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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 
ABS : Appui Budgétaire Sectoriel 
ABSD : Appui Budgétaire Sectoriel Décentralisé 
ADR : Agence de Développement Régional 
ANICT : Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales 
APL : Associations de Pouvoirs Locaux  
BSI : Budget Spécial d’Investissement 
CCC : Centre de Conseil Communal 
CDI : Commissariat au Développement Institutionnel 
CENAFOD : Centre National d’Appui et de Formation pour le Développement des Ressources 

Humaines 
CFCT : Centre de Formation des Collectivités Territoriales 
CICB : Centre International de Conférence de Bamako 
CNFL : Comité National des Finances Locales 
CPER : Contrats Plans Etat/Région et District de Bamako  
CREDD : Cadre stratégique de Relance pour la Croissance Economique et le 

Développement Durable  
CT : Collectivité Territoriale 
CTD : Collectivités Territoriales Décentralisés  
DAFCT : Dotation pour l’Appui au Fonctionnement  des Collectivités Territoriales 
DAT : Dotation pour les Appuis Techniques  
DCPND : Document Cadre de Politique Nationale de Décentralisation 
DER : Développement Economique Régional 
DGCT : Direction Générale des Collectivités Territoriales  
DGECT : Dotation pour la Garantie des Emprunts des Collectivités Territoriales 
DGI : Direction Générale des Impôts 
DICT : Dotation pour l’Inter Collectivités Territoriales  
DIN : Dotation d’Investissement des Collectivités Territoriales  
DNA : Direction Nationale de l’Agriculture 
DNGR : Direction Nationale du Génie Rural 
FMI : Fonds Monétaire International 
FNACT : Fonds National d’Appui aux Collectivités Terrritoriales 
MATDRE : Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Réforme 

de l’Etat 
MEF : Ministère de l’Economie et des Finances 
MEN : Ministère de l’Education Nationale  
ODD : Objectifs du Développement Durable 
ONG : Organisation Non Gouvernementale 
OPV : Office de Protection des Végétaux 
PADRE : Programme d’Appui à la Décentralisation et à la Réforme de l’Etat 
PDESC : Programme de Développement Economique, Social et Culturel 
PPP : Partenariat Public-Privé  
PRED : Plan pour la Relance Durable  
STD : Service Technique Déconcentré 
TDRL : Taxe de Développement Régional et Local 
TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée 
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INTRODUCTION 
 
Dans le cadre des stratégies de débat franc et constructif entre l’Etat, les Collectivités 
Territoriales et les citoyens, Oxfam, la DDC et leurs partenaires sont engagés dans la 
recherche d’argumentaires pour soutenir les activités de débat et de plaidoyer 
/lobbying en faveur de l’effectivité des dispositions règlementaires et techniques de 
la mise en oeuvre de la décentralisation.  
 
Ces stratégies de débat s’inscrivent dans les approches et l’exercice de la 
gouvernance en matière de gestion des financements publics à travers l’implication 
effective de l’ensemble des acteurs concernés et l’amélioration des pratiques de 
redevabilité entre les détenteurs de droit et les porteurs de responsabilité /obligation 
ou mandataire.  
 
La présenté étude, initiée par Oxfam et ses partenaires, devrait identifier les 
principales contraintes et insuffisances des stratégies de transfert de ressources 
financières de l’Etat aux Collectivités Territoriales dans la mise en oeuvre de la 
décentralisation au Mali. Il s’agit en l’occurence de trouver les arguments justifiant 
les incohérences et la lenteur dans le système de transfert des ressources par l’Etat 
aux Collectivités Territoriales, les difficultés rencontrées et les solutions adoptées ou 
à adopter pour les résoudre. 
 
Conformément au document de cadrage méthodologique, la réalisation de l’’étude a 
priviligié les aspects suivants: 

- la revue et l’analyse documentaire (cf. liste des documents en annexe); 
- les entretiens et investigations auprès des principaux acteurs au niveau 

national et dans six (6) collectivités des régions de Sikasso (Commune urbaine 
de Sikasso, Sido et M’Pessoba) et de Mopti (Commune urbaine de Mopti, 
Fakala/Sofara et Madiama) sur la base d’un échantionnage; 

- l’exploitation des données collectées et la production du rapport de l’étude. 
  
La principale limite à souligner dans le cadre de la réalisation de la mission a 
concerné surtout la disponibilité de certains acteurs et l’obtention des données au 
niveau national et régional eu égard au contexte de préparation des élections, de 
l’insécurité (à Sofara /cercle de Djenné), entre autres. 
 
Le présent rapport d’étude s’organise autour de trois (3) principales parties, à savoir: 

 une première partie abordant: 
- le contexte de mise en oeuvre de la décentralisation; 
- la problématique du financement des collectivités territoriales; 
- les notions et historiques de la question des 30% des recettes 

budgétaires/recettes fiscales à transférér aux CT. 
 

 une deuxième partie traitant: 
- l’état des lieux des transferts des ressources financières de l’Etat aux CT; 
- la stratégie et les mécanismes de transfert des recettes budgétaires de l’Etat 

aux CT; 
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 une troisième partie portant sur: 

- les témoignages des acteurs rencontrées sur la question des transferts des 
ressources; 

- les faiblesses liées à la mise en oeuvre du dispositif de transfert des 
compétences et des ressources; 

- les propositions pour l’améliioration des transferts des ressources 
financières. 
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1ère Partie: RAPPEL DU CONTEXTE DE MISE EN OEUVRE DE LA 
DECENTRALISATION ET DE LA PROBLEMATIQUE DE 
FINANCEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 
I. RAPPEL DU CONTEXTE DE MISE EN ŒUVRE DE LA DECENTRALISATION 
 
La décentralisation au Mali, consacrée par la Constitution du 25 février 1992, fait 
partie des réformes majeures engagées par l’Etat et est opérationnelle depuis 1993. 
Elle repose sur un arsenal important d’instruments législatifs et règlementaires. 
Depuis lors, elle enrégistré un certain nombre d’acquis se traduisant par la création et 
l’opérationnalisation de nombreux disposiifs institutionnels et juridiques, techniques 
et financiers. 
 
Sa mise en oeuvre comporte principalement trois (3) phases, chacune avec ses 
spécificités. 

