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Sigles et abréviations 
ACCRM Association des collectivités cercles et régions du Mali 
ADR Agence de Développement Régional 
ANICT Agence Nationale d’investissement des collectivités 

territoriales 
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Suivi des Actions de Développement 
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Développement Durable 
CROCSAD Comités Régionaux, d'Orientation, de Coordination et de 
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CSA Comité de Suivi de l’Accord 
CSRE Comité de Suivi de la Réforme de l’Etat  
CT Collectivités territoriales 
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Pauvreté 
DAFCT Dotation d’Appui au Fonctionnement des Collectivités 

Territoriales 
DAT Dotation d’Appuis Techniques 
DGCT Direction Générale des Collectivités Territoriales 
DGECT Dotation de Garantie des Emprunts des Collectivités 

Territoriales  
DNAT Direction Nationale de l’Aménagement du Territoire  
DNEC Direction Nationale de l’Etat Civil 
DNFPCT Direction Nationale de la Fonction Publique des Collectivités 

Territoriales 
DNPD Direction Nationale de la Planification du Développement  
DPCND Document cadre de Politique Nationale de Décentralisation 
DUE Délégation de l’Union Européenne 
FAO Organisation des Nations unies pour l'Alimentation et 

l'Agriculture 
FDD Fonds de Développement Durable 
FFU Fonds Fiduciaire d’Urgence 
FNACT Fonds national d’Appui aux Collectivités Territoriales 
GFP Gestion des Finances Publiques 
MAPS Mainstreaming, Acceleration and Policy Support 
ODD Objectifs de Développement Durable 
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ODHD Observatoire du développement humain durable et de la 
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I INTRODUCTION  

I.1 RAPPEL DU CONTEXTE DE LA MISSION 

La Commission européenne a proposé un nouvel instrument de financement, l’Instrument 
de développement et de coopération internationale (NDICI) qui guidera sa 
programmation des 7 prochaines années (2021 à 2027). 
 

Le processus de programmation a déjà commencé avec la phase de pré-programmation 
qui se déroule en interne entre les délégations de l’UE et le siège de l’UE à Bruxelles, et 
notamment le Service pour l’action extérieure (SEAE) en charge de la dimension politique 
de la coopération de l’UE. La phase de pré-programmation vise à définir les principaux 
objectifs politiques de la coopération de l’UE dans chaque pays partenaire. 
 
L’intégration des gouvernements sub-nationaux et locaux devrait représenter une 
caractéristique innovante clé du processus de programmation, qui jusqu’à présent, a été 
principalement axé sur le dialogue avec les gouvernements nationaux, les autorités 
locales étant alors considérées comme des acteurs non étatiques1. 
 
Au Mali, comme ailleurs en Afrique, CGLUA a recruté un consultant pour aider les APL 
dont l’Association des Municipalités du Mali (AMM) à participer au processus de la 
programmation de l’UE. Il est attendu de cette assistance, deux principaux livrables : a) 
une revue documentaire sur la politique nationale de développement et les stratégies 
sectorielles, sur la politique de décentralisation et la coopération de l’UE au Mali ; b) un 
rapport analytique sur la mise en œuvre du processus de décentralisation, dans la 
perspective de la localisation et de la territorialisation des politiques et programmes 
nationaux et sectoriels. 
 
La présente revue (livrable1) vise à recueillir des informations de base sur trois questions 

principales que sont i) la politique nationale de développement et les stratégies 

sectorielles ; ii) la politique de décentralisation ; iii) la mise en œuvre de la coopération 

de l’UE dans le Pays. La collecte des principaux documents a été assortie de quelques 

entretiens avec l’AMM, la CONFED et les autres structures faitières des CT (cercles et 

région). 

  

                                                           
1 Extrait TDR de la mission, CGLUA. 
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I.2 PRESENTATION DU DOCUMENT 

Le présent rapport collecte et traite les informations de base sur la politique nationale de 

développement, les stratégies sectorielles de développement, la politique de 

décentralisation et la coopération de l’UE dans le Pays.  

Il est réalisé en prélude à un webinar qui réunira tous les membres de l’Association des 

Municipalités du Mali. Le document comprend : 

- un recueil des documents de référence clé assorti d’une note de lecture 

récapitulative des questions d’analyse mentionnées ci-dessus, à savoir : la 

politique de décentralisation et la coopération de l’UE dans le Pays ; 

 

- un rapport analytique centré principalement sur la mise en œuvre du processus 

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

des politiques et programmes nationaux et sectoriels 

Toutes ces productions sont destinées à fournir à l’Association des Municipalités du Mali 

les éléments ci-après : 

- les propositions définissant les principales lignes d’action stratégiques que les élus 

locaux pourraient apporter au dialogue sur le processus de programmation et qui 

guideront l’élaboration d’une feuille de route par les membres de l’Association ; 

 

- une stratégie de plaidoyer et de lobbying ciblant principalement le gouvernement 

d’une part et la DUE d’autre part, afin de nourrir le dialogue et de promouvoir la 

feuille de route comme outil de coopération de l’UE au Mali. 

 

I.3 METHODOLOGIE 

La mission a été exécutée suivant les étapes ci-après : 

 la collecte documentaire ; 

 les échanges réguliers avec l’AMM, CGLUA et la CONFED ; 

 le traitement de la documentation ; 

 la rédaction du présent rapport. 
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II RECUEIL DES DOCUMENTS DE REFERENCE  

Intitulé du document Période 

Note d’appréciation 

Prise en 
compte des 
communes 
(Oui/Non) 

Rôle des 
communes 

clarifié 
(Oui/Non) 

Observations 

Politique et stratégies nationales de développement durable 
l’Etude Nationale Prospective Mali 2025 : 
Objectifs : 

- Construire une image réaliste des futurs 
possibles du Mali à l’horizon d’une 
génération   et   renforcer   sa   capacité   
d’anticipation   des   tendances   et   des   
événements futurs ; 

- Forger   une   image   commune   du   futur   et   
les   stratégies   appropriées   pour   la   
concrétiser ; 

- Mobiliser tous les acteurs autour de la 
réalisation des objectifs de développement.  

1999-2025 

Oui Non Les objectifs de la Prospective Mali 2025 sont 
pris en compte dans toutes les autres 
politiques et stratégies nationales de 
développement.  

Le Cadre Stratégique pour la Relance 
Economique et le Développement Durable 
(CREDD) 2019-2023 : 
Les axes : 

- La consolidation de la démocratie et 
l’amélioration de la gouvernance dont un 
rôle explicite confié aux collectivités 
territoriales ; 

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

2019-2023 

Oui 
 

 
 
 

 

Oui  Le CREDD constitue la nouvelle Stratégie 
nationale de développement qui intègre 
l’ensemble des orientations stratégiques du 
Gouvernement et traduit l’engagement des 
autorités maliennes à élever leur ambition sur 
la transformation structurelle en vue 
d’impulser une croissance économique forte et 
réduire significativement la pauvreté. 
CREED 
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Intitulé du document Période 

Note d’appréciation 

Prise en 
compte des 
communes 
(Oui/Non) 

Rôle des 
communes 

clarifié 
(Oui/Non) 

Observations 

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

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

- Le développement du capital humain.  
Les Objectifs de Développement Durable : 

- Asseoir la paix et la sécurité   
- Créer un cadre macroéconomique stable en 

termes de cadrage macroéconomique, 
d'amélioration de la gestion des finances 
publiques et de microfinance ;   

- Assurer une croissance créatrice d’emplois, 
de revenus pour les pauvres et prenant en 
compte les défis environnementaux ; 

- Promouvoir l’accès à l’éducation, à la santé et 
à des services sociaux de qualité ; 

- Promouvoir une gouvernance et des 
institutions basées sur l'équité, la 
transparence, l'efficacité et l'efficience dans les 
actions de l'Etat afin de garantir la bonne 
utilisation des ressources publiques, la 
confiance des citoyens à l'Etat et l'adhésion de 
ces citoyens aux politiques de développement  

 

 

Oui Oui  Les objectifs stratégiques de développement 
durable du Mali sont intégrés dans le CREDD  
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Intitulé du document Période 

Note d’appréciation 

Prise en 
compte des 
communes 
(Oui/Non) 

Rôle des 
communes 

clarifié 
(Oui/Non) 

Observations 

Rapport National sur le développement 
durable : 
Points d’attention :  

- l’état de mise en œuvre des engagements 
internationaux du Mali  

- la convention cadre des Nations Unies sur le 
changement climatique (précurseur de la 
Déclaration de Paris sur le climat) 

- la convention internationale sur la diversité 
biologique 

- la convention des Nations Unies sur la lutte 
contre la désertification 

Juin 2012 Oui Oui Le rapport fait une analyse approfondie des 
enjeux du développement durable, dresse une 
perspective plus large des échelles de 
gouvernance y compris territoriale (locale) , 
fait un point de l’état de mise en œuvre des 
engagements internationaux du Mali sur les 
questions climatiques et environnementales 

Document Cadre de Politique Nationale de 
Décentralisation (DCPND) :  
Objectifs généraux : 

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

- Améliorer la qualité des services rendus par 
les collectivités territoriales  

- Renforcer l’accompagnement de l’Etat 
- Renforcer la gouvernance inclusive du 

territoire   
- Promouvoir le financement endogène de la 

décentralisation 
 

2015-2024 Oui 
 
 
 
 

 
 

 
 

Oui Le DCPND prend en compte tous les éléments 
de réponses de l’Etat dans le cadre des 
négociations en vue de la Paix et de la stabilité 
sur l’ensemble du territoire national et intègre 
les orientations définies en ces termes  lors des 
Etats généraux de la décentralisation : "A 
travers une décentralisation renforcée, fondée 
sur la régionalisation, mettre le 
développement régional au centre de la 
gouvernance, de la croissance et de la 
solidarité nationale, tout en garantissant le 
respect des diversités culturelles et 
territoriales, en préservant l’unité et l’intégrité 
nationales". 
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Intitulé du document Période 

Note d’appréciation 

Prise en 
compte des 
communes 
(Oui/Non) 

Rôle des 
communes 

clarifié 
(Oui/Non) 

Observations 

Politiques, stratégies sectorielles 
Changements climatiques 

Etude de capitalisation du mécanisme 
décentralisation des fonds climat (DFC) 
- Les questions transversales : 
- Le genre 
- La réduction de la pauvreté 
- La gestion des conflits 
- Le renforcement de la décentralisation et la 

gouvernance locale 
 

2019 Oui 
 

Oui 
Le mécanisme DFC est pleinement intégré aux 
priorités nationales du Mali à travers :  
- Des politiques axées sur le renforcement de 

la résilience des communautés agricoles et 
pastorales 

- Des politiques axées sur le renforcement des 
capacités locales pour l'appropriation 
nationale. 

Documents de décentralisation 
La Constitution de la République du Mali du 
25 février 1992 (Articles 97 et 98)  

1992 Oui Oui Au Mali, le principe de la décentralisation a 
été consacré dans la Constitution 

La loi n° n° 2017-051 du 
02/10/2017portant code des Collectivités 
Territoriales  

2017 Oui Oui Le Code des collectivités régit : 
- les Institutions des CT 
-  les Finances des CT 
- La notion de contrôle des CT  

La loi n° 2017-052 du 02/10/2017 
déterminant les conditions de la libre 
Administration des Collectivités 
Territoriales  

2017 Oui Oui Ce texte pose le principe de la libre 
Administration des CT ainsi que celui du 
transfert des compétences et des ressources 
de l’Etat aux CT 

Document Cadre National du 
Développement Économique Régional au 
Mali :  

Juin 2015 Oui Oui L’élaboration de ce document cadre contribue 
à la promotion du développement régional et 
des dynamiques d’aménagement du territoire.  
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Intitulé du document Période 

Note d’appréciation 

Prise en 
compte des 
communes 
(Oui/Non) 

Rôle des 
communes 

clarifié 
(Oui/Non) 

Observations 

Il précise les objectifs recherchés en appui au 
DER, répertorie les principaux acquis au plan 
technique et institutionnel et présente les 
principaux outils de soutien au DER 
Rapport « États généraux de la 
décentralisation : 
Objectifs : Dégager des orientations claires sur 
lesquelles l’Etat peut s’engager pour conduire 
l’approfondissement de la politique de 
décentralisation au Mali.    
 
