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Introduction:  Contexte et justification de l’élaboration de la feuille de 
route 

 
La coopération de l’Union Européenne avec l’ensemble de ses partenaires est fondée sur 
des accords faisant l’objet de programmation tous les six ans. La dernière programmation 
remonte à l’année 2013. 
 
Au titre de la prochaine période 2021-2027, la Commission Européenne a proposé un 
nouvel instrument de financement, dénommé: « Instrument de développement et de 
coopération internationale (NDICI) » qui guidera sa programmation des 7 prochaines 
années (2021 à 2027).  
 
Au cours des années précédentes, la coopération de l’Union Européenne fondée 
principalement sur un partenariat avec les Etats a connu des évolutions. 
 
En effet, dans la suite des Etats et prenant en compte l’émergence de la société civile à 
travers le monde, l’Union Européenne a pris en compte dans sa coopération 
internationale, les organisations de la société civile vers lesquelles une partie de son aide 
est orientée en tant qu’acteurs directs de développement. 
 
La prise en compte progressive du rôle des collectivités territoriales dans le 
développement local, suite à la mise en œuvre de la decentralization, a conduit dans un 
premier temps à l’acceptation de ces collectivités comme acteurs de la société civile, donc 
comme des entités pouvant prétendre aux financements de l’Union européenne. Il 
s'agissait là d’une situation un peu particulière quand on sait que les collectivités 
territoriales sont des démembrements des Etats. 
 
Dans le sillage des Accords de Cotonou de 2000 qui reconnaissaient les autorités locales 
comme des acteurs de développement, fut lancé un dialogue structuré engagé avec les 
représentants des autorités locales dès après l’adoption des ces Accord et poursuivi en 
2008 par l’adoption par la Commission de la Communication sur « Les autorités locales, 
acteurs en faveur du développement ». 
 
Cette évolution donnera lieu à la communication de 2013 qui est une avancée majeure, 
car pour la première fois, les autorités locales sont clairement reconnues comme acteurs 
étatiques exerçant des compétences propres aux côtés des gouvernements nationaux. 
 
Le 22 juillet 2013, les conclusions annexées à la communication du Conseil des Ministres 
de l’UE mettent un accent particulier sur l’importance de la gouvernance multiniveau.  
Par la suite, différents documents vont souligner le rôle et les responsabilités des 
autorités locales, tels que le consensus européen de 2017 qui souligne l’engagement de 
l’Union dans l’Agenda 2030 et la reconnaissance du rôle des autorités locales dans sa mise 
en œuvre. 
 
De fait, il apparaît évident que les autorités locales seront pleinement prises en 
considération dans la coopération de l’Union Européenne non plus comme entités non-
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étatiques, mais comme de véritables acteurs Etatiques aux/côtés des gouvernements 
centraux. 
Le changement observé dans le cadre de coopération de l’UE qui abandonne la ligne 
thématique au profit de la composante géographique offre une opportunité sans pareille 
pour rendre effectives les orientations stratégiques adoptées en 2013 et les nouvelles 
dispositions du NDICI qui prévoient que c’est au niveau de chaque pays et de chaque 
région que les autorités locales devraient être pleinement impliquées dans le processus 
de consultation aux côtés des gouvernements nationaux. 
 
Admises à la table des discussions sur la programmation de l’aide européenne, les 
collectivités locales des pays partenaires se doivent de parler d’une seule voix, mais aussi 
de se présenter à cette table en pleine connaissance de leurs besoins et attentes pour 
contribuer au développement local. 
 
Ce préalable ne pouvant se réaliser qu’à travers les associations nationales représentées 
par une et une seule personnalité juridique, Cités et Gouvernements Locaux Afrique a pris 
sur elle d’apporter un appui à ses collectivités membres à travers les associations 
nationales pour se préparer à cette grande première que sera la participation des 
collectivités locales au dialogue de programmation entre les délégations UE et les Etats 
africains. 
 
Dans cet objectif, un rapport analytique présentant la situation actuelle de la mise en 
œuvre des politiques nationales et sectorielles et relevant la part de territorialisation de 
ces politiques a été commandité pour le compte des associations nationales. 
 
Ce rapport a révélé les potentialités et les limites des acteurs locaux pour être en capacité 
de jouer un véritable rôle dans la territorialisation du développement local. 
 