- la phase de la mise en place du dispositif institutionnel de 1993 à 2000, à 
travers l’adoption l’adoption d’un arsenal juridique et règlementaire solide et 
la création des 761 collectivités territoriales suivie de l’installation des trois 
niveaux de collectivités territoriales (703 Conseil communaux, 49 Conseils de 
cercle, 8 Assemblées régionales et 1 Conseil de District).  

- la phase de consolidation de la décentralisation avec l’opérationnalisation 

des dispositifs institutionnels, techniques et financiers de 2000 à 2014, à 
travers: 

 la mise en place des structures de pilotage, de coordination et de gestion de 
la décentralisation (HCCT, DNCT, CDI, CNO, Commission 
Interministérielle de Transfert des Compétences...); 

 l’adoption de certains décrets d’application de cetains textes de base, 
notamment les trois décrets de transfert des compétences et des ressources 
dans les domaines de l’éducation, de la santé et de l’hydraulique; 

 l’élaboration des instruments de mise en œuvre de la politique de 
décentralisation (PNACT 2001-2005 et DCPND 2005-2014), et la mise en 
place de la réforme, soutenu par un dispositif d’appui technique et 
financier aux CT, notamment l’opérationnalisation du dispositif 
d’assistance et d’accompagnement des CT à travers la CCN, les CCC et les 
Chargés de Suivi Régionaux, entre autres; 

 
En plus de ces structures chargées spécifiquement de la décentralisation, le dispositif 
technique et institutionnel d’appui aux collectivités territoriales comprend:  

- la Direction Générale de l’Administration du Territoire, assurant la tutelle des 
collectivités territoriales à travers les Gouverneurs et les Préfets, notamment le 
contrôle de la légalité; 

- l’Inspection de l’Intérieur, assurant le suivi et le contrôle du fonctionnement et de 
la gestion des collectivités territoriales; 

- les services techniques déconcentrés de l’Etat au titre des départements sectoriels 
qui assurent l’assistance conseil et le contrôle des normes en matière de 
développement. 
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 la mise en place du dispositif d’appui financier à travers différents 
mécanismes à savoir: 
o la mise en place du Comité National de Finances Locales (CNFL), 
o le mécanisme des taxes et impôts dévolus aux CT par l’Etat, 
o le mécanisme des contributions, subventions et dotations de l’Etat,  
o les mécanismes de financement des collectivités à travers 05 catégories 

de Dotations d’Appui Technique (DAT) via le  FNACT géré par 
l’ANICT et qui sont : i) la Dotation d’Investissement des CT (DIN), ii) la 
Dotation pour la Garantie des Emprunts des CT (DGECT),  iii) la 
Dotation pour les Appuis Techniques (DAT), iv) la Dotation pour 
l’Appui au Fonctionnement  des CT (DAFCT) et v) la dotation pour 
l’Inter Collectivités Territoriales (DICT) ; 

o les mécanismes de financement des Partenaires aux CT sous forme 
directe ou indirecte à travers le circuit de l’appui budgétaire global ou 
sectoriel ou les interventions directes sous forme de projets et 
programmes, 

o le mécanisme des coopérations décentralisées ; 

 la réalisation de nombreuses études thématiques en relation avec les 
priorités de consolidation de la décentralisation, débouchant sur certaines 
priorités de stratégies opérationnelles à mettre en oeuvre comme les 
Stratégies de Développement Economique Régional, les stratégies des 
Contrats Plans Etat/Région et du District, les Stratégies du Partenariat 
Public- Privé, entre autres; 

 des séries de reflexion et d’analyse pour le bilan de la mise en oeuvre de la 
décentralisation à travers des foras et des séminaires d’envergure dont les 
recommandations ont mis en exergue la nécessité de l’apporfondissement 
du processus et des solutions à trouver au problème de financement pour 
mieux soutenir la réforme de décentralisation. 

 
- la phase d’approfondissement à travers les stratégies de la 

régionalisation : 
En effet, la crise sécuritaire et identitaire de 2012 dans les régions Nord du 
Mali a révélé un certain nombre d’insuffisances qui ont eu pour effet 
notamment d’entraver le développement économique des collectivités 
territoriales. Il s’agit principalement de la faiblesse des capacités techniques et 
financières des différents acteurs locaux et des transferts limités de 
compétences et de ressources de l’Etat aux collectivités territoriales, aussi celle 
de la nécessité de systématiser l’approche de mise en œuvre de la 
régionalisation.  
 
C’est dans ce cadre que le DCPND 2015-2024 met l’accent sur cette 
régionalisation avec pour objectif de : « promouvoir le développement territorial, 
équilibré des régions et des pôles urbains à travers entre autres le développement d’une 
économie régionale afin de créer des richesses et des emplois ». 
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C’est à ce titre que les Agences de Développement Régional créées et mises en place 
depuis 2015, constituent un des éléments privilégiés de stratégies avec pour missions 
de « favoriser le développement régional et local dans leur espace d’intervention ». 

 
II. PROBLEMATIQUE DU FINANCEMENT DES COLLECTIVITES 

TERRITORIALES 
 
Le financement des collectivités territoriales repose sur trois sources principales : 

 les recettes propres des collectivités (impôts et taxes locales, redevances sur 
les prestations de services, les emprunts, les dons et legs, équipements 
marchands, etc.) ; 

 les transferts du budget de l’Etat (allocations et dotations diverses) ; 

 et l’Aide d’origine extérieure (bi et/ou multilatérale). 
 
Les ressources provenant de l’aide publique au développement sont les plus 
importantes en volume. Sa prédominance écrasante par rapport aux autres sources 
de financement des collectivités, notamment aux transferts du budget de l’Etat, pose 
à terme deux  questions essentielles : 

 celle de la pérennité de tout le dispositif de la décentralisation et de son 
rythme d’évolution : 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 de l’appropriation du processus de décentralisation par les populations : 
cette appropriation constituant à terme, le facteur le plus important pour la 
réussite de la décentralisation. Celle-ci risque d’être perçue comme un 
processus entretenu artificiellement de l’extérieur, vécu passivement par les 
principaux intéressés, surtout les populations rurales.   
 

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

la mise en place de 761 collectivités territoriales sur l’ensemble du territoire. 