 
 

Octobre 
2013 

Oui Oui Les Etats Généraux ont permis de faire la revue 
des orientations et des modalités de mise en 
œuvre du processus de décentralisation à 
court, moyen et long terme en se basant sur les 
acquis et en tenant compte des lacunes et des 
défis mis en évidence par la crise 
institutionnelle et sécuritaire qui a éclaté au 
Mali en 2012. 
 

Rapport forum « Une décentralisation 
immédiate et intégrale pour la sortie de 
crise 

Novembre 
2012 

Oui Oui Le forum a été organisé par les Associations 
de Pouvoirs Locaux dans le but de trouver une 
solution à la crise institutionnelle et 
sécuritaire de 2012 

Evaluation de la performance et institution 
d’un mécanisme de notation des 
collectivités territoriales 
 
Objectif : Analyser la faisabilité d’un système 
de notation de la performance des collectivités 
territoriales et de l’environnement juridique et 
institutionnel de la décentralisation au Mali 

2016 Oui Oui Au Mali, l’évaluation de performance a été 
mise en avant par les pouvoirs publics pour 
inciter les collectivités territoriales à 
performer en matière d’offre de services aux 
populations dans le cadre de la conduite de la 
politique de décentralisation 
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Intitulé du document Période 

Note d’appréciation 

Prise en 
compte des 
communes 
(Oui/Non) 

Rôle des 
communes 

clarifié 
(Oui/Non) 

Observations 

Audit du Fonds National d’Appui aux 
Collectivités Territoriales (FNACT) et de sa 
gestion par l’Agence Nationale 
d’Investissement des Collectivités 
Territoriales (ANICT) 
 
 Objectifs : 
 

- Assurer un financement pertinent, efficient, 
transparent et prévisible des collectivités 
territoriales afin de leur permettre de 
répondre pleinement aux besoins des 
populations et d’être en mesure d’œuvrer 
efficacement à la promotion du 
développement régional et local ; 

- Analyser le FNACT et l’organisation de 
l’ANICT puis proposer des améliorations en 
tenant compte des acquis et des difficultés du 
dispositif ainsi que de l’évolution du cadre 
d’intervention. 

 

2016 Oui Oui À la suite de l’’audit, le Conseil 
d’Administration de l’ANICT a adopté la 
régionalisation du FNACT. 
 
 
 
 
 
Aussi, l’audit a débouché sur la 
restructuration de l’ANICT (en cours)  

Loi n° 07- 072 du 26 décembre 2007, 
portant création du Fonds National d’Appui 
aux Collectivités Territoriales (FNACT) 
constitué de 5 guichets 

2007 Oui Oui Le Fonds National d’Appui aux Collectivités 
Territoriales est alimenté par l’Etat, les 
partenaires au développement, les 
Collectivités Territoriales, les produits 
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Intitulé du document Période 

Note d’appréciation 

Prise en 
compte des 
communes 
(Oui/Non) 

Rôle des 
communes 

clarifié 
(Oui/Non) 

Observations 

financiers générés par les dépôts à terme de 
fonds, les dons et legs 

Rapport « étude bilan diagnostic du 
dispositif et des mécanismes des contrats-
plan État Régions/District au Mali, Analyse 
des premières expériences de CPER 
 
Objectifs :  Proposer les supports permettant 
d’établir au Mali, dans le cadre institutionnel 
existant, des contrats plans ou contrats de 
projets entre l’Etat et les Collectivités 
Territoriales Régions (CPER), pour la réalisation 
d’objectifs communs de développement 
 

2017 Oui Oui La réalisation de cette étude était une 
conditionnalité dans le cadre de certains 
accords de financement notamment avec la 
Banque Mondiale et l’Union européenne 

Plan gouvernemental de transferts des 
compétences  
 
Eléments clés : 
- La clarification des rôles des acteurs ; 

- La détermination des modalités concrètes de 

transfert des ressources : humaines, 

matérielles, financières, y compris les 

modalités de transfert des projets et 

programmes ; 

Juin 2016 Oui Oui Le plan gouvernemental de transfert part du 
diagnostic opéré pour donner suite à la mise en 
œuvre des premiers décrets de transfert de 
2002, notamment dans les domaines de la 
Santé, de l’Education et de l’hydraulique.  
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Intitulé du document Période 

Note d’appréciation 

Prise en 
compte des 
communes 
(Oui/Non) 

Rôle des 
communes 

clarifié 
(Oui/Non) 

Observations 

L’identification d’un plan opérationnel global 

d’accompagnement ; 

- L’identification d’un dispositif de suivi-

évaluation du plan triennal global de transfert 

de compétences et de ressources. 

 
Décret n°2019-0258/P-RM du 27 mars 2019 
relatif au transfert des services techniques 
déconcentrés de l’Etat aux collectivités 
territoriales 

2019 Oui Oui Ce texte a été adopté dans le cadre de la mise 
en l’article 16 de l’Accord d’Alger qui précise : 
« l'Etat s'engage à transférer aux collectivités 
territoriales les services déconcentrés relevant 
de leurs domaines de compétence 

Etude sur la mobilisation des ressources des 
collectivités locales 
 
Objectif : Assurer un fonctionnement correct de 
la chaîne fiscale 
 
 

2004 Oui Oui L’étude a emmené l’Etat malien à adapter le 
système d’impôts et de taxes locaux aux 
besoins de financement des collectivités 
locales 

Etude sur la stratégie de mobilisation des 
ressources fiscales des collectivités 
territoriales 
 
Objectif : Contribuer à l’amélioration de la 
mobilisation des recettes fiscales et taxes 
locales, à celle de la gestion des infrastructures 

2014 Oui Oui La réalisation de l’étude s’inscrit dans le cadre 
de la promotion du financement national de la 
décentralisation 
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Intitulé du document Période 

Note d’appréciation 

Prise en 
compte des 
communes 
(Oui/Non) 

Rôle des 
communes 

clarifié 
(Oui/Non) 

Observations 

marchandes et des modalités et règles 
d’utilisation des ressources ainsi mobilisées 
 
Note de propositions sur la fiscalité locale 
 
Objectif : Contribuer à la réflexion sur la 
fiscalité locale et en faire une source de 
financement privilégiée de la décentralisation 

2014 Oui Oui La viabilité des collectivités territoriales est en 
grande partie liée à la fiabilité et à la solidité de 
la fiscalité locale 

Etude sur l’amélioration du financement de 
la décentralisation 
 

Objectif : Améliorer durablement le 
financement de la décentralisation afin de 
permettre aux collectivités territoriales de 
répondre pleinement et efficacement aux 
besoins des populations et de promouvoir le 
développement local. 

2016 Oui Oui L’amélioration de la dimension financière de 
la décentralisation demeure un des facteurs 
de réussite du processus en ce qu’elle 
concourt à l’accroissement de l’autonomie 
locale et au renforcement des capacités d’offre 
de services aux citoyens. Ceci ne semple pas 
être le cas au Mali pour l’instant 

Loi N° 00-044 du 07/07/2000, déterminant 
les ressources fiscales des communes des 
cercles et des régions 

2000 Oui Oui La loi 00-044 est applicable aux communes 
rurales et urbaines, aux cercles et aux régions.  
Quant au District de Bamako et les communes 
qui le composent, ils sont régis par des 
dispositions particulières. 

Rapport Etude « Réussir la décentralisation 
financière 
 

Février 
2015 

Oui Oui Le renforcement de la capacité contributive 
des collectivités territoriales garantit la 
réussite de la décentralisation 
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Intitulé du document Période 

Note d’appréciation 

Prise en 
compte des 
communes 
(Oui/Non) 

Rôle des 
communes 

clarifié 
(Oui/Non) 

Observations 

Objectif : Contribuer à la promotion d’une 
bonne gouvernance financière locale 
Rapport Analyse de la chaîne de la dépense 
publique des collectivités territoriales en 
matière 
 
Objectifs :  
- Procéder à une analyse approfondie de la 

chaîne de la dépense publique ; 

- Dresser les différentes étapes de la chaîne de 

la dépense publique et leurs contraintes  

Juin 2016 Oui Oui Un meilleur exercice de la maîtrise d’ouvrage 
par les collectivités territoriales passe 
nécessairement par une maîtrise des règles 
ou procédures de la comptabilité publique   

Rapport plan stratégique AMM 2016-2020 
 
Eléments clés : 

- Analyse des forces et faiblesses, opportunités 

et menaces  

- Priorités d’appui à l’AMM en tenant compte du 

contexte d’intervention de l’organisation ainsi 

que des besoins d’accompagnement des 

collectivités territoriales 

 

2016 Oui Oui La vision de l’AMM a été définie aux termes de 
cet exercice en ces termes : « Les communes 
du Mali fonctionnent effectivement et 
efficacement, dans un environnement apaisé et 
réconcilié, selon les principes de bonne 
gouvernance locale, de sorte que la qualité de 
vie des populations du Mali est améliorée ». 

Coopération de l'UE 
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Intitulé du document Période 

Note d’appréciation 

Prise en 
compte des 
communes 
(Oui/Non) 

Rôle des 
communes 

clarifié 
(Oui/Non) 

Observations 

Le Programme Indicatif National 
- Quatre (04) secteurs de concentrations : 

• Réformes de l’Etat et consolidation de 
l’Etat de droit 

• Développement rural & Sécurité 
alimentaire 

• Education 

• Secteur routier 
 

- Appui à la société civile 
- Appui ou accompagnement de la 

programmation, préparation ou mise en 
œuvre d'actions 

- Appui à l'ordonnateur national 

2014 
2020 

Oui Non Le Programme Indicatif National s’inscrit 
dans le cadre de la mise en œuvre des 
dispositions des articles 2 et 4 de l'annexe IV 
de l'accord de partenariat ACP-CE. 

Accord de Cotonou  
 
Objectifs: 
- Promouvoir et accélérer le développement 

économique, culturel et social des États ACP ; 
-  Contribuer à la paix et à la sécurité ; 
-  Promouvoir un environnement politique 

stable et démocratique 

Juin 2000 Oui Non L’accord de Cotonou est la résultante d’un 
vaste débat public lancé en 1996 sur l’avenir 
des relations entre l’Union européenne et les 
États ACP 

La Communication 2013 
 

 2013 Oui Non La Communication 2013 
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Intitulé du document Période 

Note d’appréciation 

Prise en 
compte des 
communes 
(Oui/Non) 

Rôle des 
communes 

clarifié 
(Oui/Non) 

Observations 

Objectif : 
Accorder une autonomie accrue aux autorités 
locales dans les pays partenaires pour une 
meilleure gouvernance et des résultats 
plus concrets en matière de développement » 

Elle renferme la vision de l’Union Européenne 
sur le rôle des autorités locales ainsi que la 
position centrale des citoyens en matière de 
développement local. 
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III. NOTE ANALYTIQUE DE LA REVUE DOCUMENTAIRE 

III.1. Politiques et stratégies nationales de développement du Mali 

III.1.1. Rappel sur les documents nationaux de référence en matière de politiques 

et stratégies sectorielles de développement 

La politique nationale de développement du Mali est assise sur quelques documents clé 

et complémentaires élaborés sur des horizons temporels de long terme (prospective) de 

moyen terme (la planification- la programmation) et de court terme (plan d’actions et 

budget) et une politique de gestion axée sur les résultats. Les principaux documents de 

référence en matière de politiques et stratégies de développement sont entre autres : 

l’Etude Nationale Prospective Mali 2025, le Cadre Stratégique pour la Relance 

Economique et le Développement Durable (CREDD), les Objectifs de Développement 

Durable (ODD), le Document de Politique Nationale de Décentralisation (DCPND) et le  

Document Cadre National du Développement Économique Régional au Mali. 

a) Mali Prospective 2025 : 

Le Gouvernement du Mali, assisté par le Programme des Nations Unies pour le 

Développement, la Banque Africaine de Développement et le Projet Régional Futurs 

Africains a réalisé en 1997-1999 une Etude Nationale Prospective à l’horizon d’une 

génération « ENP Mali 2025 ». Cette étude a tracé une vision consensuelle du 

développement du Mali sur le   long terme avec un accent sur la construction d’un cadre 

de dialogue social sur les problèmes fondamentaux du pays et le renforcement des 

capacités nationales d’anticipation.   