La présente feuille de route, tirée du rapport analytique et adoptée lors de la rencontre 
nationale des collectivités territoriales et de l’Association des Maires du Mali, vise à 
mettre en perspective les axes majeurs pouvant faire l’objet d’une attention particulière 
lors du dialogue entre l’Etat, la délégation de l’UE et les représentants des collectivités 
locales. 
 
Elle vise également à définir les activités et actions de renforcement tant pour les 
associations que pour les collectivités membres afin d’en faire des acteurs du 
développement, capables, d’implémenter les politiques nationales et sectoriels de 
développement en lien avec les différents agendas définis au plan international et dans 
les programmes nationaux de développement. 
 
Cette feuille de route intervient dans un contexte politique marqué par la rupture à 
travers l’insurrection populaire visant la démission du Président de la république et qui 
s’est terminée par un coup d’Etat militaire le 18 aout 2020 suivi de la dissolution du 
parlement, du Gouvernement et la démission du Président de la République. 
 
Le pays est en voie d’installer un régime de transition qui débouchera sur de nouvelles 
élections. 
 
Toutefois, ce changement n’affecte pas directement l’existence des collectivités 
territoriales. 
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1ère partie:  
 
L'implication des Collectivités Territoriales dans la politique de 
développement et de cooperation 
 
Après plus de vingt ans de mise en œuvre de la décentralisation, des acquis importants 
ont été notés dans plusieurs domaines, notamment:  

- L’institution d’un cadre législatif et réglementaire assez étoffé pour encadrer et 

conforter l’autonomie locale, 

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

place d’un dispositif de renforcement des capacités, 

- La création récente des Agences de Développement régional constituant un 

tournant dans l’accompagnement des collectivités locales à assurer la maîtrise 

d’ouvrage des actions de développement local;  

- L’adoption par le Gouvernement d’un nouveau document cadre de politique de 

décentralisation pour l’horizon 2015-2025;   

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

collectivités territoriales;   

- La poursuite de l’offre de services publics aux populations malgré le contexte 

de crise politico-sécuritaire. 

En dépit de ces acquis, force est de reconnaître que la décentralisation est loin d’avoir 
atteint ses objectifs d’enracinement du processus de démocratisation et d’émergence 
d’une approche de développement durable portée par les acteurs locaux. 
 
Selon le plan pour la relance du Mali 2013-20141, la décentralisation ne s'est 
accompagnée ni d'un transfert correspondant de ressources (seulement 3% des 
ressources publiques du pays) ni d'un renforcement humain significatif des nouvelles 
collectivités territoriales. 
 
Dans un tel environnement, l’échelon local présente un avantage comparatif dans l’offre 
de services publics locaux, la stabilisation du pays et la crédibilisation des pouvoirs 
publics aux yeux des populations.  Ceci implique plusieurs défis à relever au nombre 
desquels: 

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

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

                                                 
1 Présenté par le gouvernement malien aux PTF à Bruxelles en avril 2013. 
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budgétaire de l’État aux collectivités territoriales (ex. stratégie 
d’opérationnalisation de la régionalisation du Fonds national d’appui aux 
collectivités territoriales (FNACT) ;   

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

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

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

Les Associations de Collectivités Territoriales (Association des Municipalités du Mali 
(AMM), l’Association des Collectivités Cercle du Mali (ACCM) et l’Association des 
Collectivités Région du Mali (ARM), ont apporté leur contribution visant à relever, entre 
autres, les défis se rapportant au financement de la décentralisation, au rôle des autorités 
locales dans le retour de la paix et la consolidation de la cohésion sociale.  
 
Toutefois, il faut reconnaitre que cette contribution des APL aux changements politiques 
et structurels de la décentralisation et du développement local n’a encore pas produit 
d’effets tangibles. 
 
Par ailleurs, le rôle de plaidoyer (en faveur de la décentralisation et du développement 
local) attendu des associations de collectivité n’a pas été à la hauteur, au vu des 
nombreuses contraintes qui ont limité les effets de la réforme.  
Il y a lieu ici de reconnaître que l'implication des Collectivités Territoriales dans la 
politique de développement et de coopération reste relativement marginale. 
 
1.1. Principales conclusions issues du Recueil des documents et textes de référence. 

  

De la compilation des divers documents et recueils clés de références, il ressort qu’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. 
 
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. 
 