Si la décentralisation a permis des avancées significatives en matière de renforcement 

de la démocratie et de développement local, l’insuffisance de moyens des 

collectivités territoriales constitue un frein majeur à leur capacité à répondre aux 

besoins des populations. L’accroissement des ressources financières des collectivités 

territoriales constitue ainsi un élément essentiel de l’approfondissement du processus 

de décentralisation. 

Ce constat a été fait très tôt après la mise en place des collectivités territoriales ; ce qui 

a conduit, dans un premier temps, à la réalisation de plusieurs études et actions 

visant à améliorer la mobilisation des ressources propres basées sur la fiscalité locale.  

Toutefois, le potentiel de cette fiscalité locale s’est avéré insuffisant pour permettre 

aux collectivités territoriales de répondre pleinement aux besoins des populations.  
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Dans le cadre de la dynamique de transfert de compétences, des transferts 

concomitants de ressources de l’Etat aux collectivités territoriales ont été prévus, 

mais la mise en œuvre de ces derniers est restée timide.  

Les seuls transferts conséquents sont ceux liés aux salaires des personnels de 

l’éducation et de la santé intégrés dans la fonction publique des collectivités 

territoriales (en 2015, les transferts pour le paiement des salaires dans le domaine de 

l’éducation ont été de 135 milliards de FCFA et de 7,5 milliards pour la santé – ces 

montants additionnés représentent 98% des transferts totaux).  

A la lumière de la crise politico-institutionnelle de 2012, ce faible taux de transfert de 

ressources financières de l’Etat aux collectivités territoriales a été identifié comme un 

des freins essentiels à la réussite de la décentralisation, cette dernière étant par 

ailleurs réaffirmée comme l’élément institutionnel central de la refondation de l’Etat. 

Il a ainsi été retenu dans le cadre des Etats généraux de la décentralisation d’octobre 

2013 « d’accroître significativement les dotations budgétaires aux collectivités territoriales ».  

Cette orientation a ensuite été précisée et formalisée dans le cadre de l’Accord pour 

la Paix et la Réconciliation Nationale au Mali issu du processus d’Alger de mai-

juin 2015 « l’Etat s’engage à mettre en place, d’ici l’année 2018, un mécanisme de transfert 

de 30% des recettes budgétaires de l’Etat aux collectivités territoriales ». Enfin, Le 

Document Cadre de Politique Nationale de Décentralisation, adopté en conseil des 

Ministres le 10 février 2016, reprend cet objectif de transfert des 30%. 

Parallèlement, les ressources des collectivités territoriales ont été abondées par les 

appuis des Partenaires Techniques et Financiers. Ces derniers ont notamment financé 

les nombreux investissements réalisés par les collectivités territoriales, en particulier 

à travers l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales 

(ANICT). 

Le financement de la décentralisation repose ainsi essentiellement sur 3 sources, la 

fiscalité locale, les transferts de l’Etat et les appuis des partenaires. L’enjeu étant sur 

le long terme d’arriver à un équilibre durable entre ces différentes sources offrant des 

financements suffisants pour permettre aux collectivités territoriales de répondre aux 

besoins des populations et de promouvoir le développement local.  

Actuellement embryonnaire, la mobilisation de financement auprès d’investisseurs 

privés constitue une option complémentaire, notamment dans le cadre du 

Partenariat Public Privé (PPP). 

Si l’augmentation des financements au niveau de toutes ces sources est essentielle, 

c’est la prévisibilité de ces financements qui est aussi importante.  
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En effet, cette absence de prévisibilité des financements et les fluctuations des 
montants d’une année à l’autre, constituent un frein à l’investissement des 
collectivités territoriales.  
 
Par ailleurs, ces financements disponibles pour la décentralisation doivent être 
transférés efficacement et équitablement aux collectivités territoriales. Des 
mécanismes de transferts sont opérationnels notamment pour le paiement des 
salaires des fonctionnaires des collectivités ou pour le Fonds National d’Appui aux 
Collectivités Territoriales (FNACT). Ces mécanismes comprennent des processus de 
péréquation. Des instruments complémentaires se mettent actuellement en place 
notamment les Contrats Plan Etat Région (CPER). L’ensemble doit être amélioré et 
complété dans le but d’assurer que ces financements bénéficient pleinement aux 
populations locales. 
 
La mise en œuvre des financements au niveau des collectivités territoriales constitue 
un autre enjeu essentiel. Il est indispensable que les fonds soient bien gérés et utilisés 
efficacement. Cela nécessite que les collectivités disposent des ressources humaines 
compétentes pour cette gestion et que les citoyens et l’Etat contrôle cette gestion 
(redevabilité). La fonction publique des collectivités territoriales, les restitutions 
publiques et la déconcentration des services de l’Etat constituent de premiers 
éléments de réponse à cet enjeu, mais ils doivent être améliorés et adaptés aux 
évolutions (en particulier la perspective d’une systématisation du contrôle à 
posteriori). 
 
Plusieurs dynamiques sont ainsi en cours, contribuant toutes à l’amélioration du 
financement de la décentralisation. Toutefois, ces dynamiques suivent actuellement 
leur propre logique et ne s’inscrivent pas dans une vision d’ensemble, générant 
parfois des antagonismes ou des contradictions entre elles. 
Ainsi, l’engagement politique du transfert des 30% des recettes budgétaires de l’Etat 
pour l’amélioration des financements en faveur des collectivités territoriales, procède 
de cette dynamique. 
 
Par rapport à problématique du transfert des 30% des recettes budgétaires de l’Etat 
aux collectivités territoriales, un certain de questions doivent être analysées pour 
mieux édifier les acteurs de mise en œuvre de la décentralisation. Ces questions de 
ramènent aux suivantes : 

 Qu’en est-il exactement par rapport à la situation de ces transferts ? 

 Quelles sont les stratégies développées ou en cours pour rendre effectif cet 
engagement politique de l’Etat concernant les 30% ? 

 Quelles sont les principales contraintes par rapport à cette dynamique ? 

 Quelles sont les solutions à entreprendre pour rendre effective cette volonté 
politique tant au niveau des collectivités qu’au niveau des acteurs de la 
Société Civile ? 
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III. NOTIONS ET HISTORIQUE DE LA QUESTION DES 30% DES RECETTES 
BUDGETAIRES / RECETTES FISCALES DE L’ETAT A TRANSFERER AUX 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 
3.1. Notions pour une compréhension partagée 
Les documents officiels des structures du département MATDRE et Ministère de 
l’Economie et des Finances utilisent différentes expressions pour les ressources et 
/ou recettes en matière de financement des collectivités territoriales.  
 