S’inscrivant dans le cadre du renouveau de la planification, l’ENP Mali 2025 est un 

instrument précieux de guidage et d’aide à la décision politique, économique, sociale et 

culturelle à long terme. Elle place la gestion du développement dans une perspective de 

long terme et vise les objectifs stratégiques suivants :  

- Construire une image réaliste des futurs possibles du Mali à l’horizon d’une 

génération   et   renforcer   sa   capacité   d’anticipation   des   tendances   et   des   

événements futurs ; 

 

- Forger   une   image   commune   du   futur   et   les   stratégies   appropriées   pour   

la   concrétiser ; 

 

- Mobiliser tous les acteurs autour de la réalisation des objectifs de développement.  

 

De cette étude prospective s’est dégagée la vision ci -après : 

 

Conjuguer sagesse, authenticité et dynamisme pour faire du Mali une nation 

prospère, performante et moderne dont le peuple aura su se saisir résolument de son 

propre devenir pour demeurer un Peuple Uni dans sa riche diversité tourné vers un 

But commun et ayant une Foi indéfectible en son avenir. 
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De 2000 à ce jour, les différents cadres de politique économique et sociale du Mali ont 

été orientés par cette vision dont le CREDD.  Un nouveau document de prospective est 

en préparation sous l’intitulé Mali 2040. 

 

b) Le Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement 

Durable (CREDD) 2019-2023 :  

Le Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable (CREDD) 

est un document de référence pour la conception, la mise en œuvre et le suivi des 

différentes politiques et stratégies de développement, tant au niveau national que 

sectoriel. En d’autres termes, il constitue la nouvelle Stratégie nationale de 

développement qui intègre l’ensemble des orientations stratégiques du Gouvernement et 

traduit l’engagement des autorités maliennes à élever leur ambition sur la transformation 

structurelle en vue d’impulser une croissance économique forte et réduire 

significativement la pauvreté. Pour y parvenir, la stratégie ambitionne de transformer les 

énormes potentialités dont regorgent les filières agro-sylvo-pastorales déjà identifiées 

(coton, céréales, karité, fruits et légumes, bétail, viande, etc..), d’exploiter au mieux les 

ressources minières et énergétiques disponibles et futures, et de saisir les opportunités 

qu’offrent les nouvelles technologies de l’information et de la communication au service 

de l’ensemble des secteurs de développement du pays. 

S’étalant sur une période de cinq (5) ans, le Cadre Stratégique pour la Relance 

Economique et le Développement Durable (CREDD 2019-2023) s'inscrit dans une 

nouvelle vision de développement, à savoir « Un Mali bien gouverné, où le vivre ensemble 

harmonieux des différentes composantes de la société est restauré, la paix consolidée et 

la sécurité collective et individuelle assurée dans l’unité, la cohésion et la diversité, où le 

processus de création de richesse est inclusif et respectueux de l'environnement et où le 

capital humain est valorisé au bénéfice notamment des jeunes et des femmes ».  

 

Ce faisant, le CREDD 2019-2023 ambitionne de trouver une réponse pertinente et 

proactive aux cinq problématiques majeures de développement identifiées par le 

diagnostic stratégique. Il s’agira particulièrement : (i) de combler le déficit de 

gouvernance, (ii) d’assurer la paix et la sécurité et de restaurer le bon climat de vivre 

ensemble qui a toujours caractérisé la société malienne, (iii) de créer les conditions d’une 

transformation structurelle de l’économie et d’une croissance forte et inclusive, (iv) de 

mieux protéger l’environnement et de renforcer la résilience au changement climatique, 

(v) de mieux valoriser le capital humain et ainsi capter le dividende démographique. 

Pour atteindre ces ambitions, la stratégie a été articulée autour des cinq axes ci-après : 

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

explicite confié aux collectivités territoriales ; 

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

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

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

changement climatique 

- Le développement du capital humain.  

A travers ces cinq axes hautement stratégiques, le Gouvernement du Mali s’insère 

pleinement dans la vision panafricaine du développement à long terme du continent, 
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adoptée en janvier 2015 par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union 

Africaine dans le Document cadre de l’Agenda 2063, à savoir : « Une Afrique intégrée, 

prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique 

sur la scène mondiale ».  

c) Les Objectifs de Développement Durable (ODD) : 

Les objectifs stratégiques de développement durable du Mali sont intégrés au document 

de planification appelé CREDD (Cadre stratégique pour la relance économique et le 

développement durable). Ils se déclinent en 5 axes qui sont autant d'objectifs 

stratégiques. Ce sont : 

- Asseoir la paix et la sécurité ;   
- Créer un cadre macroéconomique stable en termes de cadrage macroéconomique, 

d'amélioration de la gestion des finances publiques et de microfinance ;   
- Assurer une croissance créatrice d’emplois, de revenus pour les pauvres et 

prenant en compte les défis environnementaux ; 

- Promouvoir l’accès à l’éducation, à la santé et à des services sociaux de qualité ; 

- Promouvoir une gouvernance et des institutions basées sur l'équité, la 

transparence, l'efficacité et l'efficience dans les actions de l'Etat afin de garantir la 

bonne utilisation des ressources publiques, la confiance des citoyens à l'Etat et 

l'adhésion de ces citoyens aux politiques de développement  

 
En ce qui concerne la mise en cohérence des ODD avec les politiques et stratégies 

nationales, une mission conjointe du Système des Nations Unies s’est appuyée sur 

l’approche commune des Nations Unies pour l’assistance dans la mise en œuvre des ODD 

intitulée MAPS (par ses sigles en anglais qui signifient Mainstreaming, Acceleration and 

Policy Support) et l’outil RIA pour apporter un appui dans l’intégration et la mise en 

œuvre de l’Agenda 2030 et des Objectifs du Développement Durable (ODD)2.  

A travers une technique d’évaluation appliquée au Cadre Stratégique pour la Relance 

Economique et le Développement Durable et certaines stratégies sectorielles, il a été 

établi que les ODD avaient été véritablement pris en compte dans le CREDD 2016-2018 

avec 86 cibles intégrées sur 100 possibles.  

Dans le CREDD 2019-2023, le processus d’alignement et d’intégration de ces objectifs 

avec ceux de l’Agenda 2030 a été réalisé à travers l’organisation d’ateliers par le Ministère 

de l’Economie et des Finances (MEF) à travers la Cellule Technique du Cadre stratégique 

de Lutte contre la Pauvreté (CT/CSLP) et avec l’appui technique et financier du 

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). 

S’agissant du dispositif de pilotage et de suivi-évaluation des ODD, il est le même que celui 

du CREDD. Il est institué par le Décret n°2018-0623 /PM-RM du 08 août 2018 et est guidé 

par les principes directeurs ci-après : 

- Une approche participative impliquant les différentes parties prenantes 

(Administration publique, Secteur privé. Société civile, Collectivités territoriales, 

Partenaires techniques et financiers) ; 

                                                           
2 Source : CREDD 2019-2023 
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- Le développement régional constituant le niveau territorial approprié pour 

piloter, suivre et évaluer, à un échelon infranational, le CREDD et les ODD pour une 

articulation optimale avec les différents outils et cadres de programmation 

existants aux niveaux régional et local ; 

- La transparence en rendant publiques et accessibles les différentes informations 

relatives à la mise en œuvre du CREDD et des ODD ; 

- Une gestion axée sur les résultats avec l’élaboration du rapport annuel de mise en 

œuvre du CREDD et des ODD alimenté par le cadre de mesure des résultats 

actualisé, les rapports régionaux des Comités régionaux d'orientation, de 

coordination et de suivi des actions de développement (CROCSAD) et les rapports 

des revues sectorielles. Le dispositif de pilotage et de suivi-évaluation du CREDD 

et des ODD s'articule avec le Calendrier harmonisé des revues et le Calendrier 

budgétaire. 

 

d) Le Document Cadre de Politique Nationale de Décentralisation 

(DCPND) 2015-2024  

Le DCPND porté par la Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCT, ex DNCT) 

oriente la politique de décentralisation et décline les priorités et les modes opératoires 

sur une période de dix (10) ans. La première génération du DCPND qui a couvert la 

période 2005-2014 a été révisée en 2014. Le nouveau DCPND 2015-2020 qui en est sorti, 

vise à répondre à plusieurs enjeux et défis, dont la restauration de la crédibilité de l’Etat, 

la dynamisation des économies locales, la promotion du développement territorial 

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

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

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

la décentralisation. 

Aussi, il prend en compte tous les éléments de réponses de l’Etat dans le cadre des 

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

intègre les orientations définies en ces termes  lors des Etats généraux de la 

décentralisation : "A travers une décentralisation renforcée, fondée sur la 

régionalisation, mettre le développement régional au centre de la gouvernance, de la 

croissance et de la solidarité nationale, tout en garantissant le respect des diversités 

culturelles et territoriales, en préservant l’unité et l’intégrité nationales".  

A partir de cette vision sortie des Etats Généraux, les nouvelles lignes directrices de la 

politique de décentralisation se sont articulées autour des éléments suivants : 

- Un rôle plus important de la région dans le développement territorial ; 

- Une gouvernance qui donne confiance à la population ; 

- Un partenariat renforcé entre l’Etat et les collectivités territoriales. 

Adopté par le Gouvernement du Mali en 20173, le Document Cadre de Politique Nationale 

de Décentralisation est assorti d’un plan d’action quinquennal (2017-2021) et s’articule 

autour des 5 objectifs généraux suivants : 

                                                           
3 Décret 2017-0818 /P-RM du 26 septembre 2017 
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- Promouvoir le développement territorial équilibré des régions et des pôles 

urbains  

- Améliorer la qualité des services rendus par les collectivités territoriales  

- Renforcer l’accompagnement de l’Etat 

- Renforcer la gouvernance inclusive du territoire   

- Promouvoir le financement endogène de la décentralisation 

 

e) Rapport National sur le développement durable (juin 2012) 

Ce rapport fait une analyse approfondie des enjeux du développement durable, dresse 

une perspective plus large des échelles de gouvernance y compris territoriale. Il fait un 

point de l’état de mise en œuvre des engagements internationaux du Mali sur i) la 

convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique (précurseur de la 

Déclaration de Paris sur le climat), ii) la convention internationale sur la diversité 

biologique, iii) la convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Une 

stratégie de développement de l’économie verte est préconisée dans une perspective 

d’intégration du développement durable dans les stratégies sectorielles. 

f) Etude de capitalisation du mécanisme décentralisation des fonds climat 

(DFC) par l’ANICT (mars 2019, NEF-55 pages) : 

Ce rapport capitalise le mécanisme « Décentralisation des Fonds Climat » dont 

l’expérience pilote a été consolidée dans la Région de Mopti. Le projet a consisté en la mise 

en place des stratégies, mécanismes et outils de soutien aux communautés locales 

(collectivités territoriales en particulier) à intégrer la résilience climatique au sein de 

leurs systèmes de planification, budgétisation et d’accompagner le développement de 

projets spécifiques y compris la facilitation de l’accès aux fonds climat afin de financer les 

initiatives locales d’adaptation. Pour faire assumer par les autorités locales leur rôle dans 

la mise en œuvre d’investissements résilients, le DFC a aligné son cycle d’opération sur 

les procédures de programmation et de financement des collectivités territoriales 

(communes, cercles et région). 