Ces différents documents de planification, 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. 
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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. 

 
 

1.2. La reconnaissance des Collectivités et des Associations Nationales 
des Collectivités Territoriales du Mali en tant qu'acteur public/étatique  
 
Les pouvoirs locaux au Mali sont structurés en trois niveaux de faîtière: l’Association des 
Municipalités du Mali (AMM), l’Association des Collectivités Cercle du Mali (ACCM) et 
l’Association des Collectivités Région du Mali (ARM). Ces trois faîtières ont signé en 
décembre 2019, une convention pour la création de l’Union des Collectivités Territoriales 
du Mali dans le but de renforcer leur collaboration. 
 

1.2.1 L’Association des Municipalités du Mali (AMM) 
 
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, les 
objectifs/missions de l’AMM 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 

commune; 
- 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. 
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De leur création à nos jours, ces associations ont joué un rôle de leader dans la mise en 
œuvre du processus de décentralisation au Mali. 
 
Elles jouissent de la confiance et d’une plus grande attention des pouvoirs publics qui les 
sollicitent incessamment pour toutes questions relatives au développement local. Depuis, 
une procédure d’unification de ces trois entités a été engagée et devrait trouver son 
aboutissement dans les prochains mois. 
 
 

1.2.2. L’Association des Régions du Mali (ARM) 
 
Au Mali, la Région est une entité administrative qui regroupe plusieurs cercles constitués 
eux-mêmes par des Communes. Selon les textes qui consacrent la décentralisation, la 
Région est aussi une collectivité territoriale, au même titre que les collectivités Cercles et 
Communes avec lesquelles elle partage le même territoire. 
 
Elle dispose selon la loi de prérogatives propres. Il existe dix régions au Mali constituées 
en une organisation faitière dénommée: Association des Régions du Mali (ARM) suivant 
récépissé n° 109/MATDCL-dni en date du 23 juin 2010. L'ARM regroupe les 10 Conseils 
Régionaux et le District de Bamako. 
Les objectifs poursuivis par l’ARM sont: 
- Etablir une concertation étroite et permanente entre toutes les collectivités régions 

du Mali; 

- Faire connaître au gouvernement la position officielle des collectivités régions 
notamment les projets de textes législatifs et réglementaires concernant leurs 
missions, leurs compétences et leurs activités; 

- Entretenir des relations étroites avec l’Assemblée Nationale et le Haut Conseil des 
Collectivités Territoriales, afin que les préoccupations des régions soient pleinement 
prises en compte lors de l’adoption des textes législatifs et réglementaires; 

- Etre une instance de liaison, de représentation, de veille, d’accompagnement et de 
plaidoyer auprès des institutions et organisations nationales et internationales pour 
porter l’action publique à l’échelon de la région. 

Les instances et organes de gouvernance de l’ARM sont l’Assemblée Générale (composée 
de 22 élus elle est l’instance de décisions) et le bureau exécutif (comprend 7 membres, il 
est l’organe de direction). Le bureau exécutif est doté d’un secrétariat permanent qui gère 
les affaires courantes de la faîtière. 
 
Grâce au contrat de subvention de l'UE, l’ARM dispose d’un assistant technique et un 
secrétaire comptable. L'ARM est membre de l'AIRF, des APL du G5 sahel, des Conseils 
d’Administration des Agences Nationales d'exécution de l'Etat et des 
projets/programmes de l'Etat malien. 
 
 
 
 
 
1.2.3 l’Association des Collectivités Cercle du Mali (ACCM): 
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L’Association des Collectivités Cercles du Mali (ACCM) regroupe l’ensemble des 49 
Présidents de Conseils de Cercles du MALI. Elle a été créée en juin 2010 et s’est ainsi 
adaptée au nouveau contexte politico administratif de la Décentralisation. 
 
Aux termes de l’article 3 de la loi n°93-008 du 11 février 1993 modifiée déterminant les 
conditions de libre administration des collectivités territoriales, celles-ci ont pour mission 
la conception, la programmation et la mise en œuvre des actions de développement 
d’intérêt régional et local. Le cercle est l’échelon intermédiaire entre la région et la 
commune conformément à l’article 74 de la loi n°95-034 du 12 Avril 1995 modifiée 
portant code des collectivités territoriales. 
 