Notions Eléments de contenu des notions 

Ressources publiques Les ressources puliques sont l’ensemble: 

 des recettes budgétaires,  plus  

 les autres ressources de l’Etat provenant des appuis 

budgétaires de partenaires, des emprunts, des dons, 
entre autres. 

Recettes budgétaires 
de l’Etat 

Les recettes budgétaires de l’Etat sont l’ensemble: 

 des recettes fiscales; 

 et des recettes non fiscales.  
Les recettes non fiscales sont des recettes qui ne sont pas 
les produits des impôts et taxes. Ce sont entre autres:  

 les ventes des actifs,  

 les liquidations de patrimoines,  

 les revenues des transactions,  

 les dividendes.  

Recettes fiscales de 
l’Etat 

Les recettes fiscales sont l’ensemble des recettes tirées: 
- des impôts et taxes institués par le Code Général des 

Impôts et le Livre des Procédures Fiscales (patente, 
licence...); 

- des recettes douanières; 
- et des recettes des domaines. 

Conclusion:  
La Note de stratégie et le Plan d’Action Gouvernemental qui servent de références à cette 
étude, mettent l’accent sur la notion de recettes budgétaires de l’Etat à transférer aux 
Collectivités Territoriales. 
 
En effet, les références utilisées pour la présente étude sont:  

- le Document Cadre de Politique Nationale de Décentralisation 2015 – 2024 (objectif 
spécifique n°5.1); 

- l’Accord pour la Paix et la Réconciliation Nationale issu du processus d’Alger, mai -
juin 2015 (article 14); 

- la Note relative à la stratégie et aux mécanismes de transfert des ressources 
budgétaires aux CT; 

- le Plan d’Action Gouvernemental de transfert de compétences et de ressources de 
l’Etat aux Collectivités Territoriales (adopté en octobre 2016). 

Toutes ces références mettent l’accent sur la notion des 30% des recettes budgétaires de 
l’Etat à transférer aux Collectivités Territoriales. 
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Elements constitutifs 
des 30% des recettes 
budgétaires de l’Etat à 
transférer aux CT 

La notion des 30% recouvre les domaines et aspects 
suivants : 
- le personnel des services déconcentrés transférés aux 

CT ; 
- les frais de fonctionnement liés à ce personnel 

(salaires) 
- les subventions de fonctionnement du service des CT 

(dotation générale d’administration) ; 
- les équipements et matériels des services des 

collectivités ; 
- la logistique de transport ; 
- le patrimoine mobilier et immobilier transférés aux 

CT ; 
- les impôts et taxes (recettes fiscales) collectés par les 

services financiers de l’Etat et transférés aux CT ; 
- les subventions d’investissement (conditionnelles, c.-à-

d. liées aux transferts et inconditionnelles, c.-à-d. non 
liées aux transferts) ; 

- les autres dotations de fonctionnement et 
d’investissement (BSI, CPER, ABS et ABSD). 

 
L’ensemble de ces ressources sont transférées sous les 
étiquettes suivantes : 
- Montant des transferts liés aux compétences (mise en 

œuvre des différents décrets fixant les détails de 
compétences à transférer existants et à venir, en rapport 
avec la dotation générale d’administration) ; 

- Montant des recettes fiscales (Code Général des 
Impôts) 

- Montant des ressources déconcentrées des services 
techniques à transférer aux CT ; 

- Montant des ressources non conditionnelles, à savoir :  
o Montant des contrats des différents CPER signés et à 

signer entre l’Etat et les collectivités Régions ; 
o Montant des ressources du Fonds du 

Développement Durable à mettre en place ; 
o Montant d’autres ressources d’investissement (BSI 

intérieur) à transférer aux CT ; 
o Montant des appuis budgétaires sectoriels ; 
o etc.  

 
Observation: 
Ces mécanismes de transfert existent et sont déjà en application pour la plupart. Ils illustrent 
à suffisance que le transfert ne constitue pas seulement un montant de financement à 
transférer, mais un certain nombre de ressources diverses (humaines, 
matérielles/patrimoine) et de fonds à transférer et dont les valeurs devraient 
atteindre les 30% à l’horizon 2018. 
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SCHEMA DE REPRESENTATION DES RESSOURCES PUBLIQUES DE L’ETAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2. Rappel historique du processus relatif à la question des 30% des recettes 
budgétaires de l’Etat aux Collectivités Territoriales 
La question des 30% des recettes budgétaires est le résultat de plusieurs mécanismes 
développés liés aux préoccupations des acteurs clé pour le financement de la mise en 
oeuvre de la décentralisation. 
 
3.2.1. Par rapport aux réflexions stratégiques des acteurs étatiques et non étatiques: 
Il s’agit des ateliers, fora et séminaires portés par les départements de l’Etat, les 
Associations des Pouvoirs Locaux, les Partenaires Techniques et Financiers et les 
Organisations de la Société Civile qui ont fait l’objet de rencontres de réflexion 
stratégique sur la décentralisation et la gouvernance locale. 
 
De ces rencontres, réflexions et orientations stratégiques, on peut retenir, entre 
autres: 
 Le Cadre stratégique de Relance pour la Croissance Economique et le 

Développement Durable (CREDD) 2016-2018, au titre des Principaux défis liés à 
la gouvernance et au développement institutionnel, point 6.4 stipule: la 
décentralisation devra également être en mesure d’oeuvrer en faveur d’une gouvernance 
inclusive du territoire pour conforter la légitimité des collectivités territoriales et une 
meilleure prise en compte des citoyens et des organisations de la société civile dans la 
gestion des affaires publiques. Un des défis de la décentralisation est d’améliorer l’offre de 
services de qualité aux populations (cf. principes des ODD) en veillant à la 
concrétisation rapide du transfert des compétences et surtout des ressources de 
l’Etat aux collectivités terriroriales pour leur permettre de satisfaire aux besoins des 
populations. Il s’agira de définir un schéma soutenable de la décentralisation à partir des 
ressources internes (transferts d’impôts et taxes, transferts budgtaires 
conséquents, mobilisation de financements inovants, etc.), car le besoin d’accroître 
les ressources financières des collectivités “hors appuis extérieurs” demeure important. 
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 Le Forum National sur la Décentralisation: bilan et perspectives, tenu du 27 au 
30 juin 2011, a fait les recommandations relatives à la problématique de la 
mobilisation, de la gestion et du contrôle des ressources financières des 
collectivités territoriales, à savoir: «l’amélioration substantielle des transferts 
financiers de l’Etat aux Collectivités Territoriales, en vue d’offrir des services de qualité et 
des conditions de vie meilleures aux populations (20%)» ; 