Enfin, pour inscrire son mécanisme de financement dans la durée, le DFC a aligné ledit 

mécanisme sur le circuit des finances publiques par l’utilisation de l’ANICT comme canal 

d’acheminement des ressources allouées aux collectivités territoriales pour le 

financement des investissements résilients. 

Les décisions d’investissement au niveau local étant elles-mêmes fondées sur des données 

climatiques ce qui a mieux orienté les investissements en termes de résilience.  

Des outils spécifiques d’adaptation au changement climatique ont été développés par le 

projet dont : i) Evaluation et analyse participative de la vulnérabilité aux changements 

climatiques (APVACC) ; ii) analyse des manifestations des Changements Climatiques ; iii) 

Matrice de vulnérabilité des ressources aux menaces ; iv) Matrice de vulnérabilité des 

moyens de subsistance aux menaces ; v) Matrice de sensibilité des secteurs à risque aux 

Changements Climatiques ; vi) Stratégies d’adaptation aux Changements Climatiques ; vii) 

Matrice d’évaluation des tendances climatiques ; viii) Matrice de perception des 

communautés sur les Changements Climatiques ; ix) Matrice des options d’adaptation aux 
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Changements Climatiques ; x) Matrice de priorisation des options identifiées ; xi) Plan 

pluriannuel d’adaptation aux Changements Climatiques.4 

III.1.2. Etapes clés et décisions concernant la mise en œuvre du plan national de 

développement et les stratégies sectorielles : 

Au Mali, le Gouvernement s’est engagé sur la voie de la décentralisation en accordant des 

compétences spécifiques et des ressources aux différents échelons des collectivités 

locales (Régions, Cercles, Communes) dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de 

développement et des stratégies sectorielles.  

Par ailleurs, il reste entendu que la mise en œuvre des actions de développement à 

l’échelon régional et local doit faire l’objet d’une planification stratégique ad-hoc. La 

région doit élaborer les Schémas Régionaux d’Aménagement du Territoire, les Plans 

Stratégiques de Développement Régional, les Plans de Développement Economique Social 

et Culturel. Les Cercles sont tenus d’élaborer les schémas locaux d’aménagement du 

territoire, les plans de développement des cercles et les plans de développement 

économique, social et culturel. Enfin, les communes doivent élaborer les schémas 

communaux d’aménagement du territoire, les plans de développement communal et les 

plans de développement économique, social et culturel. 

Dans ce processus de planification, chaque collectivité territoriale est tenue de prendre 

en compte les priorités de développement des acteurs locaux, de la stratégie nationale de 

développement ainsi que des planifications sectorielles. Aussi, elle se doit d’intégrer les 

questions clés tels que les Objectifs de développement durable (ODD) dont le changement 

climatique, le genre et la résilience.  

Dans un souci de déclinaison des orientations stratégiques nationales à un échelon 

infranational (déclinaison régionale du CREDD), le Gouvernement s’est engagé à soutenir 

le développement des Contrats-Plans Etat-Régions, la dynamique d’augmentation des 

ressources transférées, ainsi que l’amélioration de la maîtrise d’ouvrage des collectivités 

territoriales.  

La déclinaison régionale du CREDD se concrétisera également au niveau du dispositif de 

suivi-évaluation du CREDD et des ODD via les Comités Régionaux d’Orientation, de 

Coordination, et de Suivi des Actions de Développement. 

IV. La décentralisation 

IV.1 Politique nationale de décentralisation 

a. Rappel historique : 

Depuis 1992, le Mali a entrepris une réforme de décentralisation qui vise le 

rapprochement du centre de la décision publique et du citoyen et l’appropriation de la 

gestion des affaires publiques par ce dernier.  

Inscrite dans la Constitution de 1992, la décentralisation a connu deux grandes phases. 

De 1992 à 2000, la réforme a été conçue et débattue par l’ensemble du corps social y 

compris la classe politique. Cette première phase a permis de poser les jalons d’un 

dispositif institutionnel et territorial inédit, encadré par une quarantaine de lois et 
                                                           
4 Extrait rapport de capitalisation de l’expérience de décentralisation des fonds climat au Mali, NEF-ANICT. 
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décrets. Elle a également débouché sur un découpage administratif qui s’est matérialisé 

par la création de trois niveaux de collectivités territoriales (Commune, Cercle et 

Région/District5).  

La deuxième phase de la réforme, qui a démarré en 2000 et qui se poursuit actuellement, 

a permis de consolider et d’approfondir le processus en suivant les orientations d’un 

Document Cadre de la Politique Nationale de Décentralisation (DCPND) qui, 

respectivement, vise à répondre à plusieurs enjeux et défis du développement et de la 

bonne gouvernance. 

b. Cadre juridique de la décentralisation : Législation et réglementation sur la 

décentralisation  

Au Mali, le cadre juridique de la décentralisation repose sur un arsenal législatif et 
réglementaire impressionnant. Il est globalement clair et cohérent et consacre le principe 
de la libre administration des collectivités territoriales. 
 

Au cours de ces dix dernières années, l’évolution du cadre législatif a, entre autres, porté 
sur les aspects suivants : 

 
- la Constitution du 25 février 1992 à travers deux (02) dispositions ; notamment 

l’article 97 qui stipule que « Les collectivités territoriales sont créées et administrées 
dans les conditions définies par la loi » et l’article 98 qui précise : « Les collectivités 
s’administrent librement par des Conseils élus et dans les conditions fixées par la loi » ; 

- l’adoption de la loi n° n° 2017-051 du 02/10/2017 portant code des Collectivités 
Territoriales ; 

- l’adoption de la loi n° 2017-052 du 02/10/2017 qui détermine les conditions de la 
libre Administration des Collectivités territoriales et régit la notion de tutelle qui 
renvoie au principe du contrôle des collectivités territoriales par l’Etat ; 

- loi N° 00-044 du 07/07/2000, déterminant les ressources fiscales des communes 
des cercles et des régions ; 

- loi n° 07- 072 du 26 décembre 2007, portant création du Fonds National d’Appui 
aux Collectivités Territoriales (FNACT) ; 

- la création, l’organisation et les modalités de fonctionnement des Agences de 
développement Régional (ADR) à travers l’ordonnance n° 2015 – 017 / P-RM du 02 
avril 2015 portant création des Agences de Développement Régional ; 

- les modalités d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des Contrats Plan 
Etat-Région ou District (CPER/D) à travers le décret n° 2014-0644/P-RM du 21 Août 
2014 ; 

- l’introduction du fait majoritaire pour l’élection des maires (loi n° n° 2017-051 du 
02/10/2017 portant code des collectivités territoriales) ; 

- la création, l’organisation, la gestion et le contrôle des services publics des 
collectivités territoriales (loi n° 2011-049 du 28 juillet 2011) ; 

- la mise en place du Fonds National d’Appui aux Collectivités Territoriales (loi n°07-
072 du 26 Décembre 2007) qui comprend 5 types de dotations, à savoir : la dotation 
d’Investissement des Collectivités Territoriales (DIN), la Dotation pour les Appuis 
Techniques (DAT), la Dotation d’Appui au Fonctionnement des Collectivités 

                                                           
5 Le District de Bamako est une collectivité territoriale de même niveau que la région. Il jouit d‘un statut particulier  
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Territoriales (DFCT), la Dotation d’Inter collectivité (DIC), la Dotation de Garantie des 
Emprunts des Collectivités Territoriales (DGECT) ; 

- l’adoption du statut des fonctionnaires des collectivités territoriales (loi n°04-033 
du 27 juillet 2004, modifiant la loi n° 95-022 du 20 mars 1995) ; 

- la mise en place de textes relatifs à la coopération entre collectivités, notamment le 
décret n°2015-0848/P-RM du 22 décembre 2015, déterminant les modalités de 
coopération entre les Collectivités Territoriales et l’instruction N° 00951/MATCL-SG 
du 25 mars 2008 relative au suivi et à la capitalisation des actions de la coopération 
entre les collectivités territoriales ; 

- l’adoption du Décret N° 96-084/P-RM du 20-03-1996, déterminant les conditions et 
les modalités de mise à la disposition des collectivités Territoriales des services 
déconcentrés de l’Etat ; 

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

- la création des comités régionaux, locaux et communaux d’orientation, de 
coordination et de suivi des actions de développement (CROCSAD, CLOCSAD, 
CCOCSAD) respectivement au niveau des régions, cercles et communes (décret 095 
/P RM du 21 février 2008) ; 

- les modalités de mise en œuvre des transferts de compétences à travers l’élaboration 
d’un canevas général de plans triennaux de transferts de compétences accompagné 
d’une méthodologie commune à l’intention des départements ministériels 
(Instruction du Premier Ministre N° 08 0003 PM/RM du 21 novembre 2008 relative 
à la mise en œuvre du transfert de compétences et de ressources de l’Etat aux 
collectivités territoriales) ; 

- le transfert des services techniques déconcentrés de l’Etat aux collectivités 
territoriales à travers le décret n°2019-0258/P-RM du 27 mars 2019 ; 

- la mise en place de la fonction publique territoriale à travers la création d’une 
Direction Générale de la Fonction Publique des Collectivités Territoriales (loi n°2016-
041- du 07/07/2016 portant création de la Direction nationale de la fonction 
publique). 

 
c. Le découpage administratif : 

 
Au lendemain des indépendances, le Mali était organisé autour d’un système décentralisé 
de collectivités territoriales qu’étaient les communes, les villages et les fractions. Au fil 
des années, divers reformes et projets de loi sont initiés. Pourtant, il faut attendre la loi 
du 11 février 1993 pour voir se dessiner l’organisation territoriale en vigueur. Cette loi 
organise le territoire malien autour de régions et du district de Bamako, de cercles et de 
communes. Le nombre de régions est alors fixé à 8. En 2001, le projet de loi portant 
création de circonscriptions administratives en République du Mali, réorganise le 
territoire en passant le nombre de régions à 19, mais seulement à titre exceptionnel, et 
pour une durée de cinq ans. Le territoire revient plus tard à 8 régions et reste inchangé 
jusqu’au 19 janvier 2016. A cette date, les régions de Taoudéni (nord-ouest) et Ménaka 
(nord) sont créées, portant le nombre final de régions à 10. La région est la première 
cellule territoriale du Mali. Elle est régie par un conseil régional élu par les conseillers 
communaux. Ce conseil est l’organe délibérant de la région.  

 
Le cercle est une collectivité territoriale regroupant plusieurs communes. Il constitue la 
seconde cellule territoriale malienne. Sa gestion est attribuée à un conseil de cercle 
composé de membres élus par les conseillers communaux. Les conseillers de cercle 
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mènent une élection au sein du conseil pour désigner un président de conseil. Avant 
janvier 2016, le Mali comptait 49 cercles. Avec la création des deux nouvelles régions, 8 
nouveaux cercles voient le jour, également repartis entre lesdites régions. 

