 8 32 30 10 40 103 29 132 129 33 162 

 
Parmi les cadres de concertation cités par les enquêtés, le CCOCSAD vient en première position pour avoir été cité 231 fois dont 170 fois par les 
hommes et 61 fois par les femmes. Il suivi du CNO et de l’AMM qui sont revenus 162 fois chacun dont 128 fois chez les hommes et 34 fois chez 
les femmes pour le premier et 129 fois par hommes et 33 fois par les femmes pour la seconde. Le HCCT occupe la quatrième place avec 132 
points dont 103 points chez les femmes et 29 points chez les hommes avant le CLOCSAD qui est apparu dans les réponses 121 fois dont 100 fois 
chez les hommes et 21 fois chez les femmes. Vient en sixième position le CROCSAD avec 77 points dont 64 points du côté des hommes et 13 
points chez les femmes. Le CNFCT et la CITCRECT viennent respectivement en septième et huitième places pour avoir été cités 40 fois dont 30 
fois par les hommes et 10 fois par les femmes pour l’un et 32 fois dont 24 fois chez les hommes et 8 fois chez les femmes pour l’autre.  
 
Au niveau central, c’est l’AMM qui a été la plus citée avec 21 points dont 18 chez les hommes 3 chez les femmes. Elle est suivie du HCCT qui 
est revenu 20 fois dont 17 fois chez les hommes et 3 fois chez les femmes, du CNO qui a été cité 19 fois dont 17 fois par les hommes et 2 fois par 
les femmes, du CCOCSAD qui est apparu dans les réponses 18 fois dont 26 fois chez les hommes et 2 fois chez les femmes, de la CITCRECT 
pour avoir été citée 16 fois dont 14 fois par les hommes et 2 fois par les femmes, du CLOCSAD avec un score de 14 points dont 13 points du 
côté des hommes et une fois chez les femmes, du CNFCT qui est revenu 13 fois dont 12 fois chez les hommes et une fois chez les femmes.  
 
Quant à la zone urbaine, la prédominance revient au CCOCSAD qui a été cité 112 fois dont 80 fois par les hommes et 32 fois par les femmes. Il 
est suivi de l’AMM qui est revenue dans les réponses 88 fois dont 68 fois chez les hommes et 20 fois chez les femmes, du CNO qui a été cité 86 
fois dont 65 fois par les hommes et 21 fois par les femmes, du HCCT pour avoir été cité 82 fois dont 65 fois par les hommes et 17 fois par les 
femmes, du CLOCSAD avec 61 points dont 49 points du côté des hommes et 12 points du côté des femmes, du CROCSAD qui est apparu 44 
fois dans les réponses dont 36 fois chez les hommes et 8 fois chez les femmes. Le CNFCT vient en septième position avec 27 points dont 18 du 
côté des hommes et 9 points chez les femmes avant la CITCRET qui a un score de 16 points dont 10 points chez les hommes et 6 points chez les 
femmes.  
 
Concernant la zone rurale, le CCOCSAD est le plus cité avec un score 101 points dont 74 points chez les hommes et 27 points chez les femmes. 
Il est suivi du CNO qui est revenu 57 fois dont 46 fois chez les hommes et 11 fois chez les femmes, de l’AMM qui a été cité 53 fois dont 43 fois 
par les hommes et 10 fois par les femmes, du CLOCSAD qui est apparu 46 fois dans les réponses dont 38 fois chez les hommes et 8 fois chez les 
femmes. Le HCCT occupe la cinquième place avec un score de 30 points dont 21 points chez les hommes et 9 points chez les femmes avant le 
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CROCSAD qui a été cité 22 fois dont 18 fois par les hommes et 4 fois par les femmes. Les enquêtés de cette zone n’ont cité ni la CITCRET ni le 
CNFCT. 
 
c- Collaboration 
 
Concernant ce point, les entretiens ont tourné autour du niveau de satisfaction de la collaboration entre les différents partenaires dans chaque 
commune. Il s’agit de la collaboration entre le conseil communal et l’autorité de tutelle, le conseil communal et les différents secteurs des 
services sociaux de base, le conseil communal et les partenaires au développement œuvrant dans la commune, le conseil communal et les 
bénéficiaires, les secteurs éducation - santé et eau, les différents secteurs et les bénéficiaires, les différents secteurs et les partenaires au 
développement œuvrant dans la commune.  
 
Tableau 54 : Répartition des enquêtés par zone, commune et sexe concernant leur niveau d’appréciation de la collaboration 
 

Degré de 
satisfaction 

Peu satisfait Pas du tout 
satisfait 

Peu satisfait Assez satisfait  Satisfait Très satisfait Total  
Collaboration 

Niveau Communes H F T H F T H F T H F T H F T H F T 
Mountougoula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9 0 9 
Péléngana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 9 0 0 0 8 1 9 
Koro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 8 0 0 0 7 1 8 

 
Rural 

Sous total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2 26 0 0 0 24 2 26 
Kayes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6 0 0 0 5 1 6 
Sikasso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4 
Commune III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6 1 0 1 5 2 6 

 
Urbain 

Sous total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 3 16 1 0 1 14 3 17 

 
 

 
Conseil communal – Tutelle 

 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 5 42 1 0 1 38 5 43 
Mountougoula 0 0 0 0 0 0 12 0 12 56 3 59 0 0 0 68 3 71 
Péléngana 0 0 0 0 0 0 10 1 11 21 2 23 0 0 0 31 3 34 
Koro 0 0 0 0 0 0 15 1 16 29 2 31 0 0 0 44 3 47 

 
Rural 

Sous total 0 0 0 0 0 0 37 2 39 106 7 113 0 0 0 143 9 152 
Kayes 0 0 0 0 0 0 7 2 9 13 3 16 0 0 0 20 5 25 
Sikasso 0 0 0 0 0 0 5 0 5 13 0 13 0 0 0 18 0 18 
Commune III 0 0 0 0 0 0 9 2 11 27 7 34 0 0 0 36 9 45 

 
Urbain 

Sous total 0 0 0 0 0 0 21 4 25 53 10 63 0 0 0 74 14 88 

 
 
 
Conseil communal – différents 

secteurs  (éducation, santé, 
eau) 

Total 0 0 0 0 0 0 58 6 64 159 17 176 0 0 0 217 23 240 
Mountougoula 0 0 0 0 0 0 2 0 2 6 0 6 3 0 3 11 0 11 
Péléngana 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 1 7 2 0 2 9 1 10 
Koro 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 1 5 2 0 2 7 1 8 

 
Rural 

Sous total 0 0 0 0 0 0 4 0 4 16 2 18 7 0 7 27 2 29 

 
 
 

Conseil communal – 
Partenaires au développement  Kayes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6 2 0 2 7 1 8 
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Sikasso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 1 0 1 6 0 6 
Commune III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6 3 1 4 8 2 10 

Urbain 

Sous total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2 17 6 1 7 21 3 24 
Total 0 0 0 0 0 0 4 0 4 31 4 35 13 1 14 48 5 53 

Mountougoula 10 4 14 14 3 15 14 9 23 21 16 27 0 0 0 59 32 91 
Péléngana 4 2 6 7 3 10 9 8 17 14 10 24 0 0 0 34 23 57 
Koro 3 1 4 5 3 8 12 8 20 13 9 22 0 0 0 33 21 54 

 
Rural 

Sous total 17 7 24 26 9 35 35 25 60 48 35 83 0 0 0 126 76 202 
Kayes 1 4 5 3 10 13 5 6 11 8 3 11 0 0 0 17 23 40 
Sikasso 0 0 0 2 3 5 4 5 9 7 7 14 0 0 0 13 15 28 
Commune III 0 0 0 2 1 3 8 14 22 12 15 27 2 3 5 24 33 57 

 
Urbain 

Sous total 1 4 5 7 14 21 17 25 42 17 25 42 2 3 5 54 71 125 

 
 
 
 

Conseil communal - 
Bénéficiaires 

Total 18 11 29 33 23 56 52 50 102 65 60 125 2 3 5 180 147 327 
Mountougoula 38 2 40 15 2 17 16 1 17 9 1 10 0 0 0 78 6 84 
Péléngana 16 1 17 10 1 11 5 1 6 8 1 9 0 0 0 39 3 42 
Koro 19 0 19 14 2 16 7 0 7 9 0 9 0 0 0 49 2 51 

 
Rural 

Sous total 73 3 76 39 5 44 28 2 30 26 2 28 0 0 0 166 11 177 
Kayes 8 3 11 7 3 10 5 2 7 6 1 7 0 0 0 26 9 35 
Sikasso 11 1 12 5 1 6 4 1 5 7 1 8 0 0 0 27 4 31 
Commune III 14 4 18 10 3 13 9 3 12 10 2 12 0 0 0 43 12 55 

 
Urbain 

Sous total 33 8 41 22 7 29 18 6 24 23 4 27 0 0 0 96 25 121 

 
 
 
 

Education – Santé - Eau 

Total 106 11 117 61 12 73 46 8 54 49 6 55 0 0 0 262 36 298 
Mountougoula 20 6 26 15 3 18 37 5 42 44 21 65 16 3 19 132 38 170 
Péléngana 10 3 13 15 5 20 18 7 25 20 6 26 5 4 9 68 25 93 
Koro 14 4 18 13 3 16 16 4 20 23 8 31 12 3 15 78 22 100 

 
Rural 

Sous total 44 13 57 43 11 54 71 16 87 87 35 122 33 10 43 278 85 363 
Kayes 6 5 11 5 4 9 9 7 16 12 10 22 7 5 12 39 31 70 
Sikasso 4 2 6 5 3 8 10 5 15 14 7 21 3 2 5 36 19 55 
Commune III 9 4 13 5 3 8 19 8 27 19 18 37 11 10 21 63 43 106 

 
Urbain 

Sous total 19 11 30 15 10 25 38 20 58 45 35 80 21 17 39 138 93 231 

 
 

 
Différents secteurs - 

Bénéficiaires 

Total 63 24 87 58 21 79 109 36 145 132 70 202 54 27 81 416 178 594 
Mountougoula 0 0 0 0 0 0 36 2 38 39 4 43 9 0 9 84 6 90 
Péléngana 0 0 0 0 0 0 16 1 17 20 2 22 7 0 7 43 3 46 
Koro 0 0 0 0 0 0 19 1 20 21 1 22 12 0 12 52 2 54 

 
Rural 

Sous total 0 0 0 0 0 0 71 4 75 80 7 87 28 0 28 179 11 190 
Kayes 0 0 0 0 0 0 11 3 14 10 4 14 8 2 10 29 9 38 
Sikasso 0 0 0 0 0 0 12 2 13 11 2 13 7 0 7 30 4 34 
Commune III 0 0 0 0 0 0 15 3 18 20 6 26 12 3 15 47 12 59 

 
Urbain 

Sous total 0 0 0 0 0 0 38 8 46 41 12 53 27 5 32 106 25 131 

 
 

 
Différents secteurs – 

Partenaires au développement 

Total 0 0 0 0 0 0 109 12 121 121 19 140 55 5 60 285 36 321 
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Au niveau de la collaboration entre le conseil communal et l’autorité de tutelle, les données contenues dans le tableau ci-dessus indique qu’elle 
est satisfaisante à 97,67% dans l’ensemble dont 97,36% chez les hommes et 100% chez les femmes. 2,32% des enquêtés (tous des hommes, 
2,63%) sur ce point vont jusqu’à estimer qu’elle est très satisfaisante. Au niveau rurale, cette collaboration est satisfaisante à 100% tandis dans la 
zone urbaine, elle est satisfaisante à 94,11% dont 92,85% chez les hommes et 100% chez les femmes, et très satisfaisante à 5,88% dont 7,14% 
chez les hommes.  
 
Quant à la collaboration entre le conseil communal et les différents secteurs que sont l’éducation, la santé et l’eau, 176 personnes sur les 240 
enquêtées, soit 73,33% dont 159 hommes (73,27%) et 17 femmes (73,91%), disent qu’elles en sont satisfaites et les 64 autres, soit 26,66% dont 
58 hommes (26,72%) et 6 femmes (26,08%), estiment qu’elles en sont assez satisfaites. Dans la zone urbaine, ils sont 25 sur les 88 enquêtés, soit 
71,59% dont 53 hommes (71,62%) et 10 femmes (71,42%) à soutenir qu’ils sont satisfaits de la collaboration et 25 personnes (28,40%) dont 21 
hommes (28,37%) et 4 femmes (28,57%) à dire qu’elles en sont assez satisfaites. Au niveau de la zone rurale, 113 personnes sur les 152 
enquêtées, soit 74,34% dont 106 hommes (74,12%) et 7 femmes (77,77%), estiment qu’elles sont satisfaites et les 39 autres, soit 25,65% dont 37 
hommes (25,87%) et 2 femmes (22,22%) soutiennent qu’elles sont assez satisfaites.  
 
Concernant la collaboration entre le conseil communal et les partenaires au développement, 35 personnes sur 53 enquêtés, soit 66,06% dont 31 
hommes (64,58%) et 4 femmes (80%), disent qu’elles en sont satisfaites ; 14 autres (26,41%) dont 13 hommes (27,08%) et une femme (20%) 
pensent qu’elles en sont satisfaites et les 4 personnes restantes (7,54%) formées d’hommes (8,33%) soutiennent qu’elles en sont assez satisfaites. 
Au niveau urbain, ce sont 17 sujets sur les 24 enquêtés, soit 70,83% dont 15 hommes (71,42%) et 2 femmes (66,66%), qui pensent que la 
collaboration entre leur conseil communal et les partenaires au développement est satisfaisante contre 7 personnes (29,16%) dont 6 hommes 
(28,57%) et une femme (33,33%) à dire qu’elle est très satisfaisante. Dans la zone rurale, 18 personnes sur les 29 enquêtées, soit 62,06% dont 16 
hommes (59,25%) et 2 femmes (100%), affirment la collaboration est satisfaisante ; 7 autres (24,13%) composées d’hommes (25,92%) 
soutiennent qu’elles en sont très satisfaites et les 4 personnes restantes (13,79%) formées uniquement d’hommes (14,81%) soutiennent qu’elles 
en sont assez satisfaites.  
 
Par rapport à la collaboration entre le conseil communal et les bénéficiaires, 5 personnes sur les 327 enquêtées, soit 1,52% dont 2 hommes 
(1,11%) et 3 femmes (2,04%), estiment qu’elles en sont très satisfaites ; 125 autres (38,22%) dont 65 hommes (36,11%) et 60 femmes (40,81%) 
disent qu’elles en sont satisfaites ; 102 personnes (31,19%) dont 52 hommes (28,88%) et 50 femmes (34,01%) soutiennent qu’elles en sont assez 
satisfaites ; 56 autres (17,12%) dont 33 hommes (18,33%) et 23 femmes (15,64%) affirment qu’elles en sont peu satisfaites et les 29 restantes 
(8,86%) dont 18 hommes (10%) et 11 femmes (7,48%) disent qu’elles ne sont pas du tout satisfaites. Au niveau urbain, ils sont 5 sujets sur les 
125 enquêtés, soit 4% dont 2 hommes (3,70%) et 3 femmes (4,22%), à estimer que la collaboration est très satisfaisante ; 42 personnes (33,60%) 
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dont 17 hommes (31,48%) et 25 femmes (35,21%) à soutenir qu’elle est satisfaisante ; le même nombre déclare qu’elle est assez satisfaisante ; 21 
personnes (16,80%) dont 7 hommes (12,96%) et 14 femmes (19,71%) à penser qu’elle est peu satisfaisante et 5 personnes (4%) dont un homme 
(1,85%) et 4 femmes (5,63%) à affirmer qu’elle n’est pas du tout satisfaisante. Dans la zone rurale, 83 personnes sur les 202 enquêtées, soit 
41,08% dont 48 hommes (38,09%) et 35 femmes (46,05%) disent être satisfaites de la collaboration ; 60 autres (29,70%) dont 35 hommes 
(27,77%) et 25 femmes (32,89%) soutiennent qu’elles sont assez satisfaites tandis 35 personnes (17,32%) dont 26 hommes (20,63%) et 9 femmes 
(11,84%) affirment qu’elles en sont peu satisfaites et les 24 personnes restantes (11,88%) dont 17 hommes (13,49%) et 7 femmes (9,21%) sont 
convaincues qu’elles ne sont pas du tout satisfaites.  
 
Au niveau de la collaboration entre les différents secteurs, à savoir éducation, santé et eau, 117 personnes sur les 298 enquêtées, soit 39,26% dont 
106 hommes (40,45%) et 11 femmes (30,55%) estiment qu’elles n’en sont pas du tout satisfaites, 73 autres (24,49%) dont 61 hommes (23,28%) 
et 12 femmes (33,33%) soutiennent être peu satisfaites ; 55 sujets (18,45%) dont 49 hommes (18,70%) et 6 femmes (16,66%) affirment êtres 
satisfaites ; et les 54 personnes restantes (18,12%) dont 46 hommes (17,55%) et 8 femmes (22,22%) disent qu’elles sont assez satisfaites. Dans la 
zone urbaine, 41 personnes sur les 121 enquêtées, soit 33,88% dont 33 hommes (34,37%) et 8 femmes (32%) ne sont pas du tout satisfaites de la 
collaboration entre les différents secteurs ; 29 personnes (23,96%) dont 22 hommes (22,91%) et 7 femmes (28%) disent être peu satisfaites tandis 
que 27 autres (22,31%) dont 23 hommes (23,95%) et 4 femmes (16%) soutiennent qu’elles sont satisfaites et les 24 personnes restantes (19,83%) 
dont 18 hommes (18,75%) et 6 femmes (24%) affirment être assez satisfaites. Au niveau de la zone rurale, ils sont 76 sujets sur les 177 enquêtés, 
soit 42,93% dont 73 hommes (43,97%) et 3 femmes (27,27%) à soutenir qu’ils ne sont pas satisfaits de la collaboration entre les différents ; 44 
personnes (24,85%) dont 39 hommes (23,49%) et 5 femmes (45,45%) à dire qu’elles ne sont que peu satisfaites ; 30 sujets (16,94%) dont 28 
hommes (16,86%) et 2 femmes (18,18%) à affirmer qu’ils sont assez satisfaits et 28 personnes (15,81%) dont 26 hommes (15,66%) et 2 femmes 
(18,18%) à penser qu’elles sont satisfaites.  
 