 
 Le Forum des Associations de Pouvoirs Locaux (APL) sur la gestion de la crise 

au Mali : “Une décentralisation immédiate et intégrale”, tenu les 05, 06 et 07 
novembre 2012 au CICB, a mis l’accent dans ses recommandations sur: 
“l’augmentation conséquente et volontariste des dotations budgétaires (30% des 
ressources publiques) afin de donner aux Collectivités Territoriales Décentralisés 
(CTD) les moyens (humains, financiers et patrimoniaux) nécessaires pour une exécution 
correcte de leurs missions », au titre du <Processus de décentralisation de la gestion 
publique comme stratégie de réponse à la crise institutionnelle et sécuritaire au 
Mali>; 
 

 La Conférence internationale “Ensemble pour le renouveau du Mali” 
(Bruxelles, mai 2013), a eu à valider le “Plan pour la relance durable du Mali 2013 
– 2014” (PRED), Plan qui reprend la recommandation du Forum des APL relative 
à l’augmentation conséquente et volontariste des dotations budgétaires aux CT 
pour une offre de service de qualité (30% des ressources budgétaires). 

 
 L’Atelier sur les Etats Généraux de la Décentralisation, tenu les 21, 22 et 23 

octobre 2013 au CICB, a, au titre du «financement des Collectivités Territoriales en 
lien avec l’augmentation de la part des ressources publiques passant par les Collectivités 
Territoriales »,  recommandé : 
‐ d’élargir l’assiette fiscale des collectivités et améliorer le recouvrement des 

impôts et taxes à travers une synergie d’actions entre les services déconcentrés 
et les collectivités. 

‐ de lever tous les obstacles affectant le transfert effectif des ressources 
financières liées aux compétences transférées de l’état aux collectivités ; 

‐ d’accroître significativement les dotations budgétaires aux collectivités 
territoriales de manière à atteindre au moins 30% des ressources publiques. 

‐ de rendre plus fongibles et plus accessibles les ressources financières destinées 
aux collectivités territoriales ; 

 
 L’Accord pour la Paix et la Réconciliation Nationale issu du processus d’Alger 

(mai-juin 2015) a, dans son l’article 14, stipulé, “l’Etat s’engage à mettre en place, 
d’ici l’année 2018, un mécanisme de transfert de 30% des recettes budgétaires de 
l’Etat aux collectivités territoriales, sur la base d’un système de péréquation, avec une 
attention particulière pour les régions du nord, selon des critères à déterminer”. 
 

 Le Document Cadre de Politique Nationale de Décentralisation (DCPND) 2015-
2024, adopté par le Gouvernement en février 2016, a dans son objectif spécifique 
n°5.1. retenu de: “procéder à une allocation substantielle et prévisible des dotation 
budgétaires aux CT” et reprend l’engagement de l’Etat à savoir: “définir les 
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mécanismes opérationnels pour garantir l’affectation des 30% des recettes budgétaires 
gérés par les CT à l’horizon 2018”. 

 
Observation:  
Le processus politique et l’engagement de l’Etat relatifs à la notion des 30% des recettes 
budgétaires de l’Etat à transférer aux collectivités territoriales, a permis ainsi : 
 
- la définition des objectifs en termes de montant et de chronogramme,  
- l’affirmation de cet objectif à travers un certain nombre de documents de planification 

et de programmes pour enfin passer à, 
- l’institutionnalisation de la question avec la signature de l’Accord pour la Paix et la 

réconciliation Nationale issu du processus d’Alger et l’adoption du DCPND en 2015 
et 2016.   

 
3.2.2 Par rapport aux principales conclusions et/ou recommandations des 
différentes études réalisées  
En effet, de nombreuses études ont été réalisées dans le cadre de la mise en oeuvre de 
la décentralisation.  
Elles ont porté sur l’opérationnalisation des stratégies de mise en oeuvre, le mode de 
financement de la décentralisation, notamment le financement des CT et les voies et 
moyens d’amélioration de celui-ci. 
 
A titre d’illustration, les synthèses des études ci-dessous extraites du document 
“Synthèse de la revue documentaire et des entretiens”, réalisée dans le cadre de 
l’étude d’”Elaboration d’une Stratégie globales de renforcement du financement de la 
décentralisation” en novembre 2016, en cours de validation, permettent de retenir: 
 
 Concernant le financement des CT, l’étude sur la mobilisation des ressources des 

collectivités locales, 77 pages Direction Générale des Collectivités Territoriales 
(DGCT, ex DNCT), 2004, 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).  

 

L’étude révèle que le financement de la décentralisation repose sur trois sources 
principales : l’aide d’origine extérieure, le Budget de l’Etat, les recettes propres des 
collectivités (impôts et taxes locales, redevances sur les prestations de services, les 
emprunts, les dons et legs). Elle met en lumière que c’est l’aide d’origine extérieure 
qui finance en grande partie la décentralisation. 
 

Ce qui compromet la pérennité de la réforme ainsi que son appropriation par les 

populations dans la mesure où le financement extérieur pourrait baisser d’intensité 

ou être lié à des conditionnalités inacceptables pour le Mali. 

Aussi, le rapport conclut que le financement de la décentralisation doit reposer 

principalement sur les ressources internes. 
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Malheureusement, à l’heure actuelle, le niveau de mobilisation desdites ressources 

est très faible. 

En dépit de l’expérimentation de plusieurs approches ou techniques de mobilisation, 

la situation de la fiscalité locale demeure très alarmante. Les principales raisons 

évoquées sont d’ordre démographique, économique et institutionnel. 