 
Les communes sont le dernier niveau de cellule territoriale au Mali. Elles, également, ont 
évolué en nombre. Les premières ont été créées par les colons français, à l’époque du 
Soudan français. Il s’agit des communes de Bamako, Kayes, Ségou, Sikasso, Kita, Kati, 
Nioro, Koulikoro, Koutiala, San, Tombouctou et Gao, créées entre 1918 et 1955. En 1992, 
après la chute du régime militaire de Moussa Traoré, les nouvelles communes de 
Banamba, Niono, Diré, Dioïla et Bandiagara sont créées. Enfin, le 4 novembre 1996, la loi 
portant création des communes crée les nouvelles communes urbaines et rurales sur 
l’ensemble du territoire non couvert par les anciennes communes urbaines. Seule la ville 
de Bamako bénéficie d’un statut particulier qui l’érige en district. La gestion de la 
commune incombe à un conseil communal élu au suffrage universel direct. Le maire et ses 
adjoints, qui forment le bureau communal, sont élus par les conseillers communaux. 

 
Le district de Bamako est un peu difficile à inclure dans l’une des deux premières 
catégories. Il est composé de 6 communes. Sa description ferait penser au cercle, mais il 
est plutôt assimilé à la région. C’est la seule circonscription du genre au Mali. 

 
En somme, le Mali est, administrativement, organisé autour de 10 régions et le district de 
Bamako, 57 cercles et 703 communes (37 communes urbaines et 666 communes rurales). 

 
d. Le cadre institutionnel de partage du pouvoir entre le niveau national et le 

niveau local : 

Quant au cadre institutionnel, il a pris forme au lendemain des élections communales de 

mai et juin 1999 avec la mise en place des organes des collectivités territoriales et la 

création de plusieurs structures en charge de la promotion de la décentralisation, 

notamment le Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCC), la Direction Générale des 

Collectivités Territoriales (DGCT), le Centre de Formation des Collectivités Territoriales 

(CFCT), l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales (ANICT), 

l’Association des Municipalités du Mali (AMM), l’Association des Collectivités Cercles du 

Mali (ACCM), l’Association des Régions du Mali (ARM), etc. 

e.  Les ressources affectées aux collectivités Locales  

 

Quant aux ressources des collectivités territoriales, elles comprennent les ressources 

financières (internes et externes), les ressources humaines et matérielles. 
 

Les ressources financières d’une collectivité territoriales comprennent les impôts et 

taxes qu'elle est autorisée à percevoir, les dotations budgétaires et subventions de l’Etat, 

les taxes rémunératoires sur les services rendus, les revenus de son domaine, les 

emprunts, les dons et legs et d’autres ressources, notamment les subventions des 

partenaires extérieurs. 

Les ressources humaines sont constituées d’agents relevant du statut des 

fonctionnaires des collectivités territoriales, d’agents de l'État en position de 

détachement ou mis à disposition et les agents contractuels. 
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Les ressources matérielles sont constituées de biens meubles et immeubles acquis à titre 

onéreux ou gratuit.  

f. Le mandat des collectivités Locales 

S’agissant enfin des compétences, chaque collectivité territoriale détient en vertu de sa 

mission générale de développement local deux sortes de compétences : les compétences 

générales et les compétences spécifiques.  

Le tableau ci-après en donne les détails par niveau de collectivité territoriale 
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COMPETENCES GENERALES – TOUTES COLLECTIVITES 

- Budgets et comptes publics locaux 
- Programmes de développement 
- Gestion domaniale et foncière et acquisition 

du patrimoine 
- Organisation des activités de production 

rurale 
- Protection de l’environnement 
- Création et gestion des services et des 

organismes publics locaux 
- Marchés de travaux et de fournitures, baux 

et autres conventions 

- Fiscalité locale : Institution de taxes 
rémunératoires des prestations et des 
redevances, fixation de leurs taux ; fixation des 
taux des impôts et autres taxes dans la limite 
des bases et maxima fixés par la loi 

- Emprunts et octroi de subventions 
- Modalités d’application du statut du personnel 
- Projets de jumelage – coopération 
- Acceptation et refus des dons et legs 
- Réglementation en matière de police 

administrative 

 

COMPETENCES SPECIFIQUES 

Communes Cercles Régions District de Bamako 

• Foires et marchés, 
sport, art et culture 

 
• Mise en 

cohérence des 
stratégies et 
actions de 
développement 
(communes, 
cercles et Etat) 

• Schéma 
d’aménagement et 
d’urbanisme 

• Lycées et instituts 
de formation de 
niveau secondaire 

• Musées,  
• Hôpitaux ; 
• Gestion du domaine 

public et privé du 
District ; 

• Dénomination des 
voies classées dans 
le domaine du 
District  

 

• Enseignement 
préscolaire, 
fondamental, 
éducation non 
formelle, 
formation 
professionnelle et 
apprentissage 

• Enseignement 
secondaire 
général, 
formation 
professionnelle 
et 
apprentissage 

• Enseignement 
technique, 
professionnel, 
éducation 
spécialisée, 
formation 
professionnelle 
et apprentissage 

• Santé, hygiène 
publique et 
assainissement 

• Santé 

• Réseau de 
communications 
communales, 
transports publics 
et plans de 
circulation 

• Réseau de 
communication
s du cercle 

• Réseau de 
communications 
régionales 

Hydraulique rurale et urbaine Energie 

 

Source : Extrait de l’étude du Groupe ODYSSEE relatives aux transferts de compétences 

et de ressources aux collectivités territoriales. 

 

 



31 
 

IV.2. Rapports/Etudes de référence en matière de décentralisation : 

Document Cadre National du Développement Économique Régional au Mali (juin 

2015) - 24 pages PARADEER/UE 

Un important document d’orientation qui précise les objectifs recherchés en appui au 

DER, répertorie les principaux acquis au plan technique et institutionnel, présente les 

principaux outils de soutien au DER. Enfin, le contrat-plan État-Régions est un instrument 

essentiel pour la mise en œuvre du Développement Économique Régional (DER). 

Rapport « États généraux de la décentralisation (octobre 2013) » : Les états généraux 

visaient à dégager des orientations claires sur lesquelles l’État peut s'engager pour 

approfondir la politique de décentralisation au Mali. 

Rapport forum « une décentralisation immédiate et intégrale pour la sortie de crise 

» Organisé par les associations de pouvoirs locaux (APL), accompagnées par la DNCT, ce 

forum a, comme son titre l'indique, positionné la décentralisation comme une des 

solutions majeures pour résoudre la crise qui touchait le Nord du Mali. 

Evaluation de la performance et institution d’un mécanisme de notation des 

collectivités territoriales, 87 pages, Groupe Odyssée, 2016 

Ce rapport est une revue de littérature qui visait analyser la faisabilité d’un système de 
notation de la performance des collectivités territoriales et de l’environnement juridique 
et institutionnel de la décentralisation au Mali. Cette revue de littérature a été enrichie de 
quelques entretiens ciblés avec certains acteurs majeurs du processus de décentralisation 
au Mali. 
 
Rapport Audit du FNACT et de sa gestion par l’ANICT (démarré fin 2016) : Etude 

engagée en vue de proposer une restructuration de l’ANICT. La principale évolution 

retenue consiste à une régionalisation du FNACT qui nécessite principalement la révision 

du dispositif des droits de tirage par un système de droit de tirage à deux niveaux 

(national et régional) et la définition d’un nouvel organigramme de l'ANICT renforçant le 

niveau régional et créant une unité de gestion des projets/programmes, changement 

climatique et financement innovant. Cet organigramme a été adopté par le même conseil 

d'administration. 

Rapport « étude bilan diagnostic du dispositif et des mécanismes des contrats-plan 

État Régions/District au Mali, Analyse des premières expériences de CPER » : Cette 

étude a été réalisée en 2017 (financement PAIR/CTB) faisant une série de 

recommandations opérationnelles pour améliorer le processus. 

Plan gouvernemental de transferts des compétences : 

Le plan gouvernemental de transfert de compétences et les textes relatifs aux transferts 

de compétences précisent le rôle des collectivités territoriales dans la fourniture de 

services et la réalisation d'investissements publics. Ce rôle s'inscrit dans les politiques 

sectorielles pilotées par les différents ministères au niveau national. Cette entrée 

sectorielle prédomine encore globalement sur l'entrée territoriale pilotée par les 

collectivités territoriales. 
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IV.3. Le financement de la décentralisation : 

Au Mali, le financement de décentralisation est assuré par (i) les ressources internes et 

les ressources d’origine extérieure. 

a) Les ressources internes :  

Elles renferment les transferts directs du budget de l’Etat aux collectivités territoriales et 

les ressources propres des collectivités territoriales 

Les transferts directs du budget de l’Etat aux collectivités territoriales sont constitués de 

la subvention pour l’appui au fonctionnement des collectivités, des subventions à partir 

du Budget Spécial d’Investissement destinés aux Assemblées Régionales et au Conseil du 

District et à l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales (ANICT).  

Principaux documents de référence : 
 

Etude sur la mobilisation des ressources des collectivités locales, 77 pages Direction 

Générale des Collectivités Territoriales (DGCT, ex DNCT) 2004 

Cette étude aborde la question de la fiscalité locale en s’appesantissant sur sa 

structuration, le fonctionnement de la chaîne fiscale (rôle des acteurs, le manque de 

moyens et de personnel, l’absence de procédures claires), la mobilisation des ressources 

fiscales (différentes approches et difficultés de recouvrement). Elle met en lumière les 

principaux éléments clés d’analyse ou constats ainsi que les recommandations 

d’amélioration. 

 

Etude sur la stratégie de mobilisation des ressources fiscales des collectivités 

territoriales, 74 pages, Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCT, ex DNCT) 

février 2014 

S’inscrivant dans le cadre de l’élaboration d’une stratégie nationale de mobilisation des 

ressources, financières des collectivités territoriales ; cette étude a identifié une panoplie 

d’actions concrètes susceptibles de contribuer à (i) l’amélioration de la mobilisation des 

recettes fiscales locales ; (ii) à la bonne gestion des infrastructures marchandes ; et (iii) à 

l’utilisation rationnelle des ressources mobilisées. 

Les constats majeurs et les principales recommandations de l’étude sont ci-après abordés 

par rubrique. 

 

Note de propositions sur la fiscalité locale, Direction Générale des Impôts, 13 pages, 

avril 2014 

L’étude a été initiée par la Direction Générale des Impôts (DGI) qui se veut d’approfondir 

la réflexion sur la fiscalité locale et en faire une source de financement privilégiée de la 

décentralisation. Le rapport est articulé autour de deux points essentiels : le diagnostic 

(constat) et les propositions ou recommandations. 
 

b) Les ressources d’origine extérieure : 

Une des plus grandes menaces pour la survie et la crédibilité du processus de 

décentralisation de la gestion publique est l’énorme prépondérance de ressources 

financières extérieures dans le financement des collectivités décentralisées.  
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A titre illustratif, l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales 

(ANICT) révèle que l’abondement du FNACT au titre de l’exercice 2020 s’élève à la somme 

totale de dix-huit milliards cinq cent soixante-dix-huit millions deux cent quatre-vingt-

huit mille neuf cent soixante-dix (18 578 288 970) francs CFA et que la contribution du 

budget national n’est que de 616 874 000 FCFA, soient 3,32%.  

Cette prédominance écrasante de l’aide d’origine extérieure pose à terme deux questions 

essentielles : 

- Celle de l’avenir du processus de décentralisation et de son rythme d’évolution 

étant donné qu’il n’y a aucune garantie que le flux d’aide extérieure se maintiendra 

à son niveau actuel ou qu’il ne sera pas subordonné à des conditionnalités que le 

Mali pourra juger inacceptables ; 

- Celle du financement endogène des collectivités territoriales qui demeure un 

indicateur déterminant de la décentralisation. Celle-ci risque d’être perçue comme 

un processus entretenu artificiellement de l’extérieur, vécu passivement par l’Etat 

et les collectivités territoriales. 