Concernant la collaboration entre les différents secteurs et les bénéficiaires, 81 personnes sur les 594 enquêtées, soit 13,63% dont 54 hommes 
(12,98%) et 27 femmes (15,16%), la jugent très satisfaisante ; 202 autres (34%) dont 132 hommes (31,73%) et 70 femmes (39,32%) pensent 
qu’elle est satisfaisante ; 145 sujets enquêtés (24,41%) dont 109 hommes (26,20%) et 36 femmes (20,22%) estiment qu’elle est assez 
satisfaisante ; 79 autres (13,29%) dont 58 hommes (13,94%) et 21 femmes (11,79%) la trouvent peu satisfaisante et 87 personnes (14,64%) dont 
63 hommes (15,14%) et 24 femmes (13,48%) estiment qu’elle n’est pas du tout satisfaisante. Au niveau urbain, ils sont 39 sujets sur les 231 
enquêtés, soit 16,88% dont 21 hommes (15,21%) et 17 femmes (18,27%), à affirmer qu’ils sont très satisfaits de la collaboration entre les 
différents secteurs et les bénéficiaires ; 80 personnes (34,63%) dont 45 hommes (32,60%) et 35 femmes (37,63%) disent qu’elles en sont 
satisfaites ; 58 autres (25,10%) dont 38 hommes (27,53%) et 20 femmes (21,50%) soutiennent qu’elles en sont assez satisfaites ; 25 sujets 
(10,82%) dont 15 hommes (10,86%) et 10 femmes (10,75) pensent qu’elle est peu satisfaisante et les 30 autres (12,98%) dont 19 hommes 
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(13,76%) et 11 femmes (11,82%) affirment ne pas du tout être satisfaits. Dans la zone rurale, ils sont 43 sujets sur les 363 enquêtés, soit 11,84% 
dont 33 hommes (11,87%) et 10 femmes (11,76%) à soutenir qu’ils sont très satisfaits de la collaboration ; 122 personnes (33,60%) dont 87 
hommes (31,29%) et 35 femmes (41,17%) à affirmer qu’elles en sont satisfaites ; 87 autres (23,96%) dont 71 hommes (25,53%) et 16 femmes 
(18,82%) à dire qu’elles en sont assez satisfaites ; 54 individus (14,87%) dont 43 hommes (15,46%) et 11 femmes (12,94%) à être convaincus 
qu’elle est peu satisfaisante et 57 autres (15,70%) dont 44 hommes (15,82%) et 13 femmes (15,29%) à soutenir qu’ils n’en sont pas du tout 
satisfaits.  
 
Pour ce qui est de la collaboration entre les différents secteurs et les partenaires au développement, ils sont 140 sujets sur les 321 enquêtés, soit 
43,61%  dont 121 hommes (42,45%) et 19 femmes (52,77%) à dire qu’elle est satisfaisante tandis que 121 autres (37,69%) dont 109 hommes 
(38,24%) et 12 femmes (33,33%) soutiennent qu’elle est assez satisfaisante. Les 60 personnes restantes, soient 18,69% dont 55 hommes 
(19,29%) et 5 femmes (13,88%) affirment qu’elles en sont très satisfaites. Au niveau urbain, 53 sujets sur les 40,45% dont 41 hommes (38,67%) 
et 12 femmes (48%) affirment être satisfaits de la collaboration entre les différents secteurs et les partenaires au développement ; 46 autres 
(35,11%) dont 38 hommes (35,84%) et 8 femmes (32%) disent en être assez satisfaits et les 32 personnes restantes, soit 24,42% dont 27 hommes 
(25,47%) et 5 femmes (20%), soutiennent qu’elles en sont très satisfaites. Dans la zone rurale, ils sont 87 individus sur les 190 enquêtés, soi 
45,78% dont 80 hommes (44,69%) et 7 femmes (63,63%) à soutenir qu’ils sont satisfaits de la collaboration ; 75 personnes (39,47%) dont 71 
hommes (39,66%) et 4 femmes (36,36%) disent qu’elles en sont assez satisfaites et les 28 personnes restantes (14,73%) composées uniquement 
d’hommes (15,64%) affirment qu’elles en sont très satisfaites.  
 
Au regard de tout ce qui précède, on peut dire que la collaboration entre les différents acteurs et partenaire au niveau communal est satisfaisante 
dans l’ensemble. Le degré de satisfaction varie d’un groupe cible à un autre, par exemple, il est plus élevé au niveau des relations entre le conseil 
communal et l’autorité de tutelle avec 97,67% de satisfaits et très bas au niveau de la collaboration entre les différents secteurs (éducation, santé 
et eau) avec 39,26% de non satisfaits. En résumé, on peut affirmer que la collaboration est dynamique entre le conseil communal et l’autorité de 
tutelle, entre le conseil communal et les différents secteurs, entre le conseil communal et les partenaires au développement, entre le conseil 
communal et le bénéficiaires, entre les différents secteurs et les bénéficiaires et entre les différents secteurs et les partenaires au développement, 
mais elle reste très timide entre les différents, c’est-à-dire entre le secteur de l’éducation et celui de la santé, entre le secteur de l’éducation et 
celui de l’eau et entre le secteur de la santé et celui de l’eau. A propos de la collaboration, les enquêtés disent ce qui suit.  
 
Concernant la collaboration, un enquêté, maire d’une des communes visitées di ceci : « Je crois que notre collaboration est fructueuse ; nous 
nous complétons. Nous, nous avons plus que jamais besoin des services techniques. Sans les services techniques, je vous assure que nous 
n’avancerions pas du tout. La population, mais sans la population, nous ne valons absolument rien. Nous nous identifions par eux, c’est par 
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rapport à la population que nous nous identifions élus. Les chefs de quartier, mais ils sont nos répondants dans les quartiers. Cela veut dire 
que tout acte que nous posons dans le quartier, le chef quartier doit se reconnaître dans cet acte là. Donc, nos relations sont vraiment 
fructueuses et la bonne collaboration existe ».   
 
Pour cette autre enquêtée, conseillère municipale, « Il y a de très bons rapports entre nous parce que comme je l’ai dit, nous sommes à notre 
début, c’est nous qui devrons aller négocier. On est obligé d’accepter certaines situations. Tu as vu, ça été une volonté de tout le monde ».  
 
Mais cet enquêté, membre d’un comité de gestion scolaire, dans une des communes visitées, n’abonde pas dans le même sens quand il parle de 
ses relations avec les autres secteurs comme la santé et l’eau. Il dit ceci : « … Le rapport qui existe entre nous et les autres secteurs, c’est des 
rapports de méfiance. Chacun, de son côté, se méfie. Il y a une certaine méfiance. Nous on ne veut pas trop nous avancer, eux aussi, ils ne 
veulent avancer vers nous. Bon, "Nyon susulaw, n’aw m’aw kama yira nyongon na, nyon tè jè, ni bèè y’i kaman kôrôla dogo, nyon tè jè" 
(traduction du chercheur principal : Si chacune des pileuses de mil autour du mortier cache ses aisselles en ne soulevant pas suffisamment le 
pilon et en ne le faisant pas tomber avec force dans le mortier, le mil ne sera pas bien pilé). On assiste à ça présentement. Euh c’est normal 
aussi, euh c’est le début de tout est difficile ». L’enquêté veut dire ici que dans une collaboration où les partenaires sont très réservés les uns 
envers les autres le succès arrive très difficilement, ce qui signifie qu’ils n’atteindront jamais l’objectif.                 
 
d- Arbitrage, régulation et règlement de conflits 
 
Parmi les structures d’arbitrage, de régulation et de règlement de conflits cités par les enquêtés, se trouvent le tribunal administratif, la 
conciliation traditionnelle, le HCCT, les structures religieuses, l’autorité de tutelle et l’AMM.  
 
Tableau 55 : Fréquence des structures d’arbitrage, de régulation et règlement des conflits cités par les enquêtés par zone, commune et sexe 
 

 
Structures 

Tribunal 
administratif  

Structures 
traditionnelles 
de conciliation 

Haut Conseil des 
Collectivités 
Territoriales  

Structures 
religieuses 

Autorité de 
tutelle 

Association des 
Municipalités du 

Mali 

Niveau 

Communes H F T H F T H F T H F T H F T H F T 
Mountougoula 76 12 88 123 30 153 27 9 36 104 25 129 26 7 33 28 3 31 
Péléngana 37 8 45 52 13 65 18 4 22 47 6 53 15 5 20 20 7 27 
Koro 45 10 55 56 12 68 20 5 25 49 10 59 19 6 25 24 8 32 

 
Rural 

Sous total 158 30 188 231 55 286 65 18 83 200 41 241 60 18 78 72 18 90 
Kayes 22 10 32 35 19 54 12 8 20 33 17 50 18 15 33 21 10 31 
Sikasso 14 5 19 27 11 38 10 7 17 25 10 35 13 9 22 17 8 25 

 
Urbain 

Commune III 43 29 72 19 12 31 22 13 35 10 11 21 27 20 47 23 14 37 
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Sous total 79 44 123 81 42 123 44 28 72 68 38 106 58 44 102 61 32 93 
Central 18 3 21 15 2 17 12 2 14 9 3 12 17 3 20 13 2 15 
Total 255 77 332 327 99 426 121 48 169 277 82 359 135 65 200 146 52 198 

 
L’observation du tableau fait apparaître la prédominance des structures traditionnelles de conciliation parmi les moyens d’arbitrage, de régulation 
et de règlement des conflits cités par les enquêtés avec 426 points dont 327 du côté des hommes et 99 du côté des femmes. Elles sont suivies des 
structures religieuses pour avoir été citées 359 fois dont 277 fois par les hommes et 82 fois par les femmes, du tribunal administratif qui est 
revenu 332 fois dont 255 fois chez les hommes et 77 fois chez les femmes, de l’autorité de tutelle pour avoir été citée 200 fois dont 135 fois par 
les hommes et 65 fois par les femmes. Le HCCT occupe la sixième place avec 169 points dont 121 du côté des hommes et 48 du côté des 
femmes après l’AMM qui a été citée 198 fois dont 146 fois par les hommes et 52 fois par les femmes. 
 
Au niveau central, c’est le tribunal administratif qui vient en première position pour avoir été cité par tous les enquêtés de ce niveau, soit 21 fois 
dont 18 fois par les hommes et 3 fois par les hommes. Il est suivi de l’autorité de tutelle qui est revenue 20 fois dont 17 fois du côté des hommes 
et 3 fois chez les femmes. Les structures traditionnelles occupent la deuxième avec 17 points dont 15 points du côté des hommes et 2 points chez 
les femmes avant l’AMM  qui a été citée 15 fois dont 13 fois par les hommes et 2 fois par les femmes. Le HCCT vient en cinquième position 
pour avoir été cité 14 fois dont 12 fois par les hommes et 2 fois par les femmes suivi des structures religieuses qui sont revenues 12 fois dont 9 
fois chez les hommes et 3 fois chez les femmes.  
 
Quant à la zone urbaine, ce sont le tribunal administratif et les structures traditionnelles qui viennent en première position pour avoir été cités 123 
fois chacun, le premier 79 fois par les hommes et 44 fois par les femmes, et le second 81 fois par les hommes et 42 fois par les femmes. Vient en 
troisième position, les structures religieuses avec 106 points dont 68 points chez les hommes et 38 points chez les femmes suivies de l’autorité de 
tutelle qui est revenue 102 fois dont 58 fois chez les hommes et 44 fois chez les femmes. Le HCCT occupe la cinquième place avec 93 points 
dont 61 points du côté des hommes et 32 points chez les femmes.  
 
Concernant la zone rurale, ce sont les structures traditionnelles de conciliation qui ont été les plus citées avec 286 points dont 231 points chez les 
hommes et 55 points chez les femmes. Elles sont suivies des structures religieuses qui sont revenues 241 fois dont 200 fois chez les hommes et 
41 fois chez les femmes. Le tribunal administratif vient en troisième position pour avoir été cité 188 fois dont 158 fois par les hommes et 30 fois 
par les femmes. Il est suivi de l’AMM qui a 90 points dont 72 du côté des hommes et 18 du côté des femmes, du HCCT qui a été cité 83 fois dont 
65 fois par les hommes et 18 fois par les femmes. L’autorité de tutelle se place sixième avec 78 points dont 60 points chez les hommes et 18 
points chez les femmes.  
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Une analyse de ce qui précède montre l’importance qu’occupent aujourd’hui encore les structures traditionnelles de conciliation surtout au 
niveau rural et le recours de plus en plus fréquent à la justice dans la zone urbaine.  
 
A propos des structures d’arbitrage, de régulation et de règlement des conflits, un enquêté du niveau central dit ceci : « Je ne sais pas quel type 
de conflit vous évoquez. Toute question du genre peut entraîner de conflits ou exiger nécessairement un contrôle… Maintenant, au-delà de 
ce dispositif, les instances dont je vous ai parlé tantôt, ces instances orientent les appuis aux collectivités, toutes les fois que, donc voyez-vous, 
il n’y a pas mal d’instances que j’ai pas évoquées, je n’ai pas évoqué par exemple pour la gestion des contestations liées au découpage 
territorial local, régional, qui doivent suivre ces questions. Donc, mais on ne peut pas parler en tant que tel de structure. Il y a des instances 
qui s’occupent un peu de ce genre de question. L’organisation administrative est telle que la gestion du contrôle, la gestion du suivi se fait 
par des structures administratives. L’Etat aussi a organisé pour avoir d’autres structures d’arbitrage, je ne sais pas si quelqu’un a des 
problèmes sinon il y a le tribunal administratif, je ne sais pas, mais globalement le respect des textes est assuré par ce dispositif que j’ai 
évoqué tantôt. Bon, au niveau national, on peut trouver une institution de la République telle que le haut conseil des collectivités qui a pour 
mission de donner ses avis, des avis sur tous les projets de textes, les projets de loi précisément qui concernent les questions de 
décentralisation. Donc, eux aussi sont saisis de toutes ces questions ». 
 
Cet autre enquêté, maire d’une des commune visitées abonde dans les même sens tout en insistant sur les structures traditionnelles de gestion des 
conflits quant il dit ce qui suit : «Bon, moi, je pense que la seule structure de gestion des conflit, bon, officiellement ça c’est le tribunal. 
Quand ça ne va pas, quand il y a conflit, bon, vraiment, on est obligé de faire recours à la justice malienne. Mais en dehors de ça 
vraiment, il y a nos structures traditionnelles qui sont là, qui ont toujours existé. Quand il y a conflit, bon, vraiment, c’est si vous voulez 
le communicateur traditionnel, les griots et consort, bon, vraiment qui s’en approprient. Ça c’est culturel chez nous ! Donc, on ne peut 
pas les oublier, donc avant que vraiment le problème soit transféré au niveau de la justice, bon, vraiment, au préalable, il y a ces 
structures-là qui sont là ». 
 
Une femme, conseillère municipale d’une des commune visitées abonde dans le sens du précédent en tout en ajoute d’autres structures quand elle 
dit ceci : « Pour la gestion des conflits, le plus souvent se fait à l’amiable et le plus souvent quand c’est au niveau de nos structures, par 
exemple si c’est à, je prend l’exemple, si c’est entre le CGS et le directeur d’école, ou bien quand c’est entre un CSCOM et les membres de 
l’ASACO, c’est géré au niveau de la mairie ici. C’est le maire qui règle, qui les gère. L’autre jour on a participé, on a géré une crise ici 
concernant l’ASACO du Khasso.  Il y avait un problème, le problème a été géré ici. Et au niveau de l’école aussi, au niveau du CGS, quand il 
y a problème, c’est géré au niveau du maire, de la mairie. Et si on ne trouve pas un terrain d’entente, on fait appel aux services déconcentrés 
de l’Etat qui viennent nous édifier souvent, le plus souvent. Et l’autre jour on a fait appel au médecin-chef, qui est venu nous aider à 
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résoudre un problème qui était au niveau des ASACO. Et il y a quand c’est au niveau du village et du quartier, le chef de quartier transmet le 
problème au niveau du maire et le maire fait une commission autour de lui-même et ces problèmes le plus souvent c’est géré comme ça. 
Maintenant, les problèmes qui dépassent le plus souvent la mairie, c’est transféré au niveau de notre tutelle normalement, normalement c’est 
le chemin à suivre. Et en cas de résolution par exemple, si c’est des différends entre la mairie et d’autres partenaires par exemple, tout le 
monde prend, tout le monde sait que les mairies vendent des terres. S’il y a problème, c’est en ce moment peut-être, si on n’arrive pas à régler 
à l’amiable, c’est transformé, transporté, si on ne parvient pas à régler, au niveau du tribunal administratif pour gérer les différends. Et c’est 
comme ça que moi quand-même, depuis que je suis là  c’est comme ça que j’ai vu que ça résout. C’est de cette manière qu’on a toujours 
résolu les différends qui existent entre les différents partenaires ».    
  
4.2.6 Performance de la mise en œuvre des politiques d’éducation, de santé et d’eau 
 
Concernant la performance de la mise en œuvre des politiques d’éducation, de santé et d’eau, la recherche a porté sur le niveau de satisfaction 
des enquêtés quant à l’intégration et efficacité des politiques sectorielles au niveau local ; sur leur niveau d’articulation ; sur le niveau 
d’exécution du budget local ; sur le niveau d’atteinte des indicateurs clés dans chaque secteur et la part des collectivités locales à l’atteinte de ces 
indicateurs.    
 
a- Intégration et efficacité du pilotage des politiques sectorielles au niveau locale 
 
Tableau 56 : Répartition des enquêtés par zone, commune et sexe concernant leur niveau d’appréciation de l’intégration et efficacité du pilotage des politiques sectorielles au niveau locale 
 
Degré d’intégration et d’efficacité 

du pilotage 
Pas du tout satisfait Peu satisfait Assez satisfait Satisfait Très satisfait Sans opinions Total 

Niveau Communes H F T H F T H F T H F T H F T H F T H F T 
Mountougoula 9 0 9 11 0 11 18 2 20 35 2 37 5 0 5 9 2 11 87 6 93 
Péléngana 3 0 3 5 0 5 12 1 13 16 1 17 2 0 2 5 2 7 43 4 47 
Koro 4 0 4 8 0 8 14 1 15 19 1 20 3 0 3 12 1 13 60 3 63 

 
Rural 

Sous total 16 0 16 24 0 24 44 4 48 70 4 74 10 0 10 26 5 31 190 13 203 
Kayes 0 0 0 2 0 2 7 2 9 10 3 13 1 0 1 6 2 8 26 7 33 
Sikasso 0 0 0 1 0 1 11 0 11 15 1 16 1 0 1 5 1 6 33 2 35 
Commune III 0 0 0 2 0 2 16 4 20 18 7 25 5 0 5 4 3 7 45 14 59 

 
Urbain 

Sous total 0 0 0 5 0 5 34 6 40 43 11 54 7 0 7 15 6 21 104 23 127 
Central 0 0 0 0 0 0 4 1 5 14 2 16 0 0 0 0 0 0 18 3 21 

Total 0 0 0 29 0 29 92 11 103 127 17 144 17 0 17 41 11 52 312 39 351 
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Par rapport à l’intégration et efficacité du pilotage des politiques sectorielles au niveau local, 144 sujets sur les 351 personnes enquêtées, soit 
41,02% dont 127 hommes (40,70%) et 17 femmes (43,58%), estiment qu’ils en sont satisfaits ; 103 personnes (29,34%) dont 92 hommes 
(29,48%) et 11 femmes (28,20%) disent qu’elles en sont assez satisfaites ; 17 autres enquêtés (4,84%) tous des hommes (5,44%) vont jusqu’à 
affirmer qu’ils en sont très satisfaits ; 29 personnes (8,26%) tous de hommes (9,29%) soutiennent qu’elles en sont peu satisfaites et ils sont 
nombreux, ceux qui n’ont pas voulu donner leurs avis sur ce point avec 52 personnes, soit 14,81% dont 41 hommes (13,14%) et 11 femmes 
(28,20%).  
 