L’ACCM a pour but de participer à la sauvegarde de la libre administration des collectivités 
territoriales et à l’approfondissement de la démocratie locale.  
 
Ses missions sont essentiellement la représentation et la défense des intérêts de ses 
membres, l’appui conseil dans les domaines de l’information, la formation, la 
communication, et la promotion du partenariat.  
 
Objectifs de l’’ACCM: 
 
- Etablir une concertation étroite et permanente entre toutes les Collectivités Cercles du 
Mali, mais aussi entre les autres Collectivités Territoriales du Mali; 
- Représenter auprès des pouvoirs publics nationaux et étrangers l'ensemble des Cercles 
du Mali; 
- Faire connaitre au Gouvernement la position officielle des Collectivités Cercles, leurs 
missions, leurs compétences et leurs activités; 
- Initier des actions de renforcement de capacités de ses membres afin qu’ils assurent 
correctement la maîtrise d’ouvrage de leurs collectivités; 
- Entretenir des relations étroites avec l'Assemblée Nationale et le Haut Conseil des 
Collectivités, afin que les préoccupations des Cercles soient pleinement prises en compte 
dans les travaux législatifs; 
- Etre une instance de liaison et de représentation auprès de toutes les institutions et 
organisations, afin de développer avec elles tout partenariat pouvant servir l'efficacité de 
l'action publique à l'échelon cercle; 
 - Promouvoir et protéger les intérêts des Collectivités membres; 
- Promouvoir le partenariat national entre l'ACCM et d'autres associations nationales de 
pouvoirs locaux (AMM, ARM), ou international poursuivant les mêmes objectifs. 
 
L’ACCM a élu en son sein un bureau de vingt (25) membres, composé d’un Président et de 
quatre (4) Vice-Présidents. Elle tient annuellement une assemblée générale statutaire et 
le bureau se réunit une fois par trimestre.  
 

1.3 Principaux résultats du Rapport Analytique 
 
Du rapport analytique sur le rôle des collectivités territoriales dans la mise en œuvre 
des politiques et stratégies de développement territoriales au mali, il ressort la 
nécessité d’une mise en agenda « des territoires » dans le processus de formulation, 
de programmation et de mise en œuvre et de suivi évaluation des politiques et 
stratégies nationales de développement. 
 



 

 

13 

L’objectif serait de conférer un rôle actif aux acteurs locaux ou territoriaux dans tout 
le cycle des politiques et programmes de développement dans le but de fournir des 
services publics locaux, gérer l’environnement local et assurer le développement 
économique local. En clair, tout doit partir des territoires et y revenir si nécessaire 
au terme d’un dialogue d’échelle (local et national) selon une approche multi 
acteurs. 
 
La nouvelle approche d’intervention de l’UE en faveur des autorités locales est 
construite sur deux principes que sont la subsidiarité et la reconnaissance des 
autorités locales comme acteurs étatiques. 
 
La subsidiarité permet d’organiser et d’articuler l’action publique à tous les niveaux 
de gouvernance pour une meilleure cohérence, une meilleure efficacité et un 
meilleur impact des politiques publiques. 
 
La reconnaissance des autorités locales comme acteurs Etatiques, fait du dialogue 
une nécessité et un processus permanent entre l’Etat et les autorités locales. Ceci 
implique: 

-  i) un partenariat entre les associations des autorités locales et les autorités 
centrales; 

-  ii) une déclinaison des politiques publiques et les programmes de 
coopération à toutes les échelles de gouvernance y compris locale;  

- iii) une prise en compte du développement territorial dans la politique 
nationale de développement. 

 
Prenant en considération la Charte africaine des valeurs et principes de la 
décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local ainsi que le 
document cadre de politique de décentralisation, le rapport conclut qu’ils sont sensibles 
aux défis de la territorialisation des politiques publiques mais déplore l’insuffisante 
internalisation de la charte dans le cadre juridique et politique de la décentralisation.  
 
Toutefois, il y a lieu de prendre en considération les propres capacités des collectivités 
territoriales et de leurs associations à agir.  
 