 

Recommandations de l’Etude sur la 

mobilisation des ressources des 

collectivités locales- DNCT 2004 

Niveau cohérence recommandations 

études/politiques et stratégie du 

Gouvernement 

1) L’amélioration du fonctionnement la 
gestion de la chaîne fiscale (assiette et 
recouvrement)  

Les recommandations 1 et 5 sont 

conforment au DCPND. 

Les recommandations 2, 3,4 et 6 ont été 

reprises 8 années plus tard par l’étude 

Etat des lieux et perspectives de la 

décentralisation 2011 ; reprises 10 années 

plus tard (2014) par l’étude CDI sur la 

refonte de la fiscalité locale et enfin 11 

années plus tard par l’étude FMI 2015 sur 

le financement de la décentralisation. Ces 

reprises successives dénotent de la 

pertinence de ces recommandations et 

paradoxalement, le sentiment d’un 

immobilisme dans ce domaine. 

2) La compensation des pertes ou des 
moins-values fiscales résultant des 
décisions de l’Etat ou du 
comportement de ses services  

3) La fixation d’une marge plus grande 
dans la détermination du tarif de la 
TDRL par les collectivités 

4) L’adaptation de la structure des 
impôts et taxes à la réalité socio-
économique et aux besoins de 
financement des collectivités  

5) La promotion des activités 
génératrices de revenus  

6) La rationalisation du nombre et de la 
population des collectivités 

 
 Concernant la fiscalité locale, l’étude sur la stratégie de mobilisation des 

ressources fiscales des collectivités territoriales, 74 pages, Direction Générale des 
Collectivités Territoriales (DGCT, ex DNCT), février 2014, 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. 

 
Le document renseigne nettement sur les facteurs qui expliquent le faible rendement 
de la fiscalité locale au Mali, à savoir :  
- le facteur humain (poids de l’impôt per capita comme la TDRL, la taxe de voirie) ; 
- le facteur géographique (dispersion géographique des populations et enclavement pour 

le recouvrement des taxes) ; 
- et le facteur territorial (ressources insuffisances par rapport au nombre élevé des 

collectivités). 
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Recommandations de l’Etude stratégie de 

mobilisation des ressources des collectivités 

locales 

Niveau cohérence recommandations 

études/politiques et stratégie du 

Gouvernement 

1) La mise en œuvre d’un transfert 
substantiel des ressources 

Les recommandations 1, 4, 5 sont 

cohérentes avec le DCPND. La 

volonté affichée du Gouvernement 

d’accroître les transferts de l’ordre de 

30 % aux CT en est la traduction au 

plan des engagements. Il est attendu 

une mise en œuvre effective. 

2) La correction des déséquilibres dans 
l’allocation des ressources fiscales et des 
autres ressources aux collectivités 
territoriales 

3) L’orientation des recettes fiscales et des 
autres ressources vers le financement du 
Développement Economique Régional 

4) L’amélioration de la gestion des 
équipements marchands  

5) L’amélioration de la gouvernance 
financière 

 
 Concernant les transferts des ressources et des compétences, l’Etude sur le 

bilan des dix ans de la décentralisation au Mali et les perspectives, 112 pages, 
DNCT, mars 2011 a mis, en plus des acquis évoqués, l’accent sur les limites et 
contraintes du processus de décentralisation au nombre desquelles la faiblesse 
des ressources financières mobilisées et/ou affectées aux collectivités locales. 

 

Subventions 2005 2006 2007 2008 2009 

Subvention au fonctionnement des collectivités 

maliennes (milliards de CFA) 

1 485 1 485 1 433 1 485 1 402 

Subventions BSI (Régions et  District)  2 458 2 222 748   

Subventions ANICT (Droits de Tirage)  1 175 1 170 1 537 1 301 1 700 

Subventions ANICT (DAT)     250 300 

Total annuel des transferts  5 118 4 877 3 718 3 036 3 402 

Source : Extrait Etude bilan et perspectives de la décentralisation, DNCT, mars 2011. 
 
Ces transferts globaux de l’Etat rapportés au PIB sur la période 2005-2008 ne 
représentent que 1% ; ce qui est très faible. Les investissements sont largement 
supportés par les ressources des partenaires et du BSI. Le rapport note une forte 
dépendance extérieure des collectivités locales. 
 
Les causes de faible mobilisation des ressources fiscales sont nombreuses : « la 
méconnaissance et l’absence de la maîtrise du potentiel mobilisable, le faible engagement des 
élus dans la mobilisation pour le recouvrement, l’inadéquation de la fiscalité par rapport aux 
besoins de financement des collectivités, l’absence de contrôle et de sanction dans le 
fonctionnement de la chaîne fiscale, l’incivisme généralisé, l’impunité des contribuables, des 
fonctionnaires et élus défaillants ». 
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L’effort budgétaire insuffisant de l’Etat se révèle également dans sa contribution aux 

droits de tirage de l’ANICT comme ci-dessous. 

 

 2006 2007 2008 2009 

Contribution de l’Etat aux 

droits de tirage ANICT  

1 226 702 258 1 396 354 983 1 301 408 000 1 700 000 000 

Total droits de tirage 

ANICT  

14 318 643 895 29 370 678 997 30 106 074 605 24 117 756 153 

en % du total  8.56 % 4.75 % 4.32 % 7.048 % 

Source : Extrait étude bilan et perspectives de la décentralisation, DNCT, mars 2011. 
 

La péréquation est problématique et l’autonomie locale fragilisée par la faible taille 

démographique des collectivités locales. 

 

Recommandations de l’Etude bilan 
et perspectives de la décentralisation 

Niveau cohérence recommandations 
études/politiques et stratégie du 
Gouvernement 

 
Rehausser le niveau de pilotage 
politique et de suivi de la mise en 
œuvre des réformes du secteur public 
et de renouveau de l’action publique. 

Force est de constater que la 
décentralisation devient de plus en plus une 
politique sectorielle malgré son énorme 
importance dans la situation actuelle. Sa 
mise en œuvre repose essentiellement sur 
un ministère dédié au lieu d’être une 
politique transversale. Le CDI qui devait 
repenser et piloter la réforme de l’Etat n’a 
pas l’importance qu’il mérite du fait de son 
niveau de rattachement institutionnel. 