Au niveau central, 16 enquêtés sur un total de 21 personnes, soit 76,19% dont 14 hommes (77,77%) et 2 femmes (66,66%) disent qu’elles sont 
satisfaites du niveau d’intégration et efficacité du pilotage des politiques sectorielles au niveau local et les 5 autres (23,80%) dont 4 hommes 
(22,22%) et une femme (33,33%) affirment en être assez satisfaites.  
 
Quant à la zone urbaine, 54 enquêtés sur un total 127, soit 42,51% dont 43 hommes (40,18%) et 11 femmes (47,82%) disent être satisfaits du 
niveau d’intégration et efficacité du pilotage des politiques sectorielles au niveau local ; 40 autres (31,49%) dont 34 hommes (31,77%) et 6 
femmes (26,08%) affirment en être assez satisfaits ; 7 personnes (5,51%) composées uniquement d’hommes (6,54%) vont jusqu’à soutenir 
qu’elles en sont très satisfaites ; 5 autres (3,93%) composées aussi d’hommes en sont peu satisfaites et les 21 personnes restantes, soit 16,53% 
dont 15 hommes (14,01%) et 6 femmes (26,08%) n’ont pas répondu à la question.  
 
Dans la zone rurale, ils sont 74 enquêtés sur un total de 203 personnes, soit 36,64% dont 70 hommes (36,84%) et 4 femmes (30,76%) à dire 
qu’ils sont satisfaits du niveau d’intégration et efficacité du pilotage des politiques sectorielles au niveau local ; 48 sujets (23,64%) dont 44 
hommes (23,15%) et 4 femmes (30,76%) à soutenir qu’ils en sont assez satisfaits ; 10 personnes (4,92%) composées uniquement d’hommes 
(5,26%) à affirmer qu’elles en sont très satisfaites tandis que 24 autres (11,82%) composées d’hommes (12,63%) sont convaincues d’en être peu 
satisfaites et 16 personnes (7,88%) composées aussi d’hommes (8,42%) vont jusqu’à dire qu’elles n’en sont pas du tout satisfaites. Quant aux 31 
personnes restantes des enquêtées de la zone rurale, soit 15,27% dont 26 hommes (13,68%) et 5 femmes (38,46%), elles ont préféré ne pas 
donner leurs avis sur ce point.  
 
Dans l’ensemble, les enquêtés disent être satisfaits du niveau d’intégration et efficacité du pilotage des politiques sectorielles au niveau local et 
pour le maire de la commune III du District de Bamako, « Bon, niveau d’intégra…, je pense que les politiques sectorielles ont précédé la 
décentralisation. Aujourd’hui, la réflexion que l’Etat a en fonction de la décentralisation est en train de se structurer, il y a un programme 
national de restructuration de l’Etat en fonction de la décentralisation. Je pense qu’aujourd’hui on est en train de réfléchir et d’ailleurs par 
rapport au transfert, de réfléchir, au mécanisme de d’adaptation de ces politiques sectorielles à la décentralisation. Euh… surtout au niveau 
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de l’Education, c’est très avancé et l’Education pour cette année euh… 2010 à transféré presque 75 milliards aux collectivités à partir de son, 
du programme décennal de d’Education. La santé est entrain de faire aussi la même, le même exercice. Donc on est en période d’adaptation 
de ces politiques sectorielle à la politique de décentralisation ».    
 
b- Articulation des politiques sectorielles au niveau local 
 
Tableau 57 : Répartition des enquêtés par zone, commune et sexe quant à leur réponses concernant l’articulation des politiques sectorielles au niveau local  
 
Degré d’intégration et d’efficacité 

du pilotage 
Pas du tout satisfait Peu satisfait Assez satisfait Satisfait Sans opinions Total 

Niveau Communes H F T H F T H F T H F T H F T H F T 
Mountougoula 24 2 26 17 2 19 17 0 17 15 0 15 14 2 16 87 6 93 
Péléngana 10 1 11 11 1 12 7 1 8 6 0 6 9 1 10 43 4 47 
Koro 16 0 16 15 2 17 10 0 10 9 0 9 10 1 11 60 3 63 

 
Rural 

Sous total 50 3 53 43 5 48 34 1 35 30 0 30 33 4 37 190 13 203 
Kayes 7 1 8 3 3 6 6 1 7 6 0 6 4 2 6 26 7 33 
Sikasso 6 1 7 9 1 10 8 0 8 5 0 5 5 0 5 33 2 35 
Commune III 3 2 5 9 2 11 18 5 23 9 3 12 6 2 8 45 14 59 

 
Urbain 

Sous total 16 4 20 21 6 27 32 6 38 20 3 23 15 4 19 104 23 127 
Central 0 0 0 0 0 0 15 1 16 3 2 5 0 0 0 18 3 21 

Total 66 7 73 64 11 75 81 8 89 53 5 58 48 8 56 312 39 351 
 
Concernant l’articulation des politiques sectorielles au niveau local, 89 enquêtés sur un total de 351 personnes, soit 25,35% dont 81 hommes 
(25,96%) et 8 femmes (20,51%) disent être assez satisfaits du niveau d’articulation des politiques sectorielles au niveau local et 58 autres 
(16,52%) dont 53 hommes (16,98%) et 5 femmes (12,82%) vont jusqu’à affirmer qu’ils en sont satisfaits. Quant à ceux qui soutiennent en être 
peu satisfaits, ils sont au nombre de 75 personnes, soit 21,36% dont 65 hommes (20,51%) et 11 femmes (28,20%). Ils sont suivis de ceux qui 
estiment ne pas du tout en être satisfaits avec 73 personnes, soit 20,79% dont 66 hommes (21,15%) et 7 femmes (17,94%). Les 56 personnes 
restantes, soit 15,95% dont 48 hommes (15,38%) et 8 femmes (20,51%) ont préféré ne pas aborder ce point.  
 
Au niveau central, ils sont 16 enquêtés sur un total de 21 personnes, soit 76,19% dont 15 hommes (83,33%) et une femme (33,33%) à affirmer 
qu’ils sont assez satisfaits du niveau d’articulation des politiques sectorielles au niveau local et 5 personnes (23,80%) dont 3 hommes (16,66%) et 
2 femmes (66,66%) à être convaincus qu’ils en sont satisfaits. 
 
Quant à la zone urbaine, 38 enquêtés sur un total de 127 personnes, soit 29,92% dont 32 hommes (19,23%) et 3 femmes (13,04%) disent être 
assez satisfaits du niveau d’articulation des politiques sectorielles au niveau local ; 27 autres (21,25%) dont 21 hommes (20,19%) et 6 femmes 
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(26,08%) affirment en être peu satisfaits ; 23 personnes (18,11%) dont 20 hommes (19,23%) et 3 femmes (13,04%) soutiennent qu’elles en sont 
satisfaites ; 20 autres (15,74%) dont 16 hommes (15,38%) et 4 femmes (17,31%) sont convaincues d’en être pas du tout satisfaits tandis que les 
19 enquêtés restants, soit 14,96% dont 15 hommes (14,42%) et 4 femmes (17,31%) ont préféré ne pas répondre à cette question.   
 
Dans la zone rurale, la tendance se renverse avec la prédominance des enquêtés qui affirment ne pas du tout être satisfaits du niveau 
d’articulation des politiques sectorielles dans leurs entités respectives. Ils sont au nombre 53 personnes sur les 203 enquêtées, soit 26,10% dont 
50 hommes (26,31%) et 3 femmes (23,07%). Viennent en deuxième position, les enquêtés qui estiment que ce niveau d’articulation est peu 
satisfaisant avec 48 personnes, soit 23,64% dont 43 hommes (22,63%) et 5 femmes (38,46%) avant ceux qui n’ont pas voulu aborder ce point au 
nombre 37 personnes (18,22%) dont 33 hommes (17,36%) et 4 femmes (30,76%). Ceux qui disent en être assez satisfaits occupent la quatrième 
place avec 35 personnes (17,24%) dont 34 hommes (17,89%) et une femme (7,69%). Quant aux enquêtés qui affirment en être satisfaits, ils sont 
au nombre 30 personnes, soit 14,77% composées uniquement d’hommes (15,78%).  
 
Une analyse de ce qui précède montre que le niveau d’articulation des politiques sectorielles au niveau local reste encore faible, mais cette 
faiblesse est plus accentuée au niveau rural, modérée dans la zone urbaine et inexistante selon les propos des enquêtés du niveau central. En 
commune III du District de Bamako, il ressort des résultats que le niveau d’articulation des politiques sectorielles est plus ou moins fort. A 
propos du niveau d’articulation des politiques sectorielles au niveau local, certains enquêtés disent ce qui suit.    
 
Pour une enquêtées, conseillère municipale de la commune urbaine de Kayes, « … et sur le plan santé et éducation, il y a une certaine 
articulation entre eux. Parce qu’au moment de donner tout de suite les médicaments, le prazikantel et comment on appelle l’autre 
médicament, contre l’éléphantiasis et consort, les vers intestinaux, il y avait l’école et la mairie qui on déterminé le nombre, la santé et 
l’éducation ont eu à travailler ensemble. Mais l’hydraulique à mon entendement, bon, normalement, ils doivent travailler, évoluer ensemble, 
mais c’est faible, hein. Cette articulation là vraiment est très timide, très, très timide ».  
 
Quant au maire de la commune III du District de Bamako, il dit ceci : « Bon, l’articulation, le degré d’articulation, l’articulation au niveau 
local c’est vraiment au niveau de notre programme de développement économique social et culturel. Parce que, ce programme plan prend en 
compte l’ensemble des secteurs. Et comme dans nos compétences, nous avons compétence à élaborer notre programme, nous élaborons notre 
programme, mais déjà au moment de l’élaboration, on considère les grandes orientations données par chaque secteur ». 
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c- Exécution du budget local 
 
Par rapport au degré d’exécution du budget local, l’équipe a été plus pratique en se basant uniquement sur le contenu des documents financiers 
collectés au niveau de chaque commune visitée. Ces documents concernent les budgets primitifs, les comptes administratifs et les rapports 
annuels des communes. Pour ce qui est des premiers documents, l’équipe à chercher à savoir si les budgets primitifs de 2006, 2007, 2008 et 2009 
ont été élaborés par les conseils communaux visités et approuvés par l’autorité de tutelle ; le taux d’exécution du budget 2008 de chaque 
commune ; si les comptes administratifs de 2006, 2007 et 2008 ont été élaborés par les conseils communaux visités et approuvés par l’autorité de 
tutelle. Les réponses à ces questionnements se trouvent dans les tableaux qui suivent.  
 
Tableau 58 : Situation des budgets primitifs approuvés par l’autorité de tutelle collectés dans chaque commune 
 

Mountougoula Péléngana Koro Kayes Sikasso Commune III 
Budget primitif 2006 Budget primitif 2006 Budget primitif 2006 Budget primitif 2006 Budget primitif 2006 Budget primitif 2006 
Budget primitif 2007 Budget primitif 2007 Budget primitif 2007 Budget primitif 2007 Budget primitif 2007 Budget primitif 2007 

Budget primitif 
2008 

Budget primitif 2008 Budget primitif 2008 Budget primitif 2008 Budget primitif 2008 Budget primitif 2008 

   Budget primitif 2009 Budget primitif 2009 Budget primitif 2009 

 
Les communes urbaines visitées ont pu fournir aux enquêteurs leurs budgets primitifs de l’année de 2009 approuvés par l’autorité de tutelle, ce 
qui n’a pas été le cas des communes rurales touchées où les budgets primitifs collectés s’arrêtent à l’année 2008 (voir un exemple de la première 
page d’un budget primitif approuvé d’une des communes visitées en annexe).   
 
Tableau 59 : Taux d’exécution du budget 2008 par zone et par commune 
 

Zone Commune % 
Mountougoula 13,9917 
Péléngana 41,41 
Koro 28,39 
Sous total 83,79 

 
 

Rurale 

% sous total 27,93 
Kayes 55,46 
Sikasso 15,09 
Commune III 56,30 
Sous total 126,85 

 
 

Urbaine 

% sous total 42,28 

                                                 
17 Les données de la commune rurale de Mountougoula concernent l’année 2007.   
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Total 210,64 
% global 35,10 

 
Dans l’ensemble, le taux d’exécution du budget 2008 des communes visitées est bas avec 35,10% dont 42,28% dans la zone urbaine contre 
27,93% en zone rurale. Au niveau communal, c’est la commune III du District de Bamako qui arrive en première position concernant le taux 
d’exécution du budget communal avec 56,30%. Elle est suivie de la commune urbaine de Kayes qui a exécuté son budget communal 2008 à 
hauteur de 55,46% ; de la commune rurale de Péléngana qui est à 41,41% d’exécution ; de la commune rurale de Koro avec 28,93% et de la 
commune urbaine de Sikasso qui n’a exécuté son budget 2008 qu’à hauteur de 15,09%. La commune rurale de Mountougoula arrive en sixième 
position pour n’avoir exécuté son budget 2007 qu’à hauteur 13,99%.  
 
Tableau 60: Situation des comptes administratifs et financiers approuvés par l’autorité de tutelle collectés dans chaque commune 
 

Mountougoula Péléngana Koro Kayes Sikasso Commune III 
Compte 2006 Compte 2006 Compte 2006 Compte 2006 Compte 2006 Compte 2006 
Compte 2007 Compte 2007 Compte 2007 Compte 2007 Compte 2007 Compte 2007 

 Compte 2008 Compte 2008 Compte 2008 Compte 2008 Compte 2008 
   Compte 2009 Compte 2009 Compte 2009 

 
Toutes les communes visitées disposent de comptes administratifs et financiers. L’équipe a pu collecter les documents contenant ces comptes 
pour les années 2006, 2007, 2008 et 2009 dans les communes urbaines, 2006, 2007 et 2008 dans les communes rurales de Koro et Péléngana, et 
les comptes 2006 et 2007 dans la commune rurale de Mountougoula (voir un exemple de la première page d’un compte administratif et financier 
approuvé d’une des communes visitées en annexe).   
 
d- Atteinte des indicateurs clés de chaque secteur 
 
Tableau 61 : Répartition des enquêtés par zone, commune et sexe concernant leur niveau d’appréciation de l’atteinte des indicateurs clés de chaque secteur  
 

Degré d’atteinte      Pas du tout atteints Peu atteints Plus ou moins 
atteints 

Atteints Sans opinions Total Secteur   

Niveau Communes H F T H F T H F T H F T H F T H F T 
Mountougoula 8 0 8 29 1 30 14 1 15 7 0 7 14 1 15 72 3 75 
Péléngana 4 0 4 13 2 15 9 0 9 4 0 4 5 1 6 35 3 38 
Koro 5 0 5 18 2 20 11 0 11 5 0 5 8 1 9 47 3 50 

 
Rural 

Sous total 17 0 17 60 5 65 34 1 35 16 0 16 27 3 30 154 9 163 
Kayes 1 0 1 4 1 5 7 3 10 7 1 8 2 0 2 21 5 26 

 
 

 
 
Education 

 
 

Urbain Sikasso 0 0 0 2 0 2 10 0 10 5 0 5 2 0 2 19 0 19 
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Commune III 0 0 0 2 1 3 13 3 16 20 4 24 2 1 3 37 9 46 
Sous total 1 0 1 8 2 10 30 6 36 32 5 37 6 1 7 77 14 91 

Central 0 0 0 0 0 0 10 1 11 4 1 5 0 0 0 14 2 16 
Total 18 0 18 68 7 75 74 8 82 52 6 58 33 4 37 245 25 270 
Mountougoula 4 1 5 7 2 9 7 0 7 3 0 3 3 0 3 24 3 27 
Péléngana 2 1 3 6 1 7 3 0 3 1 0 1 2 0 2 14 2 16 
Koro 2 0 2 5 1 6 5 0 5 2 0 2 2 0 2 16 1 17 

 
Rural 

Sous total 8 2 10 18 4 22 15 0 15 6 0 6 7 0 7 54 6 60 
Kayes 0 0 0 4 1 5 2 1 3 3 1 4 1 0 1 10 3 13 
Sikasso 0 0 0 5 1 6 1 0 1 3 1 4 1 0 1 10 2 12 
Commune III 0 0 0 0 0 0 3 2 5 9 2 11 1 0 1 13 4 17 

 
Urbain 

Sous total 0 0 0 9 2 11 6 3 9 15 4 19 3 0 3 33 9 42 
Central 0 0 0 10 2 12 3 0 3 0 0 0 0 0 0 13 2 15 

 
 
 
 

Santé 

Total 8 2 10 37 8 45 24 3 27 21 4 25 10 0 10 100 17 117 
Mountougoula 4 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 3 9 0 9 
Péléngana 8 0 8 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 4 13 1 14 
Koro 5 0 5 3 0 3 1 0 1 0 0 0 2 1 3 11 1 12 

 
Rural 

Sous total 17 0 17 7 0 7 1 0 1 0 0 0 8 2 10 33 2 35 
Kayes 3 2 5 4 1 5 1 0 1 0 0 0 2 1 3 10 4 14 
Sikasso 4 1 5 3 0 3 1 0 1 0 0 0 2 1 3 10 2 12 
Commune III 0 0 0 1 1 2 3 2 5 2 1 3 2 1 3 8 5 13 

 
Urbain 

Sous total 7 3 10 8 2 10 4 2 6 2 1 3 6 3 9 28 11 39 
Central 6 0 6 7 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 14 

 
 
 
 

Eau 

Total 30 3 33 22 3 25 5 2 7 2 1 3 14 5 19 74 14 88 

 
Dans le secteur de l’éducation, 82 enquêtés sur un total de 270, soit 30,37% dont 74 hommes (30,20%) et 8 femmes (32%) estiment que les 
indicateurs clés ont été plus ou moins été atteints ; 58 personnes (21,48%) dont 52 hommes (21,22%) et 6 femmes (24%) sont convaincues qu’ils 
ont été atteints tandis que 75 autres (27,77%) dont 68 hommes (27,75%) et 7 femmes (28%) soutiennent qu’ils ont été peu atteints et 18 
personnes (6,66%) composées uniquement  d’hommes (7,34%) vont jusqu’à dire qu’ils n’ont pas du tout été atteints. Quant aux 37 enquêtés 
restants, soit 13,70% dont 33 hommes (13,46%) et 4 femmes (16%) ils ont préféré ne pas répondre à cette question.  
 