A cet effet, l’analyse SWOT de la principale faîtière des collectivités territoriales du Mali 
révèle ce qui suit :
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FORCES FAIBLESSES 

1-Interface entre CT-Etat-Partenaires 1-Faible fonctionnalité des démembrements de l’organisation. Les 
démembrements niveau régions et cercles  de l’AMM ne disposent pas de siège 
propre, pas de budget, pas de personnel ni moyens techniques et logistiques 

2-Une administration exécutive opérationnelle (l’AMM emploie 
16 personnel permanent, tous salariés ; l’organisation dispose 
d’un siège en son nom affecté par l’Etat) 

2-Insuffisance de ressources humaines en qualité à tous les niveaux (40% des 16 
staffs, sont des cadres de conception) ; en plus il n’y a aucun programme de 
développement personnel du staff ainsi que de renforcement de leur capacité).  

3-Présence de l’AMM dans les instances de décisions (l’AMM 
participe dans plusieurs commissions, comités organes, 
conseils d’administration et de gestion soit au total 160) 

3-Faible capacité d’anticipation et de propositions crédibles dans les comités 
étatiques de réflexion et d’adoption de textes et de gestion des politiques 
publiques.   

4-Elaboration et mise en œuvre de programmes spécifiques (, 
l’AMM exécute trois (03) programmes et projets : 1 avec la 
Fédération Canadienne des Municipalités (FCM), 1 avec Une 
entité de l’Association des Municipalités des Pays Bas (VNGI) et 
1 avec la Délégation de l’Union Européenne (UE) 

4-Faible mobilisation des ressources financières (cotisations statutaires et PTF). 
Le taux de recouvrement des cotisations des membres est estimé à moins de 20% 
 Forte dépendance des ressources extérieures des PTF (la dépendance extérieure 
de l’AMM peut être estimée à 80-90% provenant de ressources de bailleurs) 

5-Institutionnalisation des journées nationales des communes 
(un arrêté du ministre en charge des collectivités des 
territoriales a institué cette journée) 

5.  Le financement des journées nationales des communes est assuré à plus de 
60% par les bailleurs. 

6. adaptation facile aux évènements et aux circonstances (des 
initiatives ont été prises par l’AMM tels des forums missions de 
sensibilisation sur le rôle des CT/élan de solidarité des 
collectivités du Sud vis-à-vis des collectivités du nord et du 
centre)/crise politico sécuritaire) 

6. Toutes les initiatives n’ont pas pu être mises en œuvre par manque de moyen 
financier. Aussi, la majeure partie des élus locaux du nord et une bonne partie du 
centre se sont déplacés vers le sud,  

7. disponibilité et fort engagement de membres du bureau 
national 

7-Les instances dirigeantes sont exclusivement réservées aux Maires (la 
composition à 100% des organes dirigeants par les maires, donne le sentiment 
aux autres élus locaux que l’AMM est un syndicat des Maires) 

8. Plus grande visibilité de l’AMM et de ses membres 8-Textes de base non adaptés au contexte actuel (dans la perspective de 
mutualisation (création de l’Union des CT) entre les faitières des trois niveaux de 
collectivités (région, cercle et communes), les textes de base de l’organisation 
doivent être revus et adaptés. 
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9. Existence de cadre de suivi évaluation et de pilotage de l’AMM. 
Il a été institué le Team Management composé du Directeur 
Exécutif, du Directeur de la Communication, du Directeur des 
Programmes et du Directeur Administratif et Financier. Il a pour 
attribution d’apprécier le fonctionnement du secrétariat 
permanent, et le suivi de la mise en œuvre des programmes et 
projets et l’évaluation des agents techniques  

9.Non-respect des statuts et règlement intérieur par rapport à la fonctionnalité des 
différentes instances de prise de décisions du Bureau Politique National de l’AMM. 

OPPORTUNITES MENACES 
1-Intérêt manifeste des PTF à accompagner l’AMM (plusieurs 
partenaires ont soutenu l’organisation au nombre desquels, l’UE, 
le Canada, la France et les Pays-Bas au travers différents projets 
et programmes). 

1-Manque de volonté politique de l’Etat par rapport à l’effectivité des transferts de 
compétences en particulier le transfert des ressources financières.  