 

Principaux documents de référence : 
 

Etude sur l’amélioration du financement de la décentralisation (2016) 

PARADDER/UE 

Cette étude a élaboré la stratégie globale pour améliorer le financement de la 

décentralisation mettant l’accent sur l’analyse de la mobilisation des sources de 

financements, des mécanismes de mise à disposition des ressources auprès des 

collectivités territoriales et des modalités de gestion de ces ressources par ces 

collectivités. 

Rapport Etude « Réussir la décentralisation financière » réalisée par le FMI, février 

2015 

En 2015, à la demande des autorités maliennes, le département des finances publiques du 

FMI a réalisé une mission au Mali visant à « appuyer la révision du cadre macro-

budgétaire, légal et financier pour accompagner la décentralisation, faire des propositions 

pour assurer une bonne gouvernance financière locale » entre autres. 

 

L’état des lieux des finances locales fait par cette mission (tableau des opérations 

financières des collectivités locales) révèle la faiblesse des ressources financières des 

collectivités locales (sur les 21 impôts et taxes différents, seuls trois, à savoir la patente, 

la taxe de développement local et impôts sur les traitements et salaires, représentent 77,3  

% du produit total recouvré en 2012), leur dépendance de l’Etat, la prépondérance des 

dépenses de fonctionnement au détriment des dépenses d’investissement (sur les 95 

milliards dépensés en 2012 par les CT, 60 à 80 % sont allés aux dépenses de 

fonctionnement) et surtout le risque caché d’un endettement des collectivités locales 

(déficits chroniques et des impayés comme les dépenses de salaire). 

 



34 
 

Rapport Analyse de la chaîne de la dépense publique des collectivités territoriales en 

matière d’investissement dans les Cercles de Nara et de Nioro, 52 pages, juin 2016, 

DGCT et UNCDF 

L’étude relative à la chaîne de dépense des collectivités territoriales a été commanditée 

par la DGCT en partenariat avec UNCDF (FENU). Elle visait entre autres objectifs à : 

« Procéder à une analyse approfondie de la chaîne de la dépense publique dans les cercles 

de Nara et Nioro du Sahel ; dresser les différentes étapes de la chaîne de la dépense 

publique et leurs contraintes depuis la mobilisation par l’ANICT des subventions inscrites 

dans la loi des finances, jusqu’à la libération de la retenue de garantie en passant par la 

procédure de mandatement de la subvention par la Direction Générale du Budget, la 

signature des conventions, la passation des marchés publics, la mise à disposition des 

ordres de virement au Trésorier Payeur Régional, au Receveur Percepteur etc. (Phase 

nationale, régionale et locale) ». 

 

IV.4. Niveau de participation des autorités locales à la mise en œuvre des politiques 

et stratégies nationales de développement : 

La décentralisation induit le recentrage des missions de l’Etat et la redéfinition des rôles 

et responsabilités entre l’Etat et les collectivités territoriales dans la mise en œuvre des 

politiques et stratégies de développement. La participation des entités décentralisées à la 

mise en œuvre des politiques publiques est consacrée par la loi n° n° 2017-051 du 

02/10/2017 portant code des Collectivités Territoriales ainsi que la loi n° 2017-052 du 

02/10/2017 déterminant les conditions de la libre Administration des Collectivités 

Territoriales qui disposent que chaque niveau de collectivité territoriale a pour mission 

la conception, la programmation et la mise en œuvre des actions de développement 

économique, social et culturel d'intérêt régional ou local. 

Dans l’accomplissement de cette mission, les collectivités territoriales ont l’obligation de 

concevoir et de mettre en œuvre des programmes de développement qui s’insèrent 

pleinement dans la mise en œuvre des politiques et stratégies nationales de 

développement.  

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

en œuvre de la planification remontante, le gouvernement malien, à travers le décret n° 

095 /P RM du 21 février 2008 a créé des instances et/ou cadres de concertation et de 

décision où figurent outre les représentants habituels de l'Etat, les autorités locales, les 

représentants des groupes d'intérêt de la population. 

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

ces cadres de concertations sont chargés de : 

- donner un avis sur les stratégies et programmes de développement et de suivre 
leur mise en œuvre ; 

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

programmes ; 
- susciter l’implication de tous les acteurs dans le processus des réformes 

institutionnelles ; 
- orienter, coordonner, suivre et évaluer les appuis nécessaires à la mise en 

œuvre des programmes de développement. 
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En somme, ces comités d’orientation sont des cadres institutionnels de concertation en 

matière de planification participative multi niveaux. Sur l’étendue du territoire national, 

ils sont répartis comme suit : 

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

Développement (CCOCSAD) au niveau communal qui s'élargissent en une entité de 

développement intégrant autour des élus, des techniciens des représentants de 

communautés de base, des associations diverses, des privés, etc.) 

 

- Les Comités Locaux d'Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de 

Développement (CLOCSAD) au niveau du Cercle qui regrouperont autour du Préfet 

(Président) et du Président du Conseil de cercle, l'ensemble des acteurs du 

développement local 

 

- Les Comités Régionaux, d'Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de 

Développement (CROCSAD) au niveau régional et qui regroupent autour du 

Gouverneur (Président) et du Président de l'Assemblée Régionale l'ensemble des 

acteurs du développement régional.  

 

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

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

qui est, entre autres, chargé de veiller à/au : 

 la cohérence, à l’harmonisation et la synergie entre les projets/programmes 

des collectivités territoriales et les projets/programmes sectoriels ;  

 Respect de la synergie et de la complémentarité entre les interventions des 

différents   partenaires au développement. 

IV.5. Mission et fonctionnement de l’Association des Municipalités du Mali : 

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

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

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

objectifs/missions sont : 

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

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

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

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

objectifs. 

De sa création à nos jours, l’AMM a joué un rôle de leader dans la mise en œuvre du 

processus de décentralisation au Mali. Elle jouit de la confiance et d’une plus grande 

attention des pouvoirs publics qui le sollicitent incessamment pour toutes questions 

relatives au développement local. 
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En termes d’organisation et de fonctionnement, l’AMM est organisée en Instances et 

Organes. 
 

Les instances sont le Congrès et le Conseil National au niveau national, la Conférence 

Régionale au niveau régional, l’Assemblée de Cercle au niveau du Cercle.  
 

Toutes ces instances fonctionnent sur la base des réunions statutaires. 

Quant aux organes de l’association, ils sont composés comme suit : 

- Au niveau national : le Bureau Exécutif National (Organe exécutif). Il est doté d’un 

organe d’exécution appelé "Secrétariat permanent". 

- Au niveau régional : le Bureau de la Coordination Régionale ;  

- Au niveau Cercle : le Bureau du Cercle. 

 

Rapport plan stratégique AMM 2016-2020 

Ce rapport analyse les forces et faiblesses, les opportunités et les menaces et identifie les 

priorités d’appui à l’AMM en tenant compte du contexte d’intervention de l’organisation 

ainsi que des besoins d’accompagnement des collectivités territoriales.  

La vision de développement actuelle de l’AMM tient compte d’un environnement 

politique, institutionnel et sécuritaire en plein mouvement, combiné à une évolution du 

mouvement municipal mondial avec de grands agendas de développement, toute chose 

qui constitue autant d’opportunités que de défis et contraintes pour l’AMM. La vision 

tracée par l’AMM au terme de cet exercice se décline comme suit : 

 Les communes du Mali fonctionnent effectivement et efficacement, dans un 

environnement apaisé et réconcilié, selon les principes de bonne gouvernance locale, de 

sorte que la qualité de vie des populations du Mali est améliorée. 

« Cette vision pour l’avenir de l’AMM est aussi celle pour l’avenir du gouvernement local 

au Mali. Elle implique l’engagement de l’AMM et de ses membres à instaurer un climat de 

paix, de réconciliation, à lutter contre l’injustice, la corruption, la ségrégation et d’autres 

facteurs qui pourraient gêner l’application des principes de bonne gouvernance »6  

V. Coopération de l’UE 

V.1. Le Programme Indicatif National (PIN 2014-2020) et son évaluation  

V.1.1. Présentation du PIN 2014-2020 

Le programme indicatif national renferme les informations sur les financements dont la 

République du Mali bénéficie ou pourrait bénéficier auprès de l'Union Européenne 

conformément aux dispositions des articles 2 et 4 de l'annexe IV de l'accord de partenariat 

ACP-CE. Il couvre la période 2014-2020 et totalise un montant de 615 millions d'euros 

répartis entre quatre (04) secteurs de concentration et d’autres types d’appuis. 

 

 

 

                                                           
6 Extrait plan stratégique AMM 2016-2020. 
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a) Les secteurs de concentration ciblés par le PIN : 

Ils répondent aux priorités affichées par le Gouvernement dans sa stratégie nationale de 

développement, le Plan pour la Relance Durable du Mali (PRED 2013-2014) mais surtout 

le Programme d'Action du Gouvernement (PAG) qui couvre la période 2013-2018. Ce 

sont : 

 

Le premier secteur de concentration : Réformes de l’Etat et consolidation de l’Etat 

de droit : 

- Montant alloué : 280 millions d’euros 

- Objectif général : Réformer l’Etat et consolider l'Etat de droit au Mali 

- Objectifs spécifiques : 

• Renforcer l'efficacité, la crédibilité et la légitimité des institutions afin de 

consolider l'Etat de droit 

• Renforcer les réformes permettant la relance de l'économie malienne. 

 

Le deuxième secteur de concentration : Développement rural & Sécurité 

alimentaire : 

- Montant alloué : 100 millions d’euros 

- Objectif général : Promouvoir une agriculture durable, moderne et compétitive et 

renforcer la résilience des populations vulnérables face à l'insécurité alimentaire 

et nutritionnelle  

 

- Objectifs spécifiques : 

• Intensifier la production de manière durable et valoriser les produits Agricoles  

• Réduire structurellement et de manière durable l’insécurité alimentaire et la 

malnutrition  

• Renforcer la gouvernance du secteur Agricole et de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle 

Le troisième secteur de concentration : Education  

- Montant alloué : 100 millions d’euros 

- Objectif spécifique : Contribuer à l'amélioration des apprentissages pour tous les 

jeunes Maliens et renforcer l'efficacité du système éducatif 
 

Le quatrième secteur de concentration : Secteur routier  

- Montant alloué : 110 millions d’euros 

- Objectif général : Augmenter la mobilité des personnes et des biens sur le sol 

- Objectifs spécifiques : 

• Contribuer à désenclaver les régions du Nord  

• Préserver le patrimoine routier tout en créant de l'emploi 

• Renforcer la gouvernance du secteur routier 
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b) Autres appuis : 

Outre les ressources allouées à ces quatre (4) secteurs de secteurs de concentration, le 

PIN intègre d’autres appuis financiers non négligeables. Ce sont :  

 

- Appui à la société civile 

Le PIN prévoit un appui financier de 10 millions d’euros aux organisations de la société 

civile sous forme d'approche projet/programme.  

A travers cet appui, l'Union européenne entend promouvoir le rôle de la société civile en 

tant qu'acteur de développement économique, social et culturel et contribuant à une 

croissance inclusive et durable. La société civile sera ainsi appréhendée comme une 

thématique transversale aux quatre secteurs de concentration, conjointement aux 

thématiques du genre, des droits humains et de l'environnement. Elle sera ainsi 

impliquée dans la conduite des dialogues sectoriels, afin d'assurer pleinement son rôle 

d'acteur de gouvernance et de redevabilité, mais aussi sa participation à la 

programmation et à la mise en œuvre des politiques de développement du pays. 

- Appui ou accompagnement de la programmation, préparation ou mise en 

œuvre d'actions 

Comme son nom l’indique, cet appui a pour but d'accompagner la programmation, la 

préparation ou la mise en œuvre d'actions.  

Estimé à 8 00 000 euros, il permettra également de prendre en compte la question du 

genre dans l’identification des projets et la définition d'indicateurs désagrégés et de 

renforcer l’analyse des risques et l'identification de mesures de correction lors de la 

conception de nouveaux projets et programmes. 