Au niveau central, ils sont 11 enquêtés sur un total de 16 personnes, soit 68,75% dont 10 hommes (71,42%) et une femme (50%) à estimer que 
les indicateurs clés ont été plus ou moins atteints dans le secteur de l’éducation tandis 5 autres (31,25%) dont 4 hommes (28,57%) et une femme 
(50%) disent qu’ils ont été atteints.  
 
Au niveau urbain, 36 enquêtés sur un total de 91 personnes, soit 39,56% dont 30 hommes (38,96%) et 6 femmes (42,85%) disent que les 
indicateurs clés ont été plus ou moins atteints dans les secteur de l’éducation ; 37 autres (40,65%) dont 32 hommes (41,55%) et 5 femmes 
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(35,71%) soutiennent qu’ils ont été atteints tandis que 10 personnes (10,98%) dont 8 hommes (10,38%) et 2 femmes (14,28%) sont convaincues 
qu’ils ont été peu atteints et un enquêté (1,09%) homme (1,29%) affirme qu’ils n’ont pas du tout été atteints. Les 7 personnes restantes, soit 
7,69% dont 6 hommes (7,79%) et une femme (7,14%) n’ont pas réagi par rapport à ce point.  
 
Dans la zone rurale, les enquêtés qui affirment que les indicateurs clés ont été peu atteints au niveau de l’éducation sont les plus nombreux avec 
65 personnes, soit 39,87% dont 60 hommes (38,96%) et 5 femmes (55,55%). Ils sont suivis de ceux qui estiment que les indicateurs clés ont été 
plus ou moins atteints au nombre 35 personnes, soit 21,47% dont 34 hommes (22,07%) et une femme (11,11%). Viennent en troisième position, 
ceux qui n’ont pas voulu aborder ce point au nombre 30 personnes, soit 18,40% dont 27 hommes (17,53%) et 3 femmes (33,33%) avant les 
enquêtés qui disent que les indicateurs clés n’ont pas du tout été atteints dans le secteur de l’éducation avec 17 personnes (10,42%) composées 
uniquement d’hommes (11,03%). La cinquième place est occupée par les enquêtés qui soutiennent que les indicateurs clés ont été atteints au 
nombre de 16 personnes (9,81%) composées uniquement d’hommes (10,38%). 
 
Dans l’ensemble, on constate à travers les réponses que les indicateurs clés en matière d’éducation sont plus ou moins atteints selon les 
enquêtés, mais cela se ressent plus aux niveaux central et urbain. Par contre, dans la zone rurale, ils nombreux ceux qui pensent que ces 
indicateurs n’ont été que peu atteints.          
 
Dans le domaine de la santé, la situation se renverse contrairement au secteur de l’éducation. Ici, ceux qui affirment que les indicateurs clés 
n’ont été que peu atteints arrivent en première position avec 45 personnes sur les 117 enquêtées, soit 38,46% dont 37 hommes (37%) et 8 femmes 
(47,05%). Ils sont suivis par ceux qui estiment que ces indicateurs ont été plus ou moins atteints au nombre de 27 personnes, soit 23,07% dont 24 
hommes (24%) et 3 femmes (17,64%) ; des enquêtés qui sont convaincus que ces indicateurs ont été atteints avec 25 personnes (21,36%) dont 21 
hommes (21%) et 4 femmes (23,52%). Les enquêtés qui estiment que ces indicateurs n’ont pas du tout été atteints et ceux n’ayant pas voulu se 
prononcer sur le sujet viennent en quatrième position et à égalité avec 10 sujets chacun, soit 8,54% tous des hommes (10%) pour les seconds et 
dont 8 hommes (8%) et 2 femmes (11,76%) pour les premiers.  
 
Au niveau central, 12 enquêtés sur un total de 15 personnes, soit 80% dont 10 hommes (76,92%) et 2 femmes (100%) pensent que les indicateurs 
clés dans le domaine de la santé n’ont été que peu atteints tandis que les 5 autres (20%) tous des hommes (23,07%) soutiennent qu’ils ont été plus 
ou moins atteints. 
 
Quant à la zone urbaine, la prédominance revient aux enquêtés qui sont convaincus que les indicateurs clés en santés ont été atteints avec 19 
personnes sur les 42 enquêtées, soit 45,23% dont 15 hommes (45,45%) et 4 femmes (44,44%). Ils sont suivis de ceux qui affirment que ces 
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indicateurs n’ont été que peu atteints au nombre 11 personnes, soit 26,19% dont 9 hommes (27,27%) et 2 femmes (22,22%) ; des enquêtés qui 
estiment que ces indicateurs ont été plus ou moins atteints avec 9 personnes (21,42%) dont 6 hommes (18,18%) et 3 femmes (33,33%). Les 
enquêtés qui ont préféré ne pas répondre à cette question viennent en quatrième position avec 3 personnes, soit 7,14% composées uniquement 
d’hommes (9,09%).  
 
Par contre dans la zone rurale, les enquêtés qui affirment que les indicateurs clés dans le domaine de la santé n’ont été que peu atteints sont les 
plus nombreux avec 22 personnes, soit 36,66% dont 18 hommes (33,33%) et 4 femmes (66,66%). Ils sont suivis de ceux qui pensent que ces 
indicateurs ont été plus ou moins atteints au nombre de 15 enquêtés, soit 25% tous des hommes (27,77%) ; de ceux qui disent qu’ils n’ont pas du 
tout été atteints avec 10 personnes (16,66%) dont 8 hommes (14,81%) et 2 femmes (33,33%). Les enquêtés qui n’ont pas voulu répondre à cette 
question occupent la quatrième place avec 7 sujets (11,66%) tous des hommes (12,96%) avant ceux qui pensent que ces indicateurs ont été 
atteints au nombre 6 personnes (10%) composées uniquement d’hommes (11,11%).  
 
En résumé, on constate que les indicateurs clés en matière de santé ont été plus ou moins atteints dans l’ensemble, cette atteinte concerne 
surtout la zone urbaine. Quant à la zone rurale, il convient de signaler qu’ils n’ont été que peu atteints.      
 
Au niveau de secteur de l’eau, la tendance se renverse en faveur des enquêtés qui estiment que les indicateurs clés dans ce domaine n’ont pas 
du tout été atteints avec 33 personnes sur les 88 enquêtés, soit 37,50% dont 30 hommes (40,54%) et 3 femmes (21,42%). Ils sont suivis de ceux 
qui soutiennent que ces indicateurs ont été peu atteints avec 25 personnes, soit 28,40% dont 22 hommes (29,72%) et 3 femmes (21,42%) ; des 
enquêtés qui n’ont pas voulu aborder ce point au nombre 19 personnes, soit 21,59% dont 14 hommes (18,91%) et 5 femmes (35,71%). Quant à 
ceux qui affirment que ces indicateurs ont été plus ou moins atteints, ils sont au nombre de 7 personnes, soit 7,95% dont 5 hommes (6,75%) et 2 
femmes (14,28%). Les enquêtés qui disent que ces indicateurs ont été atteints viennent en cinquième position avec 3 personnes (3,40%) dont 2 
hommes (2,70%) et une femme (7,14%).  
 
Au niveau central, 8 enquêtés sur un total de 14 personnes, soit 47,14% dont 7 hommes (53,84%) et une femme (100%) estiment que les 
indicateurs clés au niveau du secteur de l’eau n’ont été que peu atteints et 6 autres (42,85%) tout des hommes (46,15%) vont jusqu’à dire qu’ils 
ne sont pas du tout atteints. 
 
Quant à la zone urbaine, la prédominance revient aux enquêtés qui affirment que les indicateurs clés en matière d’eau n’ont pas du tout été 
atteints et ceux qui estiment qu’ils ont été peu atteints. Ces deux catégories d’enquêtés sont à égalité avec 10 personnes, soit 25,64% chacune 
dont 7 hommes (25%) et 3 femmes (27,27%) pour la première et 8 hommes (28,57%) et 2 femmes (18,18%) pour la deuxième. Les enquêtés qui 
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n’ont voulu aborder ce point viennent en troisième position avec 9 personnes (23,07%) dont 6 hommes (21,42%) et 3 femmes (27,27%) suivis de 
ceux qui soutiennent que ces indicateurs ont été plus ou moins atteints au nombre 6 personnes (15,38%) dont 4 hommes (14,28%) et 2 femmes 
(18,18%). Ceux qui disent que ces indicateurs ont été atteints sont au nombre de 3 personnes, soit 7,69% dont 2 hommes (7,14%) et une femme 
(9,09%). 
 
Dans la zone rurale, 17 enquêtés sur un total de 35 personnes, soit 48,57% tous des hommes (51,51%) sont convaincus que les indicateurs clés 
dans le domaine de l’eau n’ont pas du tout été atteints ; 10 personnes (28,57%) dont 8 hommes (24,24%) et 2 femmes (100%) n’ont pas voulu 
répondre à cette question ; 7 autres (20%) composées uniquement d’hommes (21,21%) affirment qu’ils ont été peu atteints et une enquêté 
(2,85%) homme (3,03%) est convaincu que ces indicateurs ont été plus moins atteints. 
 
Dans l’ensemble, on constate à travers les réponses fournies par les enquêtés que les indicateurs clés en matière d’eau n’ont pas été atteints que 
cela soit au niveau central, urbain, rural ou communal. Il n’y a que la commune III du District de Bamako où ces indicateurs semblent être plus 
ou moins atteints si on se réfère aux réponses des enquêtés de cette commune.  
 
Par rapport à l’atteinte des indicateurs clés par secteur, il apparaît dans les résultats que c’est le secteur de l’éducation qui est le plus avancé dans 
ce sens. Il est suivi du secteur de la santé. Quant au secteur de l’hydraulique rurale et urbaine, il est le moins avancé en matière d’atteinte des 
indicateurs clés par les collectivités territoriales et particulièrement par celles visitées. Il convient de noter que la commune III du District de 
Bamako est la plus avancée en matière d’atteinte des indicateurs clés que cela soit au niveau de l’éducation, de la santé ou de l’hydraulique. Les 
propos du maire de cette commune illustrent clairement ce qui précède quand il dit ceci : « Bon, c’est ce que je dis, c’est-à-dire moi d’abord ma 
commune est très mal placée peut-être pour ça, parce qu’on est une commune centrale très favorisée en matière d’éducation, eau, santé. 
Déjà, on dépassait avant la décentralisation les indicateurs fixés. Parce qu’on est privilégié. Donc on a, on était déjà en dépassement, on est 
en train d’aller peut-être plus évidemment, mais on dépassait déjà ces indicateurs ».  
 
e- Part des collectivités locales à l’atteinte des indicateurs 
 
Tableau 62 : Répartition des enquêtés par zone, commune et sexe concernant leur niveau d’appréciation de la part des collectivités locales à l’atteinte des indicateurs clés 
 

Part des collectivités locales Très minime Minime Moyenne Elevée Très élevée Sans opinions Total 
Niveau Communes H F T H F T H F T H F T H F T H F T H F T 

Mountougoula 5 0 5 9 0 9 39 2 41 28 2 30 2 0 2 4 2 6 87 6 93 
Péléngana 1 0 1 3 0 3 21 2 23 14 1 15 1 0 1 3 1 4 43 4 47 
Koro 2 0 2 5 0 5 22 2 24 19 0 19 3 0 3 9 1 10 60 3 63 

 
Rural 

Sous total 8 0 8 17 0 17 82 6 88 61 3 64 6 0 6 16 4 20 190 13 203 



 146 

Kayes 0 0 0 1 0 1 13 3 16 7 2 9 2 0 2 3 2 5 26 7 33 
Sikasso 0 0 0 0 0 0 18 1 19 10 0 10 2 0 2 3 1 4 33 2 35 
Commune III 0 0 0 0 0 0 20 8 28 15 3 18 6 1 7 4 2 6 45 14 59 

 
Urbain 

Sous total 0 0 0 1 0 1 51 12 63 32 5 37 10 1 11 10 5 15 104 23 127 
Central 0 0 0 0 0 0 4 1 5 14 2 16 0 0 0 0 0 0 18 3 21 

Total 8 0 8 18 0 18 137 19 156 107 10 117 16 1 17 26 9 35 312 39 351 
 

Les données du tableau montrent que 156 personnes sur les 351 enquêtées sur ce point affirment que l’atteinte des indicateurs clés est moyenne, 
soit 44,44% dont 137 hommes (43,91%) et 19 femmes (48,71%) ; 117 personnes (33,33%) dont 107 hommes (34,29%) et 10 femmes (25,64%) 
l’estiment élevée et 17 autres (4,84%) dont 16 hommes (5,12%) et une femme (2,56%) vont jusqu’à dire que la part des collectivités est très 
élevée. 18 personnes (4,12%) composées uniquement d’hommes (5,76%) la voient minime et 8 autres (2,27%), des hommes également (2,65%) 
pensent qu’elle est très minime tandis que 35 personnes (9,97%) dont 26 hommes (8,33%) et 9 femmes (23,07%) n’ont pas voulu se prononcer 
sur les sujet.  
 
Au niveau central, ils sont 16 sujets sur les 21 enquêtés, soit 76,19% dont 14 hommes (77,77%) et 2 femmes (66,66%) à estimer que la part des 
collectivités dans l’atteinte des indicateurs clés est élevée et 5 autres (23,80%) dont 4 hommes (22,22%) et une femme (33,33%) à dire qu’elle est 
moyenne.  
 
Dans la zone urbaine, 63 personnes sur les 127 enquêtées, soit 49,60% dont 51 hommes (49,03%) et 12 femmes (52,17%) pensent que la part des 
collectivités est moyenne ; 36 autres (28,34%) dont 31 hommes (29,80%) et 5 femmes (21,73%) disent qu’elle est élevée ; 11 personnes (8,66%) 
dont 10 hommes (9,61%) et une femme (4,34%) la voient très élevée ; un enquêté (0,78%) homme (0,96%) affirme qu’elle est minime tandis que 
15 autres (11,81%) dont 10 hommes (9,61%) et 5 femmes (21,73%) n’ont pas voulu aborder le sujet.  
 
Concernant la zone rurale, la prédominance revient à ceux qui pensent que la part des collectivités dans l’atteinte des indicateurs clés est 
moyenne avec 88 personnes, soit 43,34% dont 82 hommes (43,15%) de 6 femmes (46,15%). Ils sont suivis de ceux affirment qu’elle est élevée 
avec 64 personnes (31,52%) dont 61 hommes (32,10%) et 3 femmes (23,07%) ; des enquêtés qui n’ont pas voulu se prononcer sur ce points avec 
20 personnes (9,85%) dont 16 hommes (8,42%) et 4 femmes (30,76%) ; de ceux qui disent que la part des collectivités est minime dans l’atteinte 
des indicateurs clés avec 17 personnes (8,37%) composées uniquement d’hommes (8,94%. Ceux qui soutiennent que la part des collectivités dans 
l’atteinte des indicateurs clés arrivent en dernière position avec 8 personnes (3,94%) composées uniquement d’hommes (4,21%).  
 
Dans l’ensemble, les enquêtés pensent que les collectivités territoriales et plus particulièrement leurs communes ont beaucoup contribué à 
l’atteinte des indicateurs clés dans le domaine de la mise en œuvre des compétences transférées. Cela apparaît clairement dans les propos du 
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maire de la commune III quand il dit ceci : « Bon, moi je peux dire que par exemple, je prends l’hydraulique. Je vais peut-être prendre un 
aspect dans chaque secteur. Je prends par exemple l’hydraulique. Quand j’arrivais, je suis à mon troisième mandat. Quand j’arrivais ici 
comme maire, nous avons six quartiers périphériques : Koulouba, Point G, Sokononfing, Samé, Sirakoro Dounfing et Koulouniko où en 
période chaude, on était obligé de louer des citernes pour apporter de l’eau à ces quartiers périphériques. Mais au jour d’aujourd’hui, tous 
ces quartiers périphériques sont desservis en eau à travers la réalisation de deux châteaux d’eau, deux forages équipés de château d’eau avec 
bornes fontaines dans deux quartiers avec l’énergie du Mali, des bornes fontaines qui sont installées. Donc aujourd’hui, bon, en toute saison, 
on n’a plus  besoin d’amener de l’eau à ces localités. Mais sinon les autres quartiers de la commune bénéficient déjà de la disposition du 
réseau énergie du Mali. Bon, donc, ça c’est en matière d’hydraulique où véritablement aujourd’hui je pense que tous les quartiers de la 
commune bénéficient de l’eau courante à partir du système d’adduction d’eau. En matière de santé, quand j’arrivais aussi, la carte sanitaire 
de la commune prévoyait un centre de référence et huit centres de santé communautaire. Quand j’arrivais, il y avait le centre de référence et 
sept centres de santé communautaire, nous avons réalisé le huitième. Conformément à la carte sanitaire prévue pour la commune et ce 
huitième-là est fonctionnel. Donc de ce point de vue aussi, les objectifs sont atteints. En matière d’éducation, quand je venais il y avait des 
écoles où il y avait la double vacation, où il y avait des élèves dans certaines classes, cent élèves dans certaines classes. On a réalisé environ 
une soixantaine de salles de classe, de nouvelles salles de classe, on a même repris totalement une école. Donc au jour d’aujourd’hui, il y a 
plus de double vacation au niveau des différents établissements. On est en train de réaliser des salles de classe pour diminuer l’effectif. Donc  
aujourd’hui on a une moyenne peut-être de maximum 60 élèves par classe ». 
 