Engager la régionalisation comme 
2eme étape de la réorganisation 
territoriale et de la décentralisation. 

Conforme au DCPND, à l’Accord d’Alger, 
aux recommandations des états généraux de 
la décentralisation entre autres. 

Accélérer le processus de transferts 
de compétence et de ressources de 
l’état aux collectivités territoriales. 

Conforme au DCPND, à l’Accord d’Alger, 
aux recommandations des états généraux de 
la décentralisation entre autres. 

Responsabiliser les services 
techniques déconcentrés dans l’appui 
technique à la maîtrise d’ouvrage du 
développement régional et local. 

En décidant de transférer les services 
techniques déconcentrés conformément à 
l’accord d’Alger, le gouvernement formalise 
le rôle des STD dans l’appui à la maîtrise 
d’ouvrage. 

Améliorer la mobilisation des 
ressources financières des 
collectivités et accroître les dotations 
budgétaires de l’Etat : 

 Prendre la décision politique de 
transférer au moins 50 % des 

Conforme au DCPND, à l’Accord d’Alger, 
aux recommandations des états généraux de 
la décentralisation entre autres. 
Beaucoup reste à faire mais la dynamique 
des transferts de services et les CPER 
constituent des mesures pratiques pour 



 

20 
 

ressources budgétaires publiques 
aux collectivités décentralisées à 
l’horizon de la prochaine 
décennie ; 

 Améliorer le fonctionnement de la 
chaîne fiscale (assiette et 
recouvrement) au niveau des 
collectivités décentralisées ; 

 Rationaliser la structure des 
impôts locaux en concentrant les 
moyens sur les impôts qui 
rapportent (activités économiques 
et biens) ; 
 

 Obtenir une compensation des 
pertes et moins-values fiscales 
subies par les collectivités quand 
l’état accorde des exo ; 

 Adapter le système fiscal des 
collectivités à leurs besoins de 
financement. 
 

accroitre les transferts. 
 
 
Aucune suite n’a été donnée à cette 
recommandation de façon pratique. 

 Redynamiser les économies 
locales pour bâtir une économie 
nationale solide : 

 Mettre en place des initiatives de 
promotion du partenariat entre 
les administrations décentralisées 
et le secteur privé local avec 
l’accompagnement des 
établissements financiers. 

Conforme au DCPND, à l’Accord d’Alger 
 
Cette recommandation est en phase avec la 
stratégie nationale d’orientation du DER. 

 
 Concernant les transferts bugétaires, l’étude «Réussir la décentralisation 

financière » réalisée par le FMI, février 2015, en vue d’« 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, 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 les 
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), 
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- et surtout le risque caché d’un endettement des collectivités locales (déficits 
chroniques et des impayés comme les dépenses de salaire). 

 
Le rapport analyse les implications financières  de 30 % des transferts budgétaires de 
l’Etat aux collectivités territoriales, notamment par rapport au risque probable de 
déstabilisation macro économique et les mesures d’accompagnement permettant aux 
CT d’absorber et de gérer efficacement les 30% d’accroissement. 
  
On peut rappeler une des recommandations de cette étude, à savoir : selon les 
scenarios, la base de calcul de 30 % de transfert budgétaire de l’Etat aux collectivités 
territoriales, devra se traduire par un flux financier aux collectivités territoriales qui 
se situerait dans une fourchette de 76 à 347 milliards/an sur la période 2016-18. C’est 
ce qui permet à l’Etat d’avoir la marge de manœuvre et de préserver toujours la 
stabilité du cadre macro budgétaire, d’optimiser les ressources propres des 
collectivités et d’assurer une juste et lisible allocation des transferts aux collectivités. 
 

Recommandations Etude Niveau cohérence recommandations 

études/politiques et stratégie du Gmt 

1) Optimiser les ressources propres : 

L’objectif est d’asseoir les ressources 

des collectivités sur le développement 

de leurs territoires afin de déclencher 

le cercle vertueux d’autonomisation et 

de développement local 2016–18. 

L’optimisation des ressources propres des 

collectivités est cohérente avec l’objectif 

stratégique 5 du Document Cadre de 

Politique de décentralisation qui vise à ; 

«Améliorer le financement de la 

décentralisation» au travers une 

augmentation significative des dotations 

financières de l’Etat aux collectivités 

territoriales, le renforcement de la fiscalité 

locale pour améliorer les ressources propres 

des collectivités territoriales entre autres.  

Le document de stratégie pour la croissance 

et la réduction de la pauvreté prévoit une 

augmentation significative et progressive de 

la part des ressources publiques gérées par 

les collectivités à partir de la fiscalité locale, 

la TVA, les dotations budgétaires… 

2) Séquencer la Régionalisation : Il 

s’agit d’éviter le foisonnement de 

collectivités et de centrer la reforme 

sur la région. 

La vision de la nouvelle politique de 

décentralisation est fondée sur la 

régionalisation. Par ailleurs, un document de 

stratégie régionalisation a été élaboré en juin 

2014 et validé par le Ministère en charge des 

collectivités territoriales. L’objectif de la 
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 régionalisation est « la réorganisation des 

modes de gouvernance du territoire pour 

améliorer l’efficacité et l’efficience dans la 

mise en œuvre des politique publiques et 

leur appropriation par les populations ». 

3) Consolider une dorsale 

financière : Donner aux services 

déconcentrés de l’État les moyens 

d’exercer pleinement leur mission de 

tutelle financière dans le cadre d’une 

décentralisation renforcée 2016–18. 

4) Développer le pilotage 

budgétaire : Mettre en place les outils 

permettant de détecter et de maîtriser 

les risques financiers 2016. 

5) Rationaliser et conforter le 

contrôle externe : Élargir le périmètre 

et la portée du contrôle à posteriori 

des comptes et de la gestion publique 

2015–18. 