2-Tenue du panel de la décentralisation 2-Faible maîtrise de la décentralisation par les services publics 
3-Prise de décrets de transfert de compétences et des ressources 
et mise à disposition des guides d’opérationnalisation des 
décrets de transfert (22 décrets de transferts de compétences 
ont déjà été pris par l’Etat bien que les transferts de ressources 
financières tardent) 

3-Non-délégation de la maîtrise d’ouvrage de certains programmes sectoriels aux 
CT ; un nombre important des projets et programmes en lien avec des 
compétences déjà transférées aux collectivités territoriales sont directement gérés 
au niveau des départements ministériels 

4-Disponibilité des associations sœurs (volonté partagée des 
trois niveaux de faitière d’évoluer vers la mutualisation des 
moyens à la création d’une Union) 

4-Appui orienté des PTF 

5. Perception par les responsables politiques du rôle des 
collectivités territoriales dans le développement 

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

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

6-Aggravation de la situation sécuritaire, réorientation des priorités sur des 
questions de défense et de sécurité. 

7. Forte mobilisation de la communauté internationale en faveur 
de la décentralisation au Mali 

7-Aggravation de la situation sécuritaire et sanitaire. Cette situation a réduit les 
opportunités de partenariat et de programmation de l’AMM  
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1.4. Conclusion:  
 
L’implication plus accrue des collectivités territoriales dans la politique de 
développement et de coopération passe nécessairement par la reconnaissance des 
autorités locales comme de véritables acteurs publics aux côtés de l’Etat central. 
En effet, l’action des autorités locales ne saurait porter si celles-ci demeurent dans un rôle 
de second plan, dans l’incapacité de jouer véritablement le role de subsidiarité que lui 
confère sa proximité d’avec la base et de ses besoins. 
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2ème partie:  
 

Actions attendues des Collectivités Territoriales et de l’Association 
Nationale des collectivités territoriales 
 
Le rapport analytique soumis par le consultant et validé par l’AMM incluant les faitières 
des collectivités territoriales de niveau cercle et région définit deux grandes priorités: 
nationales et régionales, puis 6 axes stratégiques pour la mise en capacité de l’AMM et 
de ses membres.  
 

2.1 Les priorités nationales:  
 
Au niveau national, les priorités suivantes ont été retenues: 
 

- Structurer davantage le mouvement des Associations des pouvoirs locaux; 

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

développement territorial en faveur des organes de direction et d’exécution des 

APL; 

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

membres des APL et aux APL membres de l’UCTM; 

- Développer le partenariat pour le financement du développement territorial. 
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Le tableau ci-dessous précise les actions prioritaires 

Echelle 
d’intervention 

Axes stratégiques Actions prioritaires 

Niveau National 
 

  

 1) Structurer le 
mouvement APL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1 Offre de services à la demande des CT et des APL  

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

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

  
4) Développer le 

partenariat pour le 
financement du 
développement 
territorial 

4.1 Mise en place d’un cadre de partenariat entre l’Union des CT et le Gouvernement pour 
s’assurer de l’efficacité et de l’efficience des mécanismes de financement prévisibles et stables 
en faveur des CT 
4.2 Mise en place d’un cadre partenarial entre l’Union des Collectivités territoriales du Mali et 
les Partenaires techniques et financiers de la décentralisation et du développement local 
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2.2 Les priorités régionales:  
 
Au niveau local, les priorités suivantes ont été retenues: 
 

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

populations à l’échelle territoriales: 

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

économique. 

 

Le tableau ci-dessous décline les actions prioritaires 
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Niveau local et 
régional 

Axes stratégiques Actions prioritaires 

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

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

  
6) Promouvoir le 

dialogue territorial 
pour favoriser 
l’inclusion politique, 
sociale et économique 

6.1 Campagne d’information de sensibilisation sur la place et le rôle des collectivités territoriales 
dans la promotion de la décentralisation, la paix et la cohésion sociale 
6.2 Appui aux initiatives de dialogue territorial et d’animation des cadres de coordination et de 
suivi des actions de développement 
6.3 opérationnalisations des cadres de soutien aux initiatives de planification participative selon 
une approche horizontales et verticale contribuant à la territorialisation des politiques 
publiques 
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3. Déclinaison et étapes de mise en œuvre des activités dans le 

temps 
 

Les quatre principales étapes de mise en œuvre de la feuille de route sont: 
 
- Validation de la feuille de route; 

- Mise en place du dispositif de mise en œuvre de la feuille de route; 

- Mise en place d’un cadre de suivi et de dialogue multi acteurs autour des actions 

de la feuille de route; 

- Evaluation de la mise en œuvre de la feuille de route et capitalisation des 

résultats 
 

Etapes  Activités Livrables Calendrier Responsable Appui 

1) Validation de la 
feuille de route  

Organisation 

réunion de 

validation 

 