- Appui à l'ordonnateur national 

Il est estimé à 7 000 000 euros et est destiné aux services de l'Ordonnateur national. La 

répartition de l’enveloppe globale du Programme national Indicatif est ci-après faite dans 

le tableau par domaine ciblé. 
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Désignation Montant en 
million d’euros 

En % du total 

Secteur1 : Réformes de l'Etat et consolidation 
de l’Etat de droit 

280 45,5% 

Secteur 2 : Développement rural et sécurité 
alimentaire 

100 16,3% 

Secteur 3 : Education 100 16,3% 
Secteur 4 : Secteur routier 110 17,9% 
Appui Société Civile 10 1,6% 
Appui Ordonnateur national 7 1,1% 
Facilité de Coopération Technique (TFC) 8 1,3% 
Total 615 100% 

 

V.1.2. Evaluation du Programme Indicatif National 2014-2020 : 

a) Evaluation des interventions au nord : 

Il ressort de plusieurs sources d’information que 29 projets et programmes concernent 

toutes ou en partie les régions du nord du Mali depuis 2012. Ces projets sont financés sur 

le 11e FED et le Fonds fiduciaire d’urgence (FFU). Le volume financier total (prévu) pour 

ces 29 projets est de 673.6 M€ et répartis sur 6 axes principaux. Les axes 1 à 4 sont 

financés dans un même ordre de grandeur.  

L’axe 1 : Réconciliation et dialogue pour la paix comporte trois (3) projets visant à favoriser 

le dialogue et la cohésion nationale (appui au Comité de Suivi de l’Accord, mise en place 

d’équipe régionale d’appui à la réconciliation, cadre de dialogue entre jeunes et société 

civile).  

A ceux -ci s’ajoutent également deux (2) projets d’appuis à la sécurité auprès du G5 Sahel 

et à la mobilisation de la société civile pour les droits humains. 

L’axe 2 : Soutien aux collectivités territoriales, au développement économique local s’est 

concrétisé par l’appui aux deux phases du Projet relance de l'économie locale et appui aux 

collectivités (RELAC I et II), du projet Sécurité humaine et développement au nord Mali 

(SDNM II) et du projet Emploi des jeunes crée des opportunités ici au Mali (EJOM). Ces 

appuis ont permis de renforcer la maîtrise d’ouvrage des collectivités territoriales par une 

approche concertée et à la demande autour d’investissements. Le RELAC disposait 

également de mesure d’accompagnement. Trois facteurs de réussite ressortent de ces 

approches :  

- L’approche nexus urgence développement par une combinaison d’appuis aux 

services sociaux de base et d’actions de développement dont l’intérêt est d’avoir 

moins de spécialisation mais davantage d’actions sur plusieurs secteurs pour agir 

rapidement ;  

- L’approche à la demande pour l’identification des besoins offre de la flexibilité qui 

facilite le fait de pouvoir travailler sur des zones compliquées et assure une 

certaine pérennité des équipements ; 

- L’approche « ne pas nuire » qui permet de restaurer l’autorité de l’Etat par 

l’utilisation des cadres de concertation au niveau cercles et région.  

Certaines limites ont toutefois été identifiées pour ces projets. Ce sont : 

- La faible capacité et disponibilité des collectivités causent des retards ; 
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- Un effet de saupoudrage par souci d’équité et manque de concentration des 

investissements ; un faible niveau de réflexion autour de l’aménagement 

territorial ; 

- Des CT hétérogènes et une difficile délégation de gestion des fonds et enfin, des 

difficultés à évaluer les effets et impacts de ce type de projet. 

 

En ce qui concerne particulièrement le projet (EJOM), construit autour des approches 

fondées sur le marché, il a permis d’identifier dans la région de Gao 750 jeunes qui 

bénéficieront de formations aux métiers de maraichage, de l’horticulture et de la gestion 

des déchets. Les difficultés résident dans le suivi des bénéficiaires après les formations 

reçues et les impacts en termes d’insertion. 

L’axe 3 : Amélioration de l’accès aux services de base (éducation, eau, assainissement) s’est 

construite au nord essentiellement autour de deux programmes : Le Programme d’appui 

à l’inclusion scolaire au Mali (PAIS) qui se compose de deux axes : offrir des opportunités 

éducatives aux enfants dé- et non scolarisés et pérenniser le fonctionnement des cantines 

scolaires. Le Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales pour l’Eau Potable et 

l’Assainissement (PACTEA) à Tombouctou qui vise l’amélioration durable de 

l’approvisionnement en eau potable de qualité et Assainissement. 

L’axe 4 : Renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle s’est appuyé en partie 

sur des agences UN (PAM, FAO, UNHCR) pour renforcer la résilience des populations 

vulnérables. Il ressort de ces appuis des difficultés en termes de traçabilité financière, de 

visibilité des résultats atteints dus en partie à un manque de rapportage, d’absence de 

cadres logiques et de renseignements des indicateurs d'impacts. 

L’axe 4 s’est grandement construit autour du programme KEY qui vise le renforcement de 

la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle des femmes et des enfants de 

moins de 5 ans vivant dans les zones les plus vulnérables. L’évaluation à mi-parcours 

indique une stabilité (a priori) des indicateurs, ce qui est plutôt perçu comme un signe de 

performance dans ce contexte. Elle a, par ailleurs, relevé des difficultés administratives 

(complexité de gestion en raison de la multiplication des contrats avec les ONG, perte de 

temps pour la phase opérationnelle et dépense en termes de frais de fonctionnement). 

L’axe 5 : Appui au désenclavement des régions du nord (infrastructures) : Il a disposé du 

volume financier le plus important (314.6M€, soit 47% des appuis de la DUE au nord du 

Mali), mais les 3 projets qui le composent ne sont soit pas achevés, soit non démarrés en 

raison de l’insécurité. 

L’axe 6 : Appui à la société civile : Le Programme d’Appui aux Organisations de la Société 

Civile (PAOSC) a permis de renforcer les organisations faîtières de la société civile 

malienne par 43 projets à Gao (1 M€), 38 à Tombouctou (1M€) et 11 à Kidal (250.000€). 

Le projet HIBISCUS poursuivra les acquis en développant les capacités de ces acteurs à 

différents niveaux. 

b) Evaluation des interventions en matière de Gestion des Finances Publiques 

(GFP) 

L’intervention de l’UE dans le cadre du PIN 2014-2020 et en matière de GFP a transité 

principalement par les contrats d’appuis budgétaires (SBC II et III en cours), avec des 
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résultats encourageants. Des progrès significatifs ont été enregistrés, en matière de 

programmation (passage aux budgets programmes en 2018) et d’exécution budgétaire, 

ainsi qu’en matière de rationalisation des exonérations et d’élargissements de l’assiette 

fiscale.  

En revanche, peu de progrès ont été enregistrés concernant la passation des marchés 

publics et le renforcement du contrôle, interne comme externe.  

Le PEFA 20167 identifie ce dernier point comme la principale faiblesse du système.  

Dans le domaine particulier de la décentralisation, L’UE a apporté des appuis de plusieurs 

manières :  

- Des contrats d’appuis budgétaires avec des cibles relatives à la décentralisation (SBC 

II et III) qui ont contribué au maintien du suivi de l’accord de paix et de réconciliation 

issu du processus d’Alger. Les 4 indicateurs de résultats (répartis sur 2016 et 2017) 

relatifs à la décentralisation ont été atteints ; 

  

- Un programme d’appui au processus de décentralisation : le PARADDER a appuyé 

l’ensemble du processus de décentralisation au Mali de 2012 à 2018 : transferts 

financiers (FNACT, CPER, etc.), fiscalités locales, renforcement des capacités des 

collectivités territoriales CT (ressources humaines, transfert des services techniques 

déconcentrés, outils de gestion de l’information, etc.) ; 

 

- Des projets de développement locaux en appui direct aux collectivités territoriales 

(ainsi que leur faitières AMM et ACCRM) sur la planification, la maitrise d’ouvrage et 

l’exécution de leurs investissements : programmes lignes thématiques d’appuis aux 

autorités locales, programme « Article 28 », ainsi que de plusieurs projets financés 

sur l’instrument Fonds Fiduciaire d’Urgence (FFU). 

V.2. L’Accord de Cotonou : 

L’accord de Cotonou est la résultante d’un vaste débat public lancé en 1996 sur l’avenir 

des relations entre l’Union européenne et les États ACP. Ce débat public a permis 

d’analyser les attentes et les changements nécessaires pour insuffler à ces relations une 

nouvelle dynamique partenariale qui poursuit l’objectif de réduction et, à terme, 

d’éradication de la pauvreté, en cohérence avec les objectifs du développement durable 

et d’une intégration progressive des pays ACP dans l’économie mondiale. 

Reflet d’une évolution indiscutable dans la coopération entre l’Union européenne et les 

pays ACP, ce partenariat qui se veut moderne, authentique et efficace a fait l’objet d’un 

accord appelé Accord de Cotonou.  

Signé à Cotonou le 23 juin 2000 pour une période de 20 ans, l’Accord de Cotonou vise à 

(i) promouvoir et à accélérer le développement économique, culturel et social des États 

ACP, (ii) contribuer à la paix et à la sécurité et (iii) promouvoir un environnement 

politique stable et démocratique. Il se fonde sur cinq piliers : (i) un renforcement de la 

dimension politique des relations entre les États ACP et l’Union européenne, (ii) 

l’ouverture à la société civile, au secteur privé et aux autres acteurs non étatiques, (iii) la 

                                                           
7 Cadre d’Evaluation de la Gestion des Finances Publiques (sigle en anglais) 
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réduction de la pauvreté, confirmée comme objectif central dans le cadre des objectifs et 

stratégies agréés au niveau international (en particulier les objectifs de développement 

du millénaire), (iv) un cadre de coopération économique et commerciale novateur et (v) 

une rationalisation des instruments financiers et un système de programmation glissante. 

Conformément à la clause de révision tous les cinq ans, le processus de révision de 

l’accord a été lancé en 2004. L’objectif de cette révision était de : (i) améliorer l’efficacité 

et la qualité du partenariat ACP-CE, (ii) garantir sa cohérence avec le nouvel agenda 

international pour le développement, (iii) approfondir la dimension politique du 

partenariat et (iv) élargir le cadre de la coopération à de nouvelles questions importantes 

de sécurité.  

Aux termes des travaux et négociations en 2005, l’accord a été revu et signé à Luxembourg 

le 25 juin 2005. Le processus de révision, faut-il le rappeler, ne s’est pas attaqué à l’acquis 

fondamental de l’accord. Cependant, il a apporté des modifications au niveau de certaines 

dispositions que nous pouvons regrouper en quatre grands chapitres : la dimension 

politique et les questions de sécurité, les stratégies de développement, la facilité 

d’investissement et les procédures de mise en œuvre et de gestion.   

V.3. La communication de 2013 : 

La communication 2013 renferme la vision de l’Union Européenne sur le rôle des 

autorités locales ainsi que la position centrale des citoyens en matière de développement 

local. Elle met un accent particulier sur la nécessité de créer un environnement 

permettant un niveau d’autonomie suffisant pour les autorités locales à 

travers des réformes de décentralisation axées sur le développement.  

La communication de la CE de 2013 sur « l’autonomisation des autorités locales dans les 

pays partenaires pour une gouvernance renforcée et des résultats plus efficaces en 

matière de développement » reconnaît depuis lors les gouvernements locaux et 

infranationaux (autorités locales) en tant qu’acteurs étatiques à part entière, œuvrant en 

tant qu’autorité publique de proximité aux côtés du gouvernement central, suivant le 

principe de subsidiarité basé sur les principales dynamiques et interactions entre les deux 

niveaux de la gouvernance publique. 