Cette autre enquêtée, conseillère municipale de la commune urbaine de Kayes abonde dans les même sens. Pour elle, « Bon, ce que je peux dire 
par exemple en éducation, présentement au niveau des écoles nous avons les CGS… On est parvenu à les impliquer, à leur dire tout 
simplement que, présentement l’école va avec la mairie. Hein, nous travaillons au sein de l’école. Maintenant sur le plan santé, nous 
sommes, on a trouvé, deux CSCOM. Maintenant, il y en a trois qui sont fonctionnels, en tout, ça fait 3 : le CSCOM de Lafiabougou, Khasso 
et le SCOM de Kayes N’di. Les 3 CSCOM sont fonctionnels. Bientôt, il y aura le CSCOM du plateau. Donc, sur six quartiers, on est parvenu 
à réaliser 4, 4 CSCOM qui sont  fonctionnels et moi je pense que sur ce plan quand-même, on est, on est en train de faire des pas. Le décret, 
si on veut l’évaluer, sur six, si on est parvenu à faire quatre, je pense qu’on a vraiment fait du chemin. Mais, sur le plan éducation aussi on 
est en train de poser des actes parce que à notre actif, on a des enseignants qui sont payés au niveau de la commune ici, je parle sous le 
contrôle du maire. Et sur le plan PTTE, on a à peu près combien d’enseignants, et c’est lui qui détient ces données-là… ». 
 
Mais, le maire de la commune III du District de Bamako va plus loin, quand il dit ceci : « Bon, je, je pense que je vais peut-être vous répondre 
comme le secrétaire général des Nations Unies, nous a répondu nous-mêmes, puisqu’on est allé au niveau mondial, les collectivités ont 
approché le secrétaire général des nations unies par rapport aux objectifs du millénaire. C’est en réalité, c’est les objectifs du millénaire qui 
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constituent aujourd’hui la référence et il nous a répondu que les Objectifs du Millénaire sont les rôles des collectivités. Dans leur atteinte, la 
part des collectivités est environ de 70%. C’est-à-dire on ne peut pas atteindre les objectifs sans les collectivités, donc je pense que dans 
l’action au niveau local ». 
 
4.2.7 Politiques de décentralisation et accès des communautés aux services sociaux de base 
 
Par rapport à ce point, l’équipe a cherché à identifier, à travers des entretiens avec les membres des comités de gestion et les bénéficiaires, des 
éléments de satisfaction en matière d’accès, de qualité et de gestion des services sociaux de base, le niveau de participation du plus grand nombre 
à la prise de décision, à la mise en œuvre, au contrôle et à l’évaluation des actions communales, le niveau de diversification de l’offre des 
services sociaux de base pour les bénéficiaires et le niveau de promotion d’une expertise locale en matière d’éducation, de santé et d’eau.  
 
f- Eléments de satisfaction    
 
Parmi les éléments de satisfaction cités par les enquêtés, se trouvent l’existence de comités de gestion et de plan de développement au niveau de  
chaque secteur, la prise en compte de ces plans dans le PDSEC, la gestion de chaque secteur par le ressortissant de la commune, la multiplication 
des écoles et des CSCOM, l’existence au niveau du conseil communal d’une commission chargée de chaque secteur et la formation des élus et 
membres des comités gestion de chaque secteur.  
 
Tableau 63 : Fréquence des éléments de satisfaction cités par les enquêtés par zone, commune et sexe  
 

Eléments de 
satisfaction 

Existence de 
comités de gestion 

au niveau de 
chaque secteur 

Existence de plans 
de développement 

par secteur 

Prise en compte 
des plans 

sectoriels dans le 
PDSEC 

Gestion locale des 
secteurs 

Multiplication des 
écoles et des 

CSCOM 

Commission 
municipale 
chargée de 

chaque secteur 

Formation des 
élus et des 

membres des 
comités de gestion 

 
 

Total 

 
 

 
Niveau 

Commune H F T H F T H F T H F T H F T H F T H F T H F T 
Mountougoula 63 10 73 46 6 52 39 5 44 81 18 99 92 25 117 33 3 36 74 18 92 428 85 513 
Péléngana 32 4 36 26 4 30 21 3 24 47 16 63 56 20 76 21 2 23 27 4 31 230 53 283 
Koro 28 13 41 37 2 39 20 1 21 50 11 61 53 15 68 23 1 24 32 10 42 243 53 296 

 
Rural 

Sous total 123 27 150 109 12 121 80 9 89 178 45 223 201 60 261 77 6 83 133 32 165 901 191 1092 
Kayes 20 8 28 15 2 17 11 1 12 22 18 40 27 23 50 10 2 12 14 4 18 119 58 177 
Sikasso 12 7 19 10 0 10 9 0 9 20 13 33 22 15 37 7 0 7 11 3 14 91 38 129 
Commune III 26 25 51 28 10 38 23 7 30 27 27 54 32 39 71 14 8 22 25 6 31 175 122 297 

 
Urbain 

Sous total 58 40 98 53 12 65 43 8 51 69 58 127 81 77 158 31 10 41 50 13 63 385 218 603 
Total 181 67 248 162 24 186 123 17 140 247 103 350 282 137 419 108 16 124 183 45 228 1286 409 1695 
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Parmi les éléments de satisfaction cités par les enquêtés, la multiplication des écoles et CSCOM occupe la première place pour avoir été citée 419 
fois, soit 24,71% dont 282 fois par les hommes (21,92%) et 137 fois par les femmes (33,49%). Elle est suivie de la gestion locale des secteurs qui 
est revenue 350 fois dans les réponses, soit 20,64% dont 247 fois chez les hommes (19,20%) et 103 fois chez les femmes (25,18%) ; de 
l’existence de comités de gestion au niveau chaque secteur avec 248 points, soit 14,63% dont 181 points chez les hommes (14,07%) et 67 points 
chez les femmes (16,38%) ; de la formation des élus et des membres des comités de gestion qui a été citée 228 fois, soit 13,45% dont 183 fois par 
les hommes (14,23%) et 45 fois par les femmes (11%) ; de l’existence d’un plan de développement par secteur qui est apparue 186 fois, soit 
10,97% dont 162 fois chez les hommes (12,59%) et 24 fois chez les femmes (5,86%) ; de la prise en compte des plans sectoriels dans les PDSEC 
avec un score de 140 points, soit 8,25% dont 123 points chez les hommes (9,56%) et 17 points chez les femmes (4,15%). La présence de 
commission municipale chargée de chaque secteur vient en septième position pour avoir été citée 124 fois, soit 7,31% dont 108 fois par les 
hommes (8,39%) et 16 fois par les femmes (3,91%).  
 
Au niveau urbain, la prédominance revient aussi à la multiplication des écoles et CSCOM avec 158 points, soit 26,20% dont 81 points chez les 
hommes (21,03%) et 77 points chez les femmes (35,32%). Arrive en deuxième position, la gestion locale des secteurs qui a été citée 127 fois, 
soit 21,06% dont 69 fois par les hommes (17,92%) et 58 fois par les femmes (26,60%) suivies de l’existence de comités de gestion au niveau de 
chaque secteur qui est revenue 98 fois dans les réponses, soit 16,25% dont 58 fois chez les hommes (15,06%) et 40 fois chez les femmes. 
L’existence de plans de développement par secteur occupe la quatrième place avec 65 points, soit 10,77% dont 53 points chez les hommes 
(13,76%) et 12 points chez les femmes (5,50%) avant la formation des élus et des membres des comités de gestion qui a été citée 63 fois, soit 
10,44% dont 50 fois par les hommes (12,98%) et 13 fois par les femmes (5,96%). En sixième place, arrive la prise en compte des plans sectoriels 
dans le PDSEC pour avoir été citée 51 fois, soit 8,45% dont 43 fois par les hommes (11,76%) et 8 fois par les femmes (7,79%) qui est suivie de 
la présence de commissions municipales chargées de chaque secteur avec 41 points, soit 6,79% dont 31 points chez les hommes (8,05%) et 10 
points chez les femmes (4,58%).  
 
Dans la zone rurale, c’est la multiplication des écoles et des CSCOM qui se place première avec 261 points, soit 23,90% dont 201 points chez les 
hommes (22,30%) et 60 points chez les femmes (31,41%). Elle est suivie de la gestion locale des secteurs qui a été citée 223 fois, soit 20,42% 
dont 178 fois par les hommes (19,75%) et 45 fois par les femmes (23,56%) ; de la formation des élus et des membres des comités de gestion qui 
est revenue 165 fois, soit 15,10% dont 133 fois chez les hommes (14,76%) et 32 fois chez les femmes (16,75%). L’existence de comités de 
gestion au niveau de chaque secteur arrive en quatrième position avec 150 points, soit 13,73% dont 123 points chez les hommes (13,65%) et 27 
points chez les femmes (14,13%) avant l’existence de plans de développement par secteur qui a été citée 121 fois, soit 11,08% dont 109 fois par 
les hommes (12,09%) et 12 fois par les femmes (6,28%). La septième position est occupée par la prise en compte des plans sectoriels dans le 
PDSEC qui est revenue 89 fois, soit 8,97% dont 80 fois chez les hommes (8,87%) et 9 fois chez les femmes (4,71%) qui vient avant la présence 
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de commissions municipales chargées de chaque secteur qui a été citée 83 fois, soit 7,60% dont 77 fois chez les hommes (8,54%) et 6 fois chez 
les femmes (3,14%).    
 
g- Participation 
 
Les différents types de participation qui ont été abordés concernent la prise de décision, la mise en œuvre, le contrôle et l’évaluation des actions 
communales.  
 
Tableau 64 : Répartition des enquêtés par zone, commune et sexe par rapport à la participation du plus grand nombre dans la prise de décision   
 

Niveau Rural Urbain 
 

Pariticipation 
Réponses  

Sexe 
Mountougoula Péléngana Koro Total Kayes Sikasso Commune 

III 
Total 

 
Total 

H 15 12 11 38 13 7 10 30 68 
F 9 5 3 17 12 4 13 29 46 

 
Oui 

T 24 17 14 55 25 11 23 59 114 
H 68 38 45 151 17 13 20 50 201 
F 19 20 14 53 12 10 23 45 98 

 
Non 

T 87 58 59 204 29 23 43 95 299 
H 27 12 10 49 3 5 8 16 65 
F 10 4 5 19 6 3 5 14 33 

 
Sans opinion 

T 37 16 15 68 9 8 13 30 98 
H 110 62 66 238 33 25 38 96 334 
F 38 29 22 89 30 17 41 88 177 

 
 

P
ris

e 
de

 d
éc

is
io

n 

 
Total 

T 148 91 88 327 63 42 79 184 511 
H 73 47 45 165 20 16 21 57 222 
F 26 21 17 64 19 10 32 61 125 

 
Oui 

T 99 68 62 229 39 26 53 118 347 
H 16 5 8 29 5 4 5 14 43 
F 4 3 1 8 3 3 3 9 17 

 
Non 

T 20 8 9 37 8 7 8 23 60 
H 21 10 13 44 8 5 12 25 69 
F 8 5 4 17 8 4 6 18 35 

  
M

is
e 

en
 o

eu
vr

e 

 
Sans opinion 

T 29 15 17 61 16 9 18 43 104 
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H 110 62 66 238 33 25 38 96 334 
F 38 29 22 89 30 17 41 88 177 

 
Total 

T 148 91 88 327 63 42 79 184 511 
H 13 10 9 32 9 5 10 24 56 
F 5 7 2 14 6 3 11 20 34 

 
Oui 

T 18 17 11 46 15 8 21 44 90 
H 74 49 48 171 18 15 23 56 227 
F 27 17 17 61 20 10 21 51 112 

 
Non 

T 101 66 65 232 38 25 44 107 339 
H 23 3 9 35 6 5 5 16 51 
F 6 5 3 14 4 4 9 17 31 

 
Sans opinion 

T 29 8 12 49 10 9 14 33 82 
H 110 62 66 238 33 25 38 96 334 
F 38 29 22 89 30 17 41 88 177 

  C
on

tr
ôl

e 
de

s 
ac

tio
ns

 

 
Total 

T 148 91 88 327 63 42 79 184 511 
H 10 12 11 33 10 7 13 30 63 
F 3 4 4 11 7 4 12 23 34 

 
Oui 

T 13 16 15 44 17 11 25 53 97 
H 85 36 42 163 19 11 19 49 212 
F 31 19 13 63 16 10 20 46 109 

 
Non 

T 116 55 55 226 35 21 39 95 321 
H 15 14 13 42 4 7 6 17 59 
F 4 6 5 15 7 3 9 19 34 

 
Sans opinion 

T 19 20 18 57 11 10 15 36 93 
H 110 62 66 238 33 25 38 96 334 
F 38 29 22 89 30 17 41 88 177 

 
 

E
va

lu
at

io
n 

de
s 

ac
tio

ns
 

 
Total 

T 148 91 88 327 63 42 79 184 511 
 
Concernant la prise de décision, ils sont 299 sujets sur les 511 enquêtés, soit 58,51% dont 201 hommes (60,17%) et 98 femmes (55,36%) à dire 
que le plus grand nombre n’y participe pas contre 114 (22,30%) dont 68 hommes (20,35%) et 46 femmes (25,98%) qui soutiennent que le plus 
grand nombre participe à la prise de décision. Quant aux 98 personnes restantes, soit 19,17% dont 65 hommes (19,46%) et 33 femmes (18,64%), 
elles n’ont pas voulu donner leurs opinions sur ce point.  
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Au niveau urbain, 51 personnes sur les 184 enquêtées, soit 51,63% dont 50 hommes (52,08%) et 45 femmes (51,13%) pensent que le plus grand 
nombre ne participe pas à la prise de décision tandis que 59 autres (32,06%) dont 30 hommes (31,25%) et 29 femmes (32,95%) soutiennent le 
contraire. Ils sont 30 sujets (16,30%) dont 16 hommes (16,66%) et 14 femmes (15,90%) à ne pas donner leur avis sur ce point. 
 
Dans la zone rurale, la prédominance revient à ceux qui affirment que le plus grand nombre ne participe pas à la prise de décision avec 204 
personnes, soit 62,38% dont 151 hommes (63,44%) et 53 femmes (59,55%). Ceux qui estiment le contraire sont au nombre 55 personnes, soit 
16,81% dont 38 hommes (15,96%) et 17 femmes (19,10%). Les 68 enquêtés restants, soit 20,79% dont 49 hommes (20,58%) et 19 femmes 
(21,34%) sont sans réponses sur ce point. 
 
A travers les données qui précèdent que cela soit sur l’ensemble des enquêtés, au niveau des zones ou au niveau communal, on constate dans les 
réponses que le plus grand nombre ne participe pas à la prise de décision au niveau de leur commune comme cela ressort dans les propos des ces 
deux enquêtés.  
 
Pour le premier, « On n’est pas convié aux réunions. Pour participer à une chose, il faut d’abord qu’on invite. Ce sont ceux qui vont à la 
réunion qui peuvent participer à la prise de décision ».  
 
Quant à la deuxième, elle dit ceci : « Est-ce que si nous on participait à la prise de décision, ce sera comme ça ? Regardez, vous-même, aucune 
femme n’est membre du conseil communal. La femme n’a pas droit à la parole ici. Ils vont se voir et ils viennent nous dire, "Faites ceci, 
faites cela". C’est tout ce que nous faisons en tant que femmes. Hé ! Ils n’acceptent pas qu’on participe quand il s’agit de prendre des 
décisions. Ils ne nous invitent même pas ».  
 
Mais, le maire de la comme III voit la participation à prise de décision autrement quand il dit ce qui suit : « Bon, beh, déjà le niveau de 
participation c’est le programme qu’on met en œuvre. Pour l’élaborer nous organisons des assemblées générales dans chaque quartier pour 
recueillir les attentes et à partir de ces assemblées de quartier, nous organisons en choisissant les représentants de la population dans les 
différents quartiers un arbitrage. Donc, déjà le programme qu’on met en œuvre est un programme qui véritablement reflète la volonté de 
pratiquement toute la population. Et donc, vraiment je pense que c’est à ce niveau là qu’il y a surtout le la participation de toute la 
population. Et avant, c’est-à-dire que l’adoption de chaque budget, chaque année, nous consultons la population et surtout la chefferie 
traditionnelle ». 
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Quant à la mise en œuvre, la tendance se renverse en faveur de ceux qui pensent que le plus grand nombre participe au processus de mise en 
œuvre avec 347 personnes sur les 511 enquêtées, soit 67,90% dont 222 hommes (66,46%) et 125 femmes (70,62%) contre 60 personnes 
(11,74%) dont 43 hommes (12,87%) et 17 femmes (9,60%) qui disent le contraire. Les 104 personnes restantes ont préféré ne pas donner leur 
avis sur ce point.  
 
Dans la zone urbaine, ils sont 118 sujets sur les 184 enquêtés, soit 64,13% dont 57 hommes (59,37%) et 61 femmes (69,31%) à dire que le plus 
grand nombre participe à la mise des actions de leur commune contre 23 personnes (12,50%) dont 14 hommes (14,58%) et 9 femmes (10,22%) 
qui soutiennent le contraire. Quant aux 43 personnes restantes, soit 23,36% dont 25 hommes (26,04%) et 18 femmes (20,45%), elles n’ont pas 
voulu aborder ce point.  
 
Au niveau rural, 229 personnes sur les 327 enquêtées, soit 70,03% dont 165 hommes (69,32%) et 64 femmes (71,91%) estiment que le plus 
grand nombre participe à la mise en œuvre des actions entreprises par leur conseil communal contre 37 personnes (11,31%) dont 29 hommes 
(12,18%) et 8 femmes (8,98%) qui affirment le contraire tandis que les 61 personnes restantes (18,65%) dont 44 hommes (18,48%) et 17 femmes 
(19,10%) ont préféré ne pas aborder ce sujet.  
 
En résumé, on constate à travers les réponses données par les enquêtés que le plus grand nombre participe à la mise en œuvre des actions 
communales même si les pourcentages varient d’une commune à l’autre et d’une zone à l’autre. Par rapport à cette participation, un enquêté, 
membre d’une association dit ceci : « Hein, l’an passé, il nous manquait deux maîtres et nos enfants n’ont pas étudié. Cette année, les chefs 
nous ont envoyé un maître et le comité de gestion scolaire en a recruté un autre. Quand les classes commençaient, Ba Magnan (président du 
CGS) a demandé à chaque chef de famille une certaine somme par mois pour qu’on puisse payer le maître qu’ils ont recruté. Chaque mois, 
chaque mois, nous donnons cet argent aux enfants pour qu’ils remettent à leur maître. Chaque maître remet l’argent collecté dans sa classe 
au directeur qui le transmet au trésorier du CGS. Chez ici, c’est comme ça que se passe ». 
 