 

 

Feuille de route 

validée et 

adoptée 

7 oct 2020 

 

AMM Consultant 

Présentation de 

la feuille de 

route 

14 oct 2020 AMM Consultant 

Discussion et 

adoption de la 

feuille de route 

14 oct 2020 AMM-

ARM-

ACCM 

Consultant 

2) Mise en place du 
dispositif de mise 
en œuvre de la 
feuille de route 

Mise en place 

du cadre 

juridique et 

institutionnel 

de l’Union des 

Collectivités 

territoriales du 

Mali (UCTM) 

La faîtière des 

faîtières des CT 

est 

opérationnelle 

10 nov 

2020 

AMM-

ARM-

ACCM 

CGLUA 

Création d’un 

comité 

technique 

d’exécution et 

de coordination 

des projets et 

programmes 

La coordination 

des programmes 

et projets est 

assurée de 

manière efficace 

20 nov 

2020 

AMM-

ARM-

ACCM 

CGLUA 

3) Mise en place 
d’un cadre de 
suivi et de 
dialogue multi 
acteurs autour 
des actions de la 
feuille de route  

Création d’un 

comité conjoint 

de pilotage des 

initiatives de 

projets et 

programmes 

Le pilotage 

politique des 

projets et 

programmes est 

efficacement 

assuré 

Janv 2021 Elus 

(Commune, 

cercle et 

région) 

 

UCTM 

Elaboration 

d’un agenda de 

réunions 

internes 
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Elaboration 

d’un agenda de 

réunions avec 

les parties 

prenantes 

(Gov-UE-

autres 

partenaires) 

Les réunions 

sont tenues à 

date 

conformément à 

l’agenda 

Jav-

décembre 

2020 

AMM-

ARM-

ACCM 

CGLUA 

4) Evaluation de la 
mise en œuvre de 
la feuille de route 
et capitalisation 
des résultats 

 

Elaboration et 

validation des 

indicateurs de 

suivi de la 

feuille de route 

Disponibilité 

des indicateurs 

de suivi 

AMM-

ARM-

ACCM 

CGLUA 

Elaboration, 

validation des 

TDR pour 

l’évaluation 

externe des 

actions 

inscrites  

Disponibilité 

des TDR 

AMM-

ARM-

ACCM 

CGLUA 

Recrutement 

de prestataire 

et conduite de 

l’exercice 

d’évaluation 

Disponibilité du 

rapport 

d’évaluation 

AMM-

ARM-

ACCM 

CGLUA 

Elaboration et 

validation des 

TDR pour la 

capitalisation 

des 

expériences 

partenariat 

UCTM-UE-

CGLUA 

Disponibilité 

des TDR 

AMM-

ARM-

ACCM 

CGLUA 

Recrutement 

de prestataire 

et conduite de 

l’exercice de 

capitalisation 

Disponibilité du 

rapport de 

capitalisation 

 AMM-

ARM-

ACCM 

CGLUA 
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CONCLUSION: 

 
 

En guise de conclusion, il y a lieu de retenir que la présente feuille de route, inspirée du 

rapport analytique présentée dans le cadre de l’atelier national des Collectivités territoriales 

du Mali et des apports de cette rencontre nationale, a pour ambition de synthétiser la 

situation globale des collectivités territoriales malienne dans les perspectives de localisation 

et de territorialisation des politiques et programmes nationaux et sectoriels d’une part, et de 

mettre en lumière les principaux régistres que les collectivités territoriales souhaiteraient 

voir inscrire dans le cadre de l’aide que l’Union Européenne serait amenée à apporter au 

pays dans son programme indicatif national. 

 

En mettant en exergue l’analyse SWOT de la principale PL du pays, qui ne diffère nullement 

des deux autres; cette feuille de route rrévèle les strategies et actions prioritaires 

indispensables pour faire des APL, des interlocuteurs valables et à même de porter le 

plaidoyer des collectivités locales. Au delà de ceci, elle offre une visibilté à la demarche 

que les APL du Mali devraient entreprendre dans le temps et avec quells partenaires pour 

pouvoir accéder à la tableau de programmation et surtout pouvoir se faire entendre et 

bénéficier à juste titre des financements UE au titre de la période 2021 – 2027.  
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