Les autorités locales, par l’intermédiaire de leur association nationale, devraient donc 

faire partie intégrante du processus de programmation aux côtés des représentants du 

gouvernement national, dans le dialogue avec les délégations de l’UE. 

Enfin, la Communication reconnaît la nécessité d’une approche territoriale du développe

ment local comme moyen d’exploiter le potentiel des territoires en matière de croissance 

économique nationale, de cohésion sociale et de durabilité environnementale grâce à une 

vision spatiale partagée et une action conjointe entre acteurs publics et privés. 

V..4. Rapports actuels entre la DUE et l’Association l’AMM : 

L’Union Européenne reconnait le rôle majeur que l’Association des Municipalité du Mali 

joue dans la sauvegarde de la libre administration des collectivités territoriales et dans 

l’approfondissement de la démocratie locale.  

C’est pour cette raison fondamentale que la DUE, pendant plusieurs années, appuie 

fortement l’Association à travers des conventions de financement qui visent entre autres : 
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l’amélioration du cadre de travail, le renforcement des capacités et de dialogue politique, 

etc. 

Ce partenariat, faut-il le rappeler, est de nos jours hautement apprécié par les deux 

parties. Cette appréciation de la qualité des rapports est d’autant plus manifeste qu’en 

avril 2019 la Délégation UE a octroyé à l’AMM une subvention destinée à financer la mise 

en œuvre du « Programme d’Appui à l’AMM pour le Renforcement de la Gouvernance 

Locale et la Décentralisation –GOLD-AMM ». 

D’un montant de 1.000.009 euros (655 962 904 F CFA), ce programme vise le 

renforcement des capacités d’intervention et de dialogue politique de l’AMM pour 

l’amélioration de la gouvernance locale et l’approfondissement du processus de 

décentralisation. La mise en œuvre de ce programme se poursuit. 

V.5. Pré - programmation UE au Mali et secteurs prioritaires choisis 2021-2027  

La finalité recherchée par l’Union Européenne à travers cette pré - programmation n’est 

autre qu’un meilleur fonctionnement de l’Etat. Cette ambition, faut-il le rappeler, 

constitue un des 3 objectifs opérationnels à part entière de la Programmation Conjointe 

européenne (PCE).  

Les interventions envisagées pour la période 2021-2027 se répartissent entre les trois (3) 

secteurs de réformes ci-après identifiés dans le tableau. 

SECTEURS DE 
REFORMES 

PISTES D’INTERVENTION/ACTIONS À MENER 

Réforme de 
l’Etat 

- Appui à la mise en œuvre d’une ou deux Réformes Sectorielles 
Intégrées (RSI) dans des secteurs pilotes serait cohérent avec les 
modalités d’intervention en « contrat de performance et de 
réformes sectorielles » (CPRS) (à l’image du SANAD en cours)  

- Mise en place avec l’Etat de contrats d’objectifs et de moyens qui 
peuvent être promus dans le cadre d’un CPRS 

- Appui à la Digitalisation de l’administration qui participe à 
l’amélioration de sa performance (piste à développer en lien avec le 
CDI, la DNEC et l’AGETIC, AGEFOP). 

Réforme de la 
Gestion des 
Finances 
Publiques (GFP) 

- Maintenir le dialogue et des cibles sur les chantiers en cours en vue 
de produire un effet de consolidation des acquis ; 

- Renforcer en particulier les facteurs de fragilité : mobilisation des 
recettes, contrôles interne et externes, lutte contre la fraude et la 
corruption ; 

- Poursuivre la transition vers des Contrats de Performance et de 
Réformes Sectorielles (CPRS) sans additionnalité de l’aide dans les 
futurs secteurs d’intervention.  

- Prévoir des appuis complémentaires plus conséquents et plus longs 
sous forme de projets ou de délégations à d’autres PTF intervenant 
dans le secteur. 

Décentralisation - Capitaliser sur les approches en appuis budgétaires sectoriels 
décentralisés : Autant que possible, ces appuis devraient tendre 
vers des subventions mobilisées, exécutées et justifiées selon les 
procédures nationales. A défaut, opter pour une délégation de 
gestion avec les bailleurs qui sont actifs aujourd’hui et à l’avenir 
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selon une modalité en Appui Budgétaire Sectoriel Décentralisé 
(ABSD) ; 

- Instaurer des mécanismes incitatifs à la performance des 
collectivités territoriales alignés sur la restructuration en cours du 
Fonds National d’Appui aux Collectivités territoriales (FNACT) et de 
l’Agence nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales 
(ANICT) et s’appuyant sur le dispositif de suivi-évaluation national ; 

- Renforcer les capacités des collectivités territoriales en ressources 
humaines (nombre et compétences), en particulier pour : (i) 
renforcer les processus de planification des CT et appuyer leur 
financement ; (ii) renforcer la maitrise d’ouvrage et les procédures 
de passation des marchés ; (iii) améliorer le recouvrement de la 
fiscalité locale ; (iv) améliorer l’appropriation du nouveau dispositif 
de contrôle de légalité des collectivités territoriales (interne et 
externe) ; 

- Inciter l’Etat à dépasser les 30% de ressources transférées pour 
aller vers un objectif de : « maintenir un accroissement des 
ressources non conditionnelles, hors salaires ». 

Autres actions à 
mener dans une 
approche multi 
sectorielle 

- Renforcer la coordination autour des interventions et des appuis 
consacrés aux 5 régions 

- Renforcer la présence de l’Etat et la gouvernance locale autour 
d’une dynamique intégrée pour plus de durabilité et 
d’appropriation 

- Renforcer le redéploiement des services publics par la création de 
passerelles et de synergies 

- Proposer des investissements structurants mesurés 
- Promouvoir des outils d’intervention flexibles et modulables 

 

Important : L’UE interviendra dans ces secteurs en synergie avec les autres partenaires 

techniques et financiers répartis entre deux (2) groupes thématiques, notamment : le 

groupe thématique « Economie et finances » dont le chef de filet est conjointement assuré 

par la DUE et l’Allemagne et le groupe thématique « Décentralisation et développement 

Institutionnel » dont le chef de file est assuré conjointement par la Banque Mondiale et 

l’Agence Française de Développement. 
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VI. CONCLUSION 

Au Mali, les politiques et stratégies nationales de développement sont consignées dans 

une gamme de documents aussi riche que variée qui prend en charge toutes les exigences 

nationales, régionales et locales du développement. 

Aussi, elle intègre les dimensions : prospective, spatiale et temporelle ainsi que les 

approches du développement humain durable, le genre, la lutte contre la pauvreté et les 

changements climatiques. 

Par ailleurs, ces différents documents de planification, faut-il le rappeler, ont été conçus 

dans un contexte de démocratisation de la vie publique, de décentralisation avec la 

participation de nouveaux acteurs à la prise de décision dans l’espace public.  

Dans le cadre de la mise en œuvre effective de ces politiques et stratégies de 

développement, le Mali a bénéficié de manière continue des appuis de l’Union Européenne 

et de bien d’autres partenaires bi et multi latéraux. 

L’aide de l’union européenne est estimée à plus de 50% du volume net de l’aide au 

développement du Mali, ces appuis ont transité à travers le Programme Indicatif National 

conformément aux dispositions de l'accord de partenariat ACP-CE.  

Couvrant la période 2014-2020 et totalisant un montant de 615 millions d'euros, ce 

programme a ciblé quatre (04) secteurs de concentration : (i) les réformes de l’Etat et 

consolidation de l’Etat de droit, (ii) le Développement rural & Sécurité alimentaire, (iii) 

l’Education et (iv) le secteur routier. 

A ces secteurs s’ajoutent d’autres types d’appuis dont l’appui à la société civile. 

En ce qui concerne les interventions envisagées pour la période 2021-2027, elles se 

répartissent entre trois (3) secteurs de réformes : (i) les Réformes de l’Etat, (ii) la Réforme 

de la Gestion des Finances Publiques (GFP) et (iii) la Décentralisation. 

Enfin, dans une approche multi sectorielle, il est prévu de : (i) renforcer la coordination 

autour des interventions et des appuis consacrés aux 5 régions, (ii) renforcer la présence 

de l’Etat et la gouvernance locale autour d’une dynamique intégrée pour plus de durabilité 

et d’appropriation, (iii) renforcer le redéploiement des services publics par la création de 

passerelles et de synergies, (iv) proposer des investissements structurants mesurés, (v) 

promouvoir des outils d’intervention flexibles et modulables. 
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ANNEXE : 

PRÉPARATION DU PROCESSUS DE PROGRAMMATION DU CYCLE 2021-2027 DE LA 

COOPÉRATION EUROPÉENNE 

 

Textes législatifs et règlementaires 
 

Loi n° n° 2017-051 du 02/10/2017 portant code des Collectivités Territoriales- Source : 
Direction Générale des Collectivités Territoriales- 2017 
Loi n° 2017-052 du 02/10/2017 déterminant les conditions de la libre Administration des 
Collectivités Territoriales - Source : Direction Générale des Collectivités Territoriales- 2017 
La Constitution de la République du Mali du 25 février 1992 
Loi N°2017-052 du 02/10/2017, déterminant les conditions de la libre Administration des 
Collectivités Territoriales 
Loi N°2017-051 du 02/10/2017 portant code des Collectivités Territoriales en République du 
Mali  
Ordonnance n° 2015 – 017 / P-RM du 02 avril 2015 portant création des Agences de 
Développement Régional 
Loi N° 00-044 du 07/07/2000, déterminant les ressources fiscales des communes des cercles et 
des régions 
Loi n° 07- 072 du 26 décembre 2007, portant création du Fonds National d’Appui aux 
Collectivités Territoriales (FNACT) constitué de 5 guichets 
Loi n°04-033 du 27 juillet 2004, modifiant la loi n° 95-022 du 20 mars 1995 portant statut des 
fonctionnaires des collectivités territoriales, en élargissant son champ application à l’ensemble 
des corps et catégories ; 
Loi n° 2011-049 du 28 juillet 2011 portant principes fondamentaux de la création, de 
l’organisation, de la gestion et du contrôle des services publics des collectivités territoriales  
Décret n°2019-0258/P-RM du 27 mars 2019 relatif au transfert des services techniques 
déconcentrés de l’Etat aux collectivités territoriales  
Décret n°2015-0848/P-RM du 22 décembre 2015, déterminant les modalités de coopération 
entre les Collectivités Territoriales  
Décret n°2014-0644/PRM du 21 août 2014 déterminant les modalités d’élaboration, de mise en 
œuvre et de suivi évaluation du Contrat Plan Etat-Région ou District  
Décret n°08- 095 / P-RM du 21 février 2008 portant création des Comités Régionaux, Locaux et 
Communaux d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement  
Décret n°05-089/PM-RM du 04 mars 2005 portant création de la Commission Interministérielle 
de Pilotage des transferts de compétences et de ressources de l’Etat aux Collectivités 
Territoriales  
Instruction N° 00951/MATCL-SG du 25 mars 2008 relative au suivi et à la capitalisation des 
actions de la coopération entre les collectivités territoriales  
Instruction n°08-003/PM-RM du 21 Novembre 2008, relative à la mise en œuvre des transferts 
de compétences et de ressources de l’Etat aux Collectivités Territoriales, Novembre 2008 
Lettre circulaire n°005184/MEF-SG du 23 décembre 2019 du Ministre de l’Economie et des 
Finances relative à l’inscription de la subvention de l’Etat dans le budget des régions avec des 
dispositions d’exécution des enveloppes budgétaires et la définition des rôles des acteurs 
impliqués ; 
Instruction 001-ANICT/DGB/DNTCP du 12 mai 2020 relative au mode opératoire du suivi des 
ressources du budget national dans le fonds national d’appui aux collectivités territoriales 

 