Par rapport au contrôle des actions communales, ils sont 339 personnes sur l’ensemble des 511 enquêtées, soit 66,34% dont 227 hommes 
(67,96%) et 112 femmes (63,27%) à soutenir qu’il n’existe pas contre ; 90 personnes (17,61%) dont 56 hommes (16,76%) et 34 femmes 
(19,20%) qui affirment qu’il y a contrôle. Les 82 personnes restantes, soit 16,04% dont 51 hommes (15,26%) et 31 femmes (17,51%) ont préféré 
ne pas se prononce sur ce point.  
 
Au niveau urbain, ceux qui pensent qu’il n’y a pas de contrôle sont les plus nombreux avec 107 personnes sur les 184 enquêtées, soit 58,15% 
dont 56 hommes (58,33%) et 51 femmes (57,95%). Viennent en deuxième position ceux qui soutiennent qu’il y a contrôle des actions avec 44 
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personnes (23,91%) dont 24 hommes (25%) et 20 femmes (22,72%). Quant à ceux qui n’ont pas voulu se prononcer sur ce point, ils sont au 
nombre 33 personnes, soit 17,93% dont 16 hommes (16,66%) et 17 femmes (19,31%).  
 
Dans la zone rurale, 232 sujets sur les 327 enquêtés, soit 70,94% dont 171 hommes (71,84%) et 61 femmes (68,53%) disent qu’il n’y a pas de 
contrôle des actions communales par le plus grand nombre contre 46 personnes (14,06%) dont 32 hommes (13,44%) et 14 femmes (15,73%) qui 
soutiennent le contraire. Quant aux 49 personnes restantes, soit 14,98% dont 35 hommes (14,70%) et 14 femmes (15,73%), ils n’ont pas voulu 
aborder ce point.  
 
A travers ce qui précède, on constate que le contrôle des actions entreprises par les conseils communaux n’est pas fait au niveau du plus 
grand nombre, ce qui corrobore les réponses données au niveau du contrôle citoyen et qui vont dans la plupart des cas dans le sens de 
l’inexistence de ce dernier.             
 
Enfin, pour ce qui est de l’évaluation des actions communales par le plus grand nombre, ils sont 321 sujets sur les 511 enquêtés, soit 62,81% dont 
212 hommes (63,47%) et 109 femmes (61,58%) à donner une réponse négative contre 97 personnes (18,98%) dont 63 hommes (18,86%) et 34 
femmes (19,20%) qui estiment le contraire. Quant aux 93 enquêtés restants, soit 18,19% dont 59 hommes (17,66%) et 34 femmes (19,20%) ils 
n’ont voulu donner leurs avis sur ce point.  
 
Au niveau urbain, ils sont 95 sujets sur les 184 enquêtés, soit 51,63% dont 49 hommes (51,04%) et 46 femmes (52,27%) à dire que le plus grand 
nombre n’évalue pas les actions communales contre 53 personnes (28,80%) dont 30 hommes (31,25%) et 23 femmes (26,13%) qui affirment le 
contraire. Les 36 personnes restantes, soit 19,56% dont 17 hommes (17,70%) et 19 femmes (21,59%), ont préféré ne pas aborder ce point. 
 
Dans la zone rurale, la prédominance revient à ceux qui estiment qu’il n’y a pas d’évaluation des actions entreprises par le plus grand nombre 
avec 226 personnes sur les 327 enquêtées, soit 69,11% dont 163 hommes (68,48%) et 63 femmes (70,78%). Ceux qui soutiennent le contraire 
sont au nombre 44 personnes, soit 13,45% dont 33 hommes (13,86%) et 11 femmes (12,35%). Quant aux 57 personnes restantes, elles n’ont pas 
donné de réponses à cette question.  
 
Dans l’ensemble, on constate que l’évaluation des actions communales n’est pas faite par le plus grand nombre si on se réfère aux 
résultats contenus dans le tableau n°64.  
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h- Promotion d’une expertise locale  
 
Tableau 65 : Répartition des enquêtés par zone, commune et sexe par rapport à la promotion d’une expertise locale  
 

Niveau Rural Urbain 
Réponse Sexe Mountougoula Péléngana Koro Total Kayes Sikasso Commune III Total 

 
Total 

H 67 35 43 145 20 14 27 61 206 
F 30 22 16 68 18 10 31 59 127 

 
Oui 

T 97 57 59 213 38 24 58 120 333 
H 13 8 9 30 4 3 5 12 42 
F 3 2 1 6 2 1 3 6 12 

 
Non 

T 16 10 10 36 6 4 8 18 54 
H 30 19 14 63 9 8 6 23 86 
F 5 5 5 15 10 6 7 23 38 

 
Sans opinion 

T 35 24 19 78 19 14 13 46 124 
H 110 62 66 238 33 25 38 96 334 
F 38 29 22 89 30 17 41 88 177 

 
Total 

T 148 91 88 327 63 42 79 184 511 
 
Concernant la promotion d’une expertise locale, 333 personnes sur les 511 enquêtées, soit 65,16% dont 206 hommes (61,67%) et 127 femmes 
(71,75%), affirment qu’elle existe au niveau de leur commune, mais 54 autres (10,56%) dont 42 hommes (12,57%) et 12 femmes (6,77%) 
soutiennent le contraire. Il existe une forte proportion des enquêtés qui ne donne pas son avis sur ce point avec 124 personnes (24,26%) dont 86 
hommes (25,74%) et 38 femmes (21,46%).   
 
Au niveau urbain, ils sont 120 sujets sur les 184 enquêtés, soit 65,21% dont 61 hommes (63,54%) et 59 femmes (67,04%) à dire qu’il y a une 
promotion de l’expertise locale dans leur commune contre 18 personnes (9,78%) dont 12 hommes (12,50%) et 6 femmes (6,81%) qui affirment le 
contraire. Quant à ceux qui n’ont pas voulu répondre à cette question, ils sont au nombre 46 personnes (25%) dont 23 hommes (23,95%) et 23 
femmes (26,13%).  
 
Dans la zone rurale, 213 personnes sur les 327 enquêtées, soit 65,13% dont 145 hommes (60,92%) et 68 femmes (76,40%) estiment qu’il y a la 
promotion d’une expertise locale dans leur commune tandis 36 autres (11%) dont 30 hommes (12,60%) et 6 femmes (6,74%) affirment le 
contraire et 78 personnes (23,85%) dont 63 hommes (26,47%) et 15 femmes (16,85%) ont préféré ne pas donner leurs avis sur ce point.  
 
Dans l’ensemble, on constate, à travers l’analyse de ce qui précède, que les enquêtés, au niveau des communes visitées, sont convaincus de 
l’existence de la promotion d’une expertise locale, mais cet aspect ne doit occulter la forte abstention des sujets touchés à répondre à la question. 
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A propos de la promotion d’une expertise locale, cet enquêté, maire d’une des communes visitées dit ceci : « Oui, nous faisons une promotion 
surtout en matière d’éducation, nous faisons la promotion parce que moi-même c’est-à-dire la commission qui recrute les enseignants, qui 
surveille l’éducation, il y a les enseignants, des enseignants à la retraite de la commune qui, bon, sont pratiquement de manière paritaire 
dans ces commissions. Bon, beh, nous cherchons d’abord  l’expertise locale avant, c’est-à-dire dans notre démarche, avant évidemment 
toutes ces  expertises ». 
 
4.2.8 Politiques de décentralisation des services sociaux de base et émergence d’un leadership féminin 
 
Pour ce qui est de l’émergence d’un leadership féminin, l’équipe s’est intéressée à la présence de la dimension genre dans les textes, au nombre 
des femmes qui participent à la prise de décision au niveau du conseil communal et des comités de gestion, à la présence de la dimension genre et 
des personnes vulnérables dans les plans locaux de développement, à leur niveau de responsabilité, aux raisons de leur faible nombre dans les 
instances de prise de décision et à leur degré d’engagement.  
 
a- Dimension genre dans les textes   
 
Le contenu des textes de la décentralisation au Mali concerne aussi bien les hommes que les femmes qu’ils soient vulnérables ou non. L’équipe a 
préféré présenter dans le tableau qui suit des passages qui citent nommément les femmes.   
 
Tableau 66 : Extraits concernant la dimension genre dans les textes de la décentralisation au Mali  
 

Texte Dimension genre 
Constitution de la République du Mali, Titre Premier, 
Article 2  

Tous les maliens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. Toute discrimination fondée sur l’origine sociale, la couleur, la langue, la race, le 
sexe, la religion et l’opinion politique est prohibée.  

 
Décret no02-313/P-RM du 04 juin 2002 fixant les 
détails des compétences transférées de l’Etat aux 
Collectivités Territoriales en matière d’éducation, 
Article 2  

Les Collectivités Territoriales exercent les compétences ci-après en matière d’éducation : 
- […] ; 
- l’élaboration de stratégies locales de scolarisation et en partie celle des filles dans les Ecoles Fondamentales de Premier Cycle ; 
- […] ; 
- l’organisation des centres féminins (CF) créé dans le cadre de l’alphabétisation autour des activités génératrices de revenu ; 
- … 
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La constitution du Mali impose l’égalité entre homme et femme en droits et en devoirs, ce qui veut dire que la femme est éligible et électrice, 
qu’elle peut occuper les postes de responsabilité comme l’homme. Au niveau du secteur de l’éducation, l’accent est mis sur la scolarisation des 
filles et l’alphabétisation des femmes qui sont aussi et surtout vulnérables.   
 
b- Dimension Genre et personnes vulnérables dans les plans locaux de développement  
 
Concernant ce point, l’équipe a identifié dans les différents plans de développement locaux des aspects spécifiques qui se rapporte à la prise en 
charge des femmes et des personnes vulnérables. Le tableau qui suit contient les contenus des plans qui concernent cette catégorie de personnes.   
 
Tableau 67 : Présence de la dimension Genre et personnes vulnérables dans les plans par commune 
 

Commune Plans Dimension Genre et personnes vulnérables 
 
 
Mountougoula 

 
 
PDSEC 2005-2009 

Page 36 
- Augmentation du taux de scolarisation des filles ; 
- Augmentation du taux de fréquentation des centres d’alphabétisation par les femmes ;  
- Augmentation du taux de couverture sanitaire pour permettre aux femmes et aux enfants d’avoir plus accès aux soins de santé. 

Péléngana PDSEC 2006-2010 Page 
- Mener des activités de lutte contre le SIDA ; 
- Augmenter le taux de scolarisation des filles ; 
- Créer les conditions pour l’accès de femmes en état de grossesse aux soins de santé maternelle. 

 
Koro 

 
PDSEC 2005-2009 

Page 26 
- Faciliter l’accès aux CSCOM par les femmes en état de grossesse ; 
- Augmenter le taux de scolarisation des filles.  

 
Kayes 

 
PDSEC 2006-2010 

Page 27 
- l’augmentation du taux de scolarisation surtout le taux de scolarisation des filles ; 
- l’augmentation du taux de fréquentation des centres de santé particulièrement celui des femmes et de personnes vulnérables  

 
 
Sikasso 

 
 
PDSEC 2008-2012 

Page 15 
- la réduction de la faim et de la pauvreté ; 
- la réduction de la mortalité maternelle ; 
- la réduction de la mortalité infantiles surtout des enfants de moins de cinq ans ; 
- la réduction de la disparité entre garçons et filles au niveau de l’éducation de base ; 
- la réduction de la violence faite aux femmes.   

 
 
 
 
Commune III 

 
 
 
 
PDSEC 2005-2009 

Page 17 
- Promouvoir l’accès à l’eau potable et à l’électricité dans les quartiers défavorisés ; 
- Contribuer à l’insertion socio-économique des couches vulnérables ; 
- Promouvoir l’emploi des jeunes et des femmes. 
Annexe 1 
Page 3 
- Elaborer et mettre en œuvre un programme de formation des jeunes et des femmes 
Page 11 
- Assurer des aides aux indigents ; 
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- Accorder une indemnité de vieillesse aux 2 personnes les plus âgées ; 
- Initier un projet générateur de revenus par an pour les femmes en situation difficiles ;  

 
On constate à travers l’observation des données du tableau que la dimension Genre et personnes vulnérables est prise en compte dans les 
différents plans de développement locaux même si c’est à des degrés divers. La commune III du District de Bamako semble être la plus 
expérimentée en matière de prise en compte de la dimension genre et personnes vulnérables.    
 
c- Prise de décision au niveau du conseil communal et des comites de gestion 
 
Par rapport à la prise de décision, il a été procédé au décompte des femmes conseillères au niveau des communes visitées et des femmes qui sont 
membres des comités de gestion. Il est à noter que leur présence au sein des instances de prise de décision ne signifie aucunement leur 
participation à la prise de décision. Cet aspect si complexe pourrait être mis en relation, en partie, avec le niveau de responsabilités des femmes 
au sein des instances de prise de décision.    
 
Tableau 68 : Présence des femmes  au sein des instances de prise de décision par commune et par zone 
 

Conseil communal Bureau communal CGS CG Santé CG Eau Total  
 

Zone 

 
 

Niveau 
Nbr F % F Nbr F % F Nbr F % F Nbr F % F Nbr F % F Nbr F % F 

Mountougoula 11 0 0 3 0 0 27 3 11,11 13 3 23,07 0 0 0 54 6 11,11 
Péléngana 23 5 21,73 3 1 33,33 14 2 14,28 5 1 20 2 0 0 47 9 19,14 
Koro 23 4 17,39 3 1 33,33 19 1 5,26 6 0 0 4 0 0 55 6 10,90 

 
Rurale 

Sous total 57 9 13,04 9 2 22,22 60 6 10 24 4 16,66 6 0 0 156 21 13,46 
Kayes 33 6 18,18 4 0 0 7 2 28,57 5 2 40 0 0 0 49 10 20,40 
Sikasso 41 8 19,51 5 0 0 3 0 0 6 2 33,33 0 0 0 55 10 18,18 
Commune III 37 7 18,91 5 0 0 16 3 18,75 7 2 28,57 0 0 0 65 12 18,46 

 
Urbaine 

Sous total 111 21 18,91 14 0 0 26 5 19,23 18 6 33,33 0 0 0 169 32 18,93 
Total 168 30 17,85 23 2 8,69 86 11 12,79 42 10 23,80 6 0 0 325 53 16,30 

 

L’observation du tableau fait apparaître une faible présence des femmes au sein des instances de prise de décision dans l’ensemble avec un 
pourcentage de 16,30%. Les femmes sont plus présentent au sein des instances de prise de décision dans la zone urbaine avec 18,93% que dans la 
zone rurale qui n’a que 13,46%. Au niveau communal, c’est la commune urbaine de Kayes qui vient en première position en matière de présence 
des femmes au sein des instances de prise de décision avec 20,40% suivie de la commune rurale de Péléngana avec 19,14%, de la commue III du 
District de Bamako avec 18,46%, de la commune urbaine de Sikasso avec 18,18%. La commune rurale de Mountougoula occupe la cinquième 
place avec 11,11% avant celle de Koro qui n’a que 10,90%.  
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En prenant instance par instance, on constate que c’est au niveau des comités de gestion de la santé que les femmes sont le plus présentes avec 
23,80%. Vient en deuxième position le conseil communal avec 17,85% suivi des comités de gestion scolaire avec 12,79 et du bureau communal 
avec 8,69%, les comités de gestion de l’eau n’ayant fourni aucune femme enquêtée. Au niveau du conseil, c’est la zone urbaine qui se classe 
première avec 18,91% contre 13,04% dans la zone rurale. A ce niveau, la prédominance revient à la commune rurale de Péléngana avec 21,73% 
suivie de la commune III du District de Bamako avec 18,91%, de la commune urbaine de Sikasso avec 18,51%, de la commune urbaine de Kayes 
avec 18,18% et de la commune rurale de Koro avec 17,39%, la commune rurale de Mountougoula n’ayant aucune femme comme conseillère 
municipale. Par contre, au niveau des bureaux communaux, c’est la zone rurale qui se classe première en matière de présence des femmes au sein 
des instances de prise de décision avec 22,22% contre 0% en zone urbaine. Les communes rurales de Koro et de Péléngana qui résultent être les 
seules communes à avoir des femmes dans leurs bureaux communaux sont à égalité avec 33,33% chacune. Quant aux comités de gestion 
scolaire, on constate la prédominance de la zone urbaine avec 19,23% contre 10% dans la zone rurale. La commune urbaine de Kayes se place 
première avec 28,57% suivie de la commune III du District de Bamako avec 18,75%, de la commune rurale de Péléngana avec 14,28%, de la 
commune rurale de Mountougoula avec 11,11% et de la commune rurale de Koro avec 5,26%, la commune urbaine de Sikasso n’ayant fourni 
aucune enquêtée à ce niveau. La zone urbaine occupe aussi la première place en matière de présence des femmes au sein des instances prise de 
décision au niveau des comités de gestion de la santé communale avec 33,33% contre 16,66% dans la zone rurale. Au niveau de cette instance, 
c’est la commune urbaine de Kayes qui vient aussi en première position avec 40% suivie de la commune urbaine de Sikasso avec 33,33%, de la 
commune III du Distric de Bamako avec 28,57%, de la commune rurale de Mountougoula avec 23,07% et de la commune rurale de Péléngana 
avec 20%, la commune de Koro n’ayant fourni aucune enquêtée à ce niveau.      
 
d- Niveau de responsabilité des femmes dans les instances de prise de décision 
 
Par rapport au niveau de responsabilité des femmes dans les instances de prise de décision, l’équipe a identifié la responsabilité de maire, 
d’adjointe au maire, de présidente de commission communale, de chef de centre d’état civil et de secrétaire chargée d’un aspect dans les bureaux 
des comités de gestion au niveau des différents secteurs. Il est à noter que la plupart des femmes que l’équipe a pu rencontrer, que cela soit au 
niveau général, au niveau des zones ou au niveau communal, et qui sont dans les instances de prise de décision, occupe un poste de responsabilité 
dans lesdites instances. L’observation du tableau ci-dessous montre qu’elles sont 42 femmes sur les 53 mentionnées dans le tableau précédent, 
soit 75,47% dont 25 sur 32 de la zone urbaine (78,12%) et 15 sur les 21 de la zone rurale (71,42%). Dans la commune III du District de Bamako, 
toutes les 12 femmes (100%) qui sont dans les instances de prise de décision communales occupent un poste de responsabilité. Il en est de même 
pour les 6 femmes (100%) de la commune rurale de Mountougoula. Elles sont 7 sur les 10 femmes de la commune urbaine de Kayes, soit 70% à 
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occuper un poste de responsabilité dans les instances ; 6 sur 9 dans la commune rurale de Péléngana, soit 66,66% ; 6 sur 10 dans la commune 
urbaine de Sikasso, soit 60% et 3 sur 6 dans la commune rurale de Koro, soit 50%.  
    
Tableau 69 : Niveau de responsabilité des femmes dans les instances de prise de décision par commune et par zone 
 

 
Zone 

Niveau de 
responsabilité 

 
Maire  

Adjointe au 
maire 

Présidente de 
commission 
communale 

Chef de centre 
d’état civil  

Secrétaire chargée d’un aspect dans 
le bureau des CGS 

Secrétaire chargée d’un aspect 
dans le bureau des CG Santé 

Total 

Mountougoula 0 0 0 0 3 3 6 
Péléngana 1 0 2 0 2 1 6 
Koro 0 1 0 1 1 0 3 

 
Rurale 

Sous total 1 1 2 1 6 4 15 
Kayes 0 0 3 0 2 2 7 
Sikasso 0 0 1 3 0 2 6 
Commune III 0 0 0 7 3 2 12 

 
Urbaine 

Sous total 0 0 4 10 5 6 25 
Total 1 1 6 11 11 10 40 

 
Parmi les femmes qui sont dans les instances de prise de décision au niveau communal, une est maire dans la commune rurale de Péléngana, une 
est 3ème adjointe au maire dans le bureau de la commune rurale de Koro, 6 sont présidentes de commission du conseil communal dont 4 dans la 
zone urbaine (3 à Kayes et une à Sikasso) et 2 dans la zone rurale toutes de la commune rurale de Péléngana, 11 sont chefs de centre d’état civil 
dont 10 en zone urbaine (7 dans la commune III du District de Bamako et 3 dans la commune urbaine de Sikasso) et une en zone rurale dans la 
commune rurale de Koro, 11 sont secrétaires chargées d’un aspect dans les bureaux des comités de gestion scolaire dont 6 en zone rurale (3 à 
Mountougoula, 2 à Péléngana et une à Koro) et 5 en zone urbaine (3 en commune III et 2 dans la commune urbaine de Kayes), et 10 sont 
secrétaires chargées d’un aspect dans les bureaux des comités de gestion de la santé dont 6 en zone urbaine (2 en commune III, 2 dans la 
commune urbaine de Kayes et 2 dans la commune urbaine de Sikasso) et 4 en zone rurale (3 dans la commune rurale de Moutougoula et une dans 
la commune rurale de Péléngana).      
 
e- Raisons du faible nombre de femmes dans les instances de prise de décision au niveau communal 
 
Parmi les raisons citées par les enquêtées et qui sont à la base du faible nombre des femmes dans les instances de prise de décision, se trouvent la 
culture sociale, le refus des femmes elles-mêmes, la peur qu les femmes ont de mentir, la discrimination faites par les hommes à l’endroit des 
femmes et la méconnaissance de leurs droits.   
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Tableau 70 : Fréquence des raisons évoquées par les enquêtés par zone, commune et sexe concernant le faible nombre de femmes dans les instances de prise de décision au niveau des communes 
 

Socioculturelles Refus des femmes Peur de mentir Discrimination  Méconnaissance de 
leurs droits 

 
 

Zone 

 
 

Raisons H F T H F  T H F T H F T H F T 
Mountougoula 97 20 117 43 18 61 29 32 61 45 37 82 72 30 102 
Péléngana 54 16 70 28 13 41 20 21 41 33 22 55 37 20 57 
Koro 65 14 79 35 16 51 27 19 46 37 21 58 48 18 66 

 
Rurale 

Sous total 216 50 266 106 47 153 76 72 148 115 80 195 157 68 225 
Kayes 32 18 50 21 18 39 23 30 53 27 31 58 29 26 55 
Sikasso 29 13 42 18 10 28 20 17 37 31 19 50 35 16 51 
Commune III 28 17 45 23 19 42 13 10 23 39 43 82 46 37 83 

 
Urbaine 

Sous total 88 48 136 62 47 109 56 57 113 97 93 190 110 79 189 
Total 304 98 402 168 94 262 132 129 261 212 173 385 267 147 414 

 
Par rapport aux raisons du faible nombre des femmes dans les instances de prise de décision, la prédominance revient à la méconnaissance de 
leurs droits qui a été citée 414 fois dont 267 fois par les hommes et 147 fois par les femmes. Les raisons socioculturelles viennent en deuxième 
position pour avoir été citées 402 fois dont 304 fois par les hommes et 98 fois par les femmes. Elles sont suivies de la discrimination qui est 
revenue 385 fois dont 212 fois chez les hommes et 173 fois chez les femmes ; du refus des femmes elles-mêmes qui a obtenu un score de 262 
points dont 168 points chez les hommes et 94 points chez les femmes. La peur que les femmes ont de mentir vient en cinquième position pour 
avoir été citée 261 fois dont 132 fois par les hommes et 129 fois par les femmes.  
 
Au niveau urbain, la prédominance revient à la discrimination qui a été citée 190 fois dont 97 fois par les hommes et 93 fois par les femmes. La 
méconnaissance de leurs droits occupe la deuxième place avec un score 189 points dont 110 points chez les hommes et 97 points chez les 
femmes. Elle est suivie des raisons socioculturelles qui sont revenues 136 fois dont 88 fois chez les hommes et 48 fois chez les femmes. La peur 
de mentir vient en quatrième position avec 113 points dont 56 points du côté des hommes et 57 points pour les femmes avant le refus des femmes 
elles-mêmes qui est apparu 109 fois dont 62 fois chez les hommes et 47 fois chez les femmes.  
 
Dans la zone rurale, ce sont les raisons socioculturelles qui arrivent en première position pour avoir été citées 266 fois dont 216 fois par les 
hommes et 50 fois par les femmes. La méconnaissance de leurs droits vient en deuxième avec un score 225 points dont 157 points chez les 
hommes et 68 points chez les femmes. Elle est suivie de la discrimination qui a été citée 195 fois dont 115 fois par les hommes et 80 fois par les 
femmes. La peur de mentir occupe la cinquième place avec un score de 148 points dont 76 points chez les hommes et 72 points chez les femmes 
après le refus de femmes elles-mêmes qui est revenu 153 fois dans les réponses dont 106 fois chez les hommes et 47 fois chez les femmes.  
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f- Engagement des femmes 
 
Par rapport à l’engagement des femmes, les enquêtés ont été priés de faire les choix entre les cinq degrés suivants : 1) les femmes ne sont pas 
engagées ; 2) les femmes sont peu engagées ; 3) les femmes sont assez engagées ; 4) les femmes sont engagées ; et 5) les femmes sont très 
engagées. Le tableau qui suit contient les réponses fournies par les différents enquêtés.  
 
Tableau 71 : Situation de l’engagement des femmes par commune et par zone 
 

Pas engagées Peu engagées Assez engagées Egnagées Très engagées Total  
 

Zone 

 
Niveau 

d’engagement 
H F T H F T H F T H F T H F T H F T 

Mountougoula 6 1 7 15 2 17 43 7 50 68 19 87 15 9 24 147 38 185 
Péléngana 2 0 2 4 0 4 18 3 21 46 13 59 11 10 21 81 26 107 
Koro 4 0 4 3 0 3 15 4 19 57 13 70 13 6 19 92 23 115 

 
Rurale 

Sous total 12 1 13 22 2 24 76 14 90 171 45 216 39 25 64 320 87 407 
Kayes 0 0 0 2 0 2 5 0 5 24 18 42 16 12 28 47 32 79 
Sikasso 0 0 0 4 0 4 3 0 3 21 11 32 15 8 23 43 19 62 
Commune III 0 0 0 0 0 0 5 0 5 42 25 67 25 19 44 72 45 117 

 
Urbaine 

Sous total 0 0 0 6 0 6 13 0 13 87 54 141 56 39 95 162 96 258 
Total 12 1 13 28 2 30 89 14 103 258 99 357 95 64 159 482 183 665 

 
La lecture du tableau fait apparaître la prédominance de ceux qui pensent que les femmes sont engagées avec 357 personnes sur les 665sujets 
touchés, soit 53,69% dont 258 hommes (53,52%) et 99 femmes (54,09%). Ceux affirment que les femmes sont très engagées viennent en 
deuxième position avec 159 personnes (23,90%) dont 95 hommes (19,70%) et 64 femmes (34,97%). Ils sont suivis de ceux qui croient que les 
femmes sont assez engagées avec 113 personnes (16,99%) dont 89 hommes (18,46%) et 14 femmes (7,65%). Les enquêtés qui soutiennent que 
les femmes sont peu engagées occupent la quatrième place avec 30 personnes (4,51%) dont 28 hommes (5,80%) et 2 femmes (1,09%) avant ceux 
qui estiment qu’elles ne sont pas engagées au nombre de 13 personnes (1,95%) dont 12 hommes (2,48%) et une femme (0,54%).  
 
Au niveau de la zone rurale, 216 personnes sur les 357 enquêtées, soit 60,50% dont 171 hommes (66,27%) et 45 femmes (45,45%) affirment que 
les femmes sont engagées contre 141 personnes (39,49%) dont 87 hommes (33,72%) et 54 femmes (54,54%) en zone urbaine. Parmi ceux 
pensent qu’elles sont très engagées, la zone urbaine arrive en première position avec 95 personnes (59,74%) dont 56 hommes (58,94%) et 39 
femmes (60,93%) contre 64 personnes (40,25%) dont 39 hommes (41,05%) et 25 femmes (39,06%) en milieu rural. Ils sont 90 personnes 
(87,37%) en zone rurale dont 76 hommes (85,39%) et 14 femmes (100%) à affirmer que les femmes sont assez engagées contre 13 personnes 
(12,62%) tous des hommes (14,60%) au niveau urbain. Quant à ceux disent que les femmes sont peu engagées, le milieu rural arrive en première 
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position avec 24 personnes (80%) dont 22 hommes (78,57%) et 2 femmes (100%) contre 6 personnes (20%) en zone urbaine tous des hommes 
(21,42%). C’est seulement au niveau rural que des enquêtés ont parlé du non engagement des femmes, ils sont au nombre de 13 personnes sur les 
407 enquêtés dans cette zone, soit 3,19% dont 12 hommes (3,75%) et une femme (1,14%). 
 
En résumé, il convient de noter que, compte tenu de tout ce qui précède par rapport la dimension Genre et personnes vulnérables, ces couches 
sont prises en compte dans la politique de décentralisation à travers les différents textes, mais leur participation reste encore très faible en ce 
concerne leur nombre au sein des différentes la prise de décision de décision. Les raisons évoquées par les enquêtés et qui justifient leur faible 
participation aux instances de prise de décision sont multiples et variées justifiées ou pas. Malgré cette faiblesse, on constate que toutes celles qui 
arrivent à intégrer ces instances y occupent une responsabilité dans la plupart des cas. Aussi, qu’elles soient dans une instance de prise de 
décision ou non, les femmes maliennes restent très engagées dans le processus de la décentralisation si on s’en réfère aux résultats des enquêtes 
sur les points mentionnés dans les différents tableaux qui précèdent. Cela ressort dans les différents entretiens parmi lesquels l’équipe a tenu à 
mentionner ici les propos de certains de certains enquêtés.  
 
Pour ce enquêté du niveau central, « Dans notre dispositif de décentralisation actuelle, il n’y a pas de discrimination qu’on qualifierait de 
positive en faveur de telle ou telle couche vulnérable, mais l’égalité des chances est là pour tout le monde. Quand vous prenez le mode 
désignation des responsables des collectivités, c’est une élection et aujourd’hui, les questions locales sont telles qu’aujourd’hui, les femmes 
ont de plus en plus conscience, les couches vulnérables ont de plus en plus conscience qu’il y a de la place et qu’il y a un rôle pour eux à 
jouer par rapport à la mise en œuvre de ce processus, donc, elles émergent et elles sont même promues à des tâches de responsabilité avec 
cette décentralisation. Et je dirais que la prise en compte du genre, quand vous voyez aussi, dans la mise en œuvre au quotidien de la 
décentralisation d’élaborer des programmes économique, social et culturel, le plus gros effort que nous faisons dans la méthodologie 
d’élaboration de ces programmes de développement des collectivités, c’est d’intégrer la prise en compte du genre, faire en sorte que les 
couches les plus vulnérables soient mises en situation réelle de faire émerger leur préoccupation, que ça ne soit pas ceux-là qui sont les plus 
bavards, qui sont les gens qui savent faire davantage de plaidoyers. Et faire en sorte que les plus vulnérables puissent être prises en charge et 
que cette égalité de chance entre homme et femme sinon égalité de traitement entre homme et femme puisse être prise en charge. Et de ce 
point de vue, il y a beaucoup, beaucoup de dispositions pratiques qui sont dans les démarches de planification pour faire en sorte que les 
questions sociales : santé, éducation et même des questions d’eau potable, les questions d’éducation, les questions culturelles intègrent 
vraiment cette préoccupation du genre ». 
 
Par rapport à l’engagement des femmes et des personnes vulnérables, un enquêtés, maire d’une des communes visitées dit ceci : « Je pense que 
les femmes sont engagées, elles sont engagées, non seulement par rapport à la prise de décision, mais aussi elles sont à nos côtés, n’est-ce pas 
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et à chaque fois que nous voudrons mener des activités de salubrité et autres. Ce sont les femmes qui sortent avec des balaies et qui nettoient 
partout. Et souvent, elles-mêmes, elles prennent vraiment des initiatives dans les quartiers, dans le cadre de la salubrité. Il y a beaucoup 
d’activités auxquelles les femmes participent et qui sont vraiment salutaires. Vraiment, ça quand-même vraiment, elles ont été toujours à côté 
de nous pour nous accompagner ».  
 
Concernant le nombre des femmes dans les instances de prise de décision et leur niveau de responsabilité, un autre maire d’une des communes 
visitées dit ce qui suit : « Par rapport au conseil communal, il n’y a pas effectivement beaucoup de femmes, mais il y a plus de femmes 
candidates d’élection en élection. Dans ma commune, les autres femmes sont des officiers d’état civil dans les différents centres. Donc, 
vraiment, c’est, mais comme je l’ai dit, moi je pense que par rapport au genre cela n’est pas significatif, ce qui est important c’est vraiment 
dans les différentes actions aussi bien dans leur conception que dans leur mise en œuvre. Aujourd’hui je peux dire qu’une des composantes 
les plus actives de la mise en œuvre de notre programme au niveau de la commune, c’est la CAFO et l’APEF. Pratiquement, toutes les 
actions que nous menons, ce sont ces deux organisations féminines et surtout la coordination des jeunes qui mettent ces actions-là en œuvre 
sur le terrain ». 
 
Quant aux raisons qui empêchent les femmes et les personnes dans les instances de prise de décision, un enquêté, conseiller communal d’une des 
communes visitées a répondu ainsi à la question de savoir pourquoi il n’y a aucune femme dans le conseil municipal : « Au moment des 
élections, j’ai constaté qu’il n’y avait aucune femme sur les listes de candidature. J’ai été voir la matrone du village pour lui dire d’être tête 
de liste de mon parti parce qu’elle est très connues ici et elle est aussi populaire. Elle a refusé en me disant “Dramane Coulibaly, je ne veux 
pas rentrer dans vos mensonges parce qu’après les gens vont dire que Kadia Founè a dit ceci, Kadia Founè a dit cela et le respect dont je 
jouis dans le village va s’effriter. Laisse-moi tranquille dans mon coin, c’est mieux pour moi”. C’est pour vous dire que ce n’est pas de notre 
faute s’il n’y a pas de femmes dans notre conseil communal. En plus, les femmes ont peur de nous parce qu’elles disent que nous pouvons 
leur faire de mal avec nos choses traditionnelles ».    
 
4.3 Difficultés rencontrées dans le processus de la décentralisation 
 
Trois difficultés principales surgissent de la lecture des documents consultés, des résultats des entretiens et des questionnaires. Il s’agit des 
difficultés liées au cadre juridique, c’est-à-dire aux textes législatifs et règlementaires, des difficultés liées aux ressources qu’elles soient 
matérielles, humaines ou financières et de celles liées au manque d’information, ce qui entrave l’implication des populations à la prise de 
décision.  
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4.3.1 Difficultés liées aux textes  
 
Le nombre élevé des textes élaborés dans le cadre de la décentralisation, l’ampleur de leur contenu, leur non-conformité à la réalité malienne et 
surtout à leur méconnaissance par les acteurs et les bénéficiaires, constituent un handicap à la mise en œuvre des compétences transférées de 
l’Etat aux collectivités territoriales.   
 
Pour le maire de la commune III du District de Bamako, « Nous sommes allés, au Mali, à la décentralisation au moment où l’Etat était le plus 
faible donc, cela a fait qu’effectivement, c’est-à-dire les textes qui ont été pris sont des textes qui sont très larges, donc difficiles d’application 
pour certains. Par rapport à ça, ce que je peux un peu reprocher, c’est que les textes ne mettent pas certaines limites ; certaines limites, 
d’abord par rapport à la représentation des populations, par ce que la gestion d’une collectivité, nécessite quand-même un minimum de 
compétences. Donc, on n’a pas tenu compte de cet aspect là. On a voulu vraiment que la le jeu démocratique se fasse le plus largement 
possible, ce qui crée des problèmes de gestion, pratiquement au niveau de certaines collectivités ». 
 
Quant à cette conseillère municipale d’une des communes visitées, « Les textes, le plus souvent sont adressés aux illettrés, la majeur partie de 
nos populations étant des illettrés ont de sérieux problèmes pour l’interprétation de ces textes-là ». 
 
Le maire de la commune urbaine de Kayes estime que « c’est à un certain niveau seulement que les textes sont connus, même pas par tous les 
élus ». 
 
Pour cet enquêté, maire d’une des communes visitées, « Mais, le problème, je crois le plus important par rapport à ce transfert c’est surtout par 
rapport aux textes, on parle d’abord dans les textes, le transfert est concomitant, actuellement il y a trois compétences transférées, éducation, 
santé, hydraulique. C’est  concomitant dans les textes, mais au nom de la progressivité, c’est progressif aussi, au nom de la progressivité, je 
pense que ce transfert aujourd’hui est très lent par rapport en tout cas à la décentralisation, à la dynamique même de décentralisation qui est 
là depuis au moins dix ans. Donc, je pense que à ce niveau là, c’est-à-dire au niveau des textes,  vraiment il y a beaucoup de problèmes ». 
 
 4.3.2 Difficultés liées aux ressources  
 
L'exercice du pouvoir requiert aussi bien la possession d'aptitudes techniques et administratives par les nouvelles équipes dirigeantes que la 
disponibilité des moyens humains, financiers et matériels conséquents pour répondre aux grandes attentes des populations. Et la loi n°93-08 du 
11 février 1993 déterminant les conditions de la libre administration des collectivités territoriales stipule dans son article 4 que « Tout transfert 
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de compétences à une collectivité doit être accompagné du transfert concomitant par l’Etat à celle-ci, des ressources et de moyens nécessaires 
à l’exercice normal des ces compétences ». Mais, autant le transfert des ressources humaines demeure problématique, autant celle des ressources 
financières reste entière au niveau des trois secteurs sur toute l’étendue du territoire malien et particulièrement dans les communes visitées même 
si l’éducation se trouve positivement en avance sur les autres.  
 
En plus, les collectivités doivent supporter un certain nombre de charges dont les dépenses de fonctionnement, d'équipement et d'investissement. 
Elles bénéficient en conséquence des subventions de l’Etat à travers l’ANICT, de prestations financières sous forme de collecte d'impôts et de 
taxes, devant leur fournir des ressources nécessaires pour faire face aux différentes charges. A part les subventions de l’Etat, le niveau de 
recouvrement des taxes reste un véritable problème surtout dans les communes rurales visitées, par exemple 12,06% pour l’année 2007 dans la 
commune rurale de Mountougoula.   
 
Concernant le problème lié aux ressources, les propos du maire de la commune III du District de Bamako et Président de l’AMM sont très 
édifiants quand il dit ceci : « … c’est le problème de ressources et le développement local nécessite beaucoup de ressources. On est allé à la 
décentralisation territoriale à un moment où il n’y avait pas beaucoup de ressources. Donc ça aussi c’est peut-être un reproche que je peux 
faire. Les ressources financières sont très insuffisantes et l’Etat tarde à les mettre à la disposition des collectivités. Déjà pour accompagner la 
décentralisation, je crois que l’Etat a mis en place deux dispositifs : un dispositif d’assistance technique qui est piloté par la Direction 
nationale des collectivités et un dispositif d’accompagnement financier avec l’Agence nationale d’investissement des collectivités. Donc, par 
rapport à ceux-ci, déjà, pratiquement, beaucoup de ressources en termes d’investissement passent par l’Agence nationale d’investissement 
des collectivités. Mais, quand on parle ressources, on est surtout focalisé sur les ressources financières alors que les ressources, c’est d’abord 
les ressources humaines, matérielles et financières. Donc, là où il y a véritablement le problème aussi, c’est le processus même de transfert de 
l’ensemble de ces ressources aux collectivités qui pose problème, c’est-à-dire qu’aujourd’hui, on est en train de mettre en place la fonction 
publique des collectivités mais, pratiquement il n’y a pas de ressource en dehors de l’éducation, surtout le personnel enseignant, de 
ressources humaines véritablement transférées aux collectivités, il n’y a pas non plus de ressources financières en dehors des ressources 
d’investissement par l’ANICT ».  
 
Au de-là de ces problèmes de ressources, il convient de noter un autre qui n’est pas des moindres, à savoir la gestion des ressources financières 
allouées aux collectivités territoriales par d’autres entités éloignées d’elles comme l’ANICT ou les perceptions qui se trouvent toujours au niveau 
du cercle. Cette procédure transforme les collectivités territoriales en de simples émetteurs de besoins dont le financement est géré par d’autres 
instances et souvent de manière peu règlementaire. Les propos de cet enquêté, maire d’une des commune visitées sont très édifiants quand il dit 
ceci : « On dit l’argent c’est pour les communes, mais ont a pas cet argent. Quand on veut construire une école ou un CSCOM, ont exprime 
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le besoin et on attend qu’on nous dise qu’il y a de l’argent disponible au niveau de l’ANICT. C’est quand il y a de l’argent qu’on nous 
informe et on nous envoie un entrepreneur. Tout ça, c’est eux qui choisissent. Donc, c’est pour vous dire qu’on ne gère rien même si ça nous 
appartient ». 
 
Pour cet autre enquêté du HCCT, « Et pour les transferts des ressources financières par exemple, les gens, je vous ai dit que l’Etat est 
tellement centralisé que les ressources financières là, pour que ça quitte Bamako et aller au niveau des communes, des cercles, des régions, 
ça va pas être facile. Parce que ceux qui doivent décider, c’est eux qui sont même à la base de ça ».     
 
4.3.3 Difficultés liées au manque d’information 
 
Le succès du processus de décentralisation dépend de son degré d'appropriation par la population malienne. Or plusieurs contraintes doivent être 
surmontées pour relever ce défi. L'élargissement de l'espace d'expression démocratique nécessite la participation de tous à travers le dialogue et 
le débat. Un des problèmes clés de la décentralisation soulevés par les enquêtés est le déficit d'information des populations sur le sens réel du 
processus, sur le contenu des textes, sur leurs droits et devoirs, tout ceci est lié à l'inadéquation du véhicule linguistique. Le manque crucial 
d’informations constitue une entrave à l’implication de la population au processus de prise de décision et à l’exercice du contrôle citoyen, donc à 
la constitution d’une société civile locale et aussi à une bonne collaboration. Le déficit de communication se situe à tous les niveaux du 
processus, concerne tous les aspects dans la plupart des cas se caractérise par la non reddition de comptes, le faibles niveau de formation des 
acteurs et l’alphabétisme. 
 
Par rapport au déficit d’information, une enquêtée, membre d’une association féminine dans une des communes visitées dit ceci : « On est en 
retard, nous, on n’est pas informé, on n’a pas d’information par rapport à des situations pareilles.  Les difficultés là, les 1515, comment on 
appelle ça ? TDRL, les gens ne payent pas çà parce qu’il y a beaucoup qui ignorent ce que c’est que la TDRL. Donc les gens ne payent, donc 
la mairie ne peut pas marcher, la mairie aussi doit nous convoquer pour nous dire qu’il y a quelque chose. Si on ne se communique pas 
comment on peut savoir ce qu’on doit faire et ce qu’on ne doit pas. Depuis que les mairies sont maires, depuis 70 là, la mairie n’a jamais 
appelé quelqu’un, la population pour une réunion ou bien pour une assemblée, jamais de la vie, donc nous aussi, on ne sait pas comment on 
doit faire, on ne payera pas les TDRL, on ne payera rien, c’est çà, c’est pourquoi nous ne payons pas ». 
 
Quant à cette autre femme, membre d’une association féminine de la commune urbaine de Kayes, elle pense que l’« Une première difficulté 
c’est que la commune ne rend pas compte à sa population. Moi je vois des communes à Bamako qui font même des trucs à la télé pour rendre 
compte de leurs activités à leur population, mais telle n’est pas le cas à Kayes. On ne connaît rien des activités de la commune, ce qui doit se 
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faire, ce qui ne doit pas se faire, en tout cas, ils font leur réunion sans nous informer. Normalement pour chaque session, après chaque 
session, la mairie doit rendre compte à la population mais telle  n’est pas le cas à Kayes, ça c’est une difficulté.  Et puis, les gens ne savent 
pas qu’ils doivent assister, assister  aux sessions de la mairie, les gens ne connaissent pas ça ».   
 
Pour le maire de la commune III du District de Bamako et Président de l’AMM, « le troisième reproche, c’est qu’en réalité on a décentralisé de 
manière territoriale sans avoir suffisamment éduquer les acteurs, c’est-à-dire au vu de la compréhension même de la décentralisation 
d’abord au niveau des populations, surtout, surtout au niveau de l’administration centrale, c’est-à-dire aujourd’hui, il y a une certaine, bon, 
je ne dirai pas confrontation mais, une certaine inertie liée à la volonté des uns et des autres vraiment d’exercer leurs compétences souvent 
mal perçues, mal connues d’ailleurs, donc au niveau de ces populations, c’est vraiment d’essayer d’avoir le maximum de pouvoir et de 
ressources. Au niveau de l’administration centrale c’est la rétention et du pouvoir et des ressources ». 
 
4.3 Recommandations 
 
Pour l’amélioration du processus de transfert des compétences et de leur mise en œuvre, un certain nombre d’éléments ont été identifiés comme 
étant prioritaires. Il s’agit de : 
 

- relire certains textes (par exemples : la loi 95-034 du 12 avril 1995 portant code des collectivités territoriales ; la loi 96-025 du 21 février 
1996 portant statut particulier du District de Bamako) et d’élaborer de nouveaux adaptés à la réalité malienne en fonctions des besoins en 
prenant les dispositions nécessaires permettant aux structures habilitées de les viser pour s’assurer de leur conformité par rapport aux 
conditions de la libre administration ; 

- diffuser largement et de manière compréhensible par tous les acteurs ces textes, si possible les traduire dans toutes les langues nationales ; 
- poursuivre le transfert des compétences et des ressources en responsabilisant plus les collectivités dans leur mise en œuvre ; 
- intensifier l’information et la communication de l’ensemble des acteurs sur le processus et sur leurs rôles et responsabilités en utilisant 

tous les canaux d’information (presse écrite, radio, télévision, nouvelles techniques de l’information) ;  
- renforcer l’expertise locale en identifiant par les élus locaux et le personnel des collectivités territoriales des personnes ressources 

capables d’animer un processus d’influence de décision en matière de transfert de compétences ; 
- accorder à la société civile en général et à la société civile locale une place de choix dans les processus de transfert et de mise en œuvre 

des compétences pour permettre un contrôle citoyen plus efficace ; 
- mettre à la disposition des collectivités territoriales les moyens et les ressources nécessaires à la mise en œuvre des compétences 

transférées en respectant le principe de la concomitance ;  
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- renforcer le dispositif de recouvrement des impôts et taxes des collectivités territoriales ; 
- mettre un accent particulier sur la représentativité des femmes et des personnes vulnérables au sein des instances de prise de décision au 

niveau local ; 
- créer les conditions nécessaires pour le maintien du personnel des collectivités territoriales ; 
- renforcer et rendre dynamique la collaboration entre tous les acteurs et en particulier la collaboration entre les acteurs des différents 

secteurs ; 
- promouvoir la participation du plus grand nombre à la prise de décision par la sensibilisation, la formation et l’implication de manière 

plus large de la société civile, du secteur privé et des ONG ; 
- ajuster et améliorer le processus de la décentralisation, du transfert et de la mise en œuvre des compétences selon les préoccupations qui 

vont émergées avec l’ensemble des acteurs.  
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CONCLUSION 
 
 
Au Mali, la stratégie de développement prônée par les autorités repose sur la création de 
conditions permettant de réaliser une bonne gouvernance avec la participation du plus 
grand nombre à la prise de décision. C’est en ce sens que la Constitution de la 3ème 
République prévoit, en son Titre XI et ses articles 97 et 98, la promotion d’un 
développement à la base dans le cadre d’un Etat de droit. Cette réforme initiée en 1993 
pour des raisons à la fois endogènes et exogènes a permis de mettre en place une assise 
juridique et institutionnelle qui a abouti à l’adoption des principaux textes législatifs et 
règlementaires indispensables à sa mise œuvre, à un découpage territorial, à 
l’installation et au fonctionnement des organes des Collectivités territoriales.  
 
Aujourd’hui, le Mali compte 703 communes rurales et urbaines, 49 cercles, 8 régions et 
le District de Bamako, et l’investiture des organes délibérants et exécutifs a vu le 
transfert automatique de certaines compétences comme l’état civil, le recensement, les 
archives et la documentation, la police administrative, l’hygiène et l’assainissement. Ce 
transfert a été soutenu par la loi n°93-008 du 11 février 1993 portant sur la libre 
administration des collectivités territoriales qui stipule en sont article 4 que « tout 
transfert de compétences à une collectivité territoriale doit être accompagné du 
transfert concomitant par l’Etat à celle-ci des ressources et moyens nécessaires à 
l’exercice normal de ces compétences ».  
 
Concernant les compétences spécifiques, les modalités pratiques de transfert des 
compétences et des ressources de l’Etat aux collectivités territoriales prévus aux articles 
14, 83 et 131 du Code des Collectivités Territoriales ont été déterminées. C’est dans ce 
cadre qu’il était prévu un transfert progressif et modulé des compétences et des 
ressources en faveur des collectivité territoriales dans des domaines ciblés tels que 
l’éducation, la santé, l’hydraulique et la gestion des ressources naturelles. De nos jours, 
avec l’adoption des décrets 313, 314 et 315/P-RM du 04 juin 2002, on peut dire que le 
transfert des compétences et des ressources est une réalité aujourd’hui au Mali au moins 
dans les trois premiers domaines, à savoir l’éducation, la santé et l’hydraulique rurale et 
urbaine même si c’est à des degrés divers. 
 
D’autre part, des dispositifs ont été développés par l’Etat et ses partenaires pour faire 
face aux exigences de la mise en œuvre de la décentralisation et des compétences 
transférées. Parmi ces dispositifs, on peut citer entre autres : 
 

- les dispositions législatifs et réglementaires, à travers l’élaboration et l’adoption 
d’environ une centaine de textes dont une trentaine sert de cadre et de référence 
pour la gestion des collectivités territoriales, ce qui a permis d’identifier tous les 
acteurs et de déterminer leurs rôles et responsabilités ; 

- le dispositif institutionnel, consacrant les structures nationales, régionales et 
locales avec leur responsabilité dans l’appui technique, le renforcement des 
capacités, la gestion, les orientations et le pilotage stratégique, le suivi et 
l’accompagnement du processus ; 

- le dispositif d’appui technique, comprenant les structures d’appui technique et 
les programmes d’appui-accompagnement de la mise en œuvre et surtout de 
préparation et de renforcement des capacités des acteurs, complété par la 
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conception d’une série d’outils et d’instruments de gestion administrative, 
technique, financière et surtout de planification ; 

- le dispositif financier et partenarial, pour favoriser le démarrage et 
l’autonomisation des collectivités, à travers les mécanismes et procédures 
d’accès aux financements et de dotation pour le fonctionnement et les 
investissements divers dans les collectivités, accompagné d’un partenariat dans 
la mise en œuvre, surtout via les projets d’appui à la décentralisation. Dans ce 
cadre, une des répercussions immédiates est aujourd’hui la mise en œuvre, sous 
la maîtrise d’ouvrage propre, d’importants investissements ayant permis la 
création d’infrastructures de base pour les populations. Ceci a été possible grâce 
aux efforts financiers consentis par l’Etat et les partenaires techniques et 
financiers, via le Fonds d’Investissement des Collectivités Territoriales (FICT), 
fonds qui est géré par l’ANICT. Depuis le démarrage des collectivités 
territoriales, l’Etat leur consent annuellement des subventions destinées au 
fonctionnement et/ou à l’investissement. Ces efforts financiers se chiffrent 
globalement à 128070946068 Fcfa investis au cours des dix dernières années. Il 
est à noter que le recouvrement des impôts et taxes qui devrait être fait pour 
compléter le soutien de l’Etat et des partenaires n’a pas du tout donné 
satisfaction à cause de son taux très bas surtout dans les communes rurales.  

- le dispositif d’orientation, pour promouvoir la synergie des actions de 
développement entre les différents intervenants. A ce niveau, depuis la fin de la 
dynamique CCC dans le dispositif d’appui technique, le dispositif de pilotage, 
de coordination et de suivi de la décentralisation a connu des évolutions. Ainsi, 
les CRO et CLO ont été transformés en CROCSAD, CLOCSAD et des 
CCOCSAD ont été créés au niveau communal. Le CNO a été maintenu comme 
organe consultatif du MATCL et est chargé de coordonner, orienter, suivre et 
évaluer les appuis techniques de la mise en œuvre des programmes et de veiller à 
la mise en œuvre du dispositif technique. Des modalités ont été définies pour la 
mise en œuvre des transferts de compétences à travers l’élaboration d’un 
canevas général des plans triennaux de transfert de compétences accompagné 
d’une méthodologie commune à l’intention des départements ministériels et 
d’une instruction de la Primature (no 08-0003/PM-RM du 21 novembre 2008), 
relative à la mies en œuvre du transfert de compétences et de ressources de l’Etat 
aux CT.  

 
A travers les résultats mentionnés ci-dessus, on peut dire aujourd’hui que les 
populations du Mali ont été acquises au processus de la décentralisation et y participent 
activement de diverses manières. Le transfert des ressources de l’Etat aux Collectivités 
Territoriales est prometteur, mais beaucoup reste à faire dans ce sens. Le secteur de 
l’éducation est le plus avancé en matière de transfert des ressources. Quant à la mise en 
œuvre des compétences transférées, elle est effective du côté des collectivités malgré 
faiblesse des ressources. Dans ce sens, les collectivités visitées ont toutes élaboré leurs 
différents plans, exercent activement les compétences transférées en matière 
d’éducation, de santé et d’eau. En plus, tous les actes, qu’elles ont posés, ont été soumis 
au contrôle de la légalité, c’est-à-dire à l’autorité de tutelle. A ce niveau aussi, c’est le 
secteur de l’éducation qui se positionne bien par rapport aux autres. 
 
Concernant le leadership féminin, il reste timide avec un accès très faible des femmes et 
des personnes vulnérables aux instances de prise de décision. Mais, il est à noter que 
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malgré cette faible participation, les femmes qui sont arrivées à ces instances dans les 
communes visitées occupent dans la plupart des cas une responsabilité.  
 
Quant à la performance des communes visitées, on peut dire qu’elle est faible au niveau 
rural et moyenne dans la zone urbaine. Le goulot d’étranglement se trouve surtout au 
niveau de l’exécution du budget communal.  
 
En effet, ces acquis ne doivent pas occulter les nombreux problèmes que les acteurs 
rencontrent dans la mise en œuvre des compétences transférées de l’Etat aux 
Collectivités Territoriales. Ces problèmes se situent au niveau de l’inadéquation de 
certains textes avec la réalité sur le terrain, leur méconnaissance par les acteurs, la non 
effectivité du transfert des ressources surtout financières, le manque crucial 
d’information, de communication et souvent de collaboration entre les acteurs qui 
entrave la participation du plus grand nombre et l’émergence d’une société civile 
capable d’exercer le rôle qui est le sien, à savoir le contrôle citoyen.  
 
Ces différents problèmes nécessitent d’être pris en compte par les acteurs pour non 
seulement consolider les acquis mais aussi et surtout pour pouvoir avancer dans la 
bonne direction et avoir des résultats satisfaisants. 
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