Les recommandations N° 3, 4 et 5 sont en 

phase avec l’objectif n°3 du DCPND qui vise 

à renforcer l’accompagnement de l’Etat se 

traduisant par une déconcentration plus 

efficace des services déconcentrés de l’Etat 

aux cotés des collectivités territoriales, et une 

systématisation du contrôle et de 

l’évaluation des collectivités territoriales. 
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2ème Partie: ETAT DES LIEUX DES TRANSFERTS, STRATEGIES ET 
MECANISMES DE TRANSFERT DES RECETTES BUDGETAIRES 
PAR L’ETAT AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 

I. ETAT DES LIEUX DES TRANSFERTS DES RESSOURCES FINANCIERES DE 
L’ETAT AUX CT. 

 
1.1. Les modalités de transferts 
Le processus de transferts de compétences et de ressources de l’Etat aux CT se sont 
opérés suivant trois modalités : 
 
 Les transferts automatiques : 
Dès leur installation, les CT ont bénéficié du transfert automatique de compétences 
en matière d’administration générale, d’état civil, de recensement, de police 
administrative, en matière d’archivage, etc.). 

 
 Les transferts par voie législative, à travers trois (3) textes clé qui sont : 

- la loi n°2012-007 du 07 février 2012, modifiée, portant Code des Collectivités 
Territoriales,  

- la loi n°96-058 du 16 octobre 1996, déterminant les ressources fiscales du 
district de Bamako et des communes qui le composent, 

- et la loi n° 2011-036 du 15 juillet 2011, déterminant les ressources fiscales des 
communes, des cercles et des régions, reconnaissent aux CT des compétences 
générales pour régler par délibération les affaires de la collectivité et transferts 
d’impôts et taxes.  

 
En outre, des ressources fiscales propres (redevances et taxes) des collectivités 
territoriales sont déterminées par ces textes attribuant par voie d’autorisation la 
mobilisation de ces ressources (qui sont aussi des ressources transférées). 
 
 Les transferts modulés liés aux compétences et ressources traditionnellement 

gérés par les départements sectoriels. Ces transferts font l’objet de décrets 
spécifiques fixant les détails de compétences transférées dans différents 
domaines, en référence à  l’Instruction n°08-0003/PM-RM du 21 novembre 2008 
du Premier Ministre relative à la mise en œuvre des transferts de compétences et 
de ressources de l’Etat aux Collectivités territoriales. 
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Tableau des transferts modulés en fonction des différents décrets pris 

N° COMPETENCES MINISTERE REFERENCES 

1.  Education  Ministère de l’Education  Décret n°2015-0678/P-RM 

du 20 octobre 2015, 

abrogeant le Décret n° 02 - 

313 / P-RM du 04 juin 

2002  

2.  Sante  Ministère de la Santé et 
de l’Hygiène Publique  

Décret n° 02 - 314 / P-RM 
du 04 juin 2002  

3.  Hydraulique rurale et 
urbaine  

Ministère de l’Energie et 
de l’Eau  

Décret n° 02 - 315 / P-RM 
du 04 juin 2002  

4.  Développement social, de 
protection sociale et 
d'économie solidaire  

Ministère de la Solidarité, 
Action Humanitaire et 
reconstruction du Nord  

Decret n°2012- 082 P-RM 
du 08 fev. 2012  

5.  Assainissement et de la 
lutte contre les pollutions 
et nuisances  

Ministère Environnement, 
Assainissement et 
Développement Durable  

Decret n°2014 - 0572/ P-
RM du 22 juil 2014  

6.  Commerce  Ministère du Commerce 
et de l’Industrie  

Decret n°2014- 0791/ P-
RM du 14 0ct. 2014  

7.  Artisanat  Ministère de la Culture, 
de l’Artisanat et du 
Tourisme 

Décret n°2015-0352/P-RM 
du 08 mai 2015 

8.  Tourisme Décret n°2015-0353/P-RM 
du 08 mai 2015 

9.  Protection et promotion de 
la femme, de l’enfant et de 
la famille  

Ministère  de la Femme, 
de l’Enfant et de la 
Famille  

Decret n°2015-0506/ P-
RM du 27 juillet 2015 

10.  Elevage et pèche  Ministère du 
Développement rural  

Décret n° 2015-0543 /P-
RM du 06 août 2015 

11.  Agriculture  Ministère de l’Agriculture Décret n°2016-0273/P-RM 
du 29 avril 2016  

 

 Les transferts par allocation ou dotation de subventions de l’Etat accordées 
annuellement aux Collectivités Territoriales, gérées à travers l’Agence 
d’Investissement des collectivités territoriales ou à travers les services financiers 
de l’Etat (Trésor et Budget). 

 
1.2. Les types de transferts des ressources financières : 
Le dispositif actuel prévoit plusieurs types de transferts des ressources financières de 
l’Etat aux CT, à savoir : 
 

- les transferts liés aux compétences transférées (cf. textes règlementaires) qui 

concernent de nos jours seulement onze (11) compétences sectorielles 

transférées (voir Tableau ci-dessus) ; 

 



 

25 
 

- les transferts non conditionnels  qui ne sont pas liés à la prise en charge 
d’une compétence transférée et comprennent trois (3) catégories : 

 les transferts liés à l’abondement du FNACT/ ANICT, alimenté par : i) des 
dotations budgétaires et des subventions spéciales de l’Etat, ii) des 
concours financiers des partenaires au développement, iii) des 
contributions financières des CT, iv) des produits financiers générés par les 
dépots à terme, v) et des dons et legs. 
A titre d’illustration, ce circuit a permis sur la période 2011 à 2014 la 
réalisation de 22 371 infrastructures et équipements, sous maitrise 
d’ouvrage des CT, à travers le FNACT géré par l’ANICT (utilisant le circuit 
du Trésor) pour un montant total de 198 635 000 000 FCFA. 

 
Tableau : Ventilation des Projets d’Investissements financés par ANICT 
2001-2014 

SECTEUR NOMBRE DE PROJET 

Education 8766 

Equipement 8985 

Santé 2275 

Hydraulique 1054 

GRN 639 

Autres 652 

Source : Stratégie globale de renforcement  du financement de la décentralisation – 
nov. 2016 
 

 les transferts liés à la mise en oeuvre des Contrats-Plans Etat-
Régions/District. 
A travers ce dispositif des CPER, cinq (5) contrats ont été déjà signés avec 
les régions de Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et Kidal. Ce dispositif 
qui rentre dans l’objectif des 30% des transferts prévoyait une contribution 
progressive de l’Etat  à hauteur de 53,278 milliards de FCFA pour les 
projets structurants. 

 les transferts liés au Fonds de Développement Durable : Ce dispositif fait 
partie des engagements de l’Etat dans le cadre de la mise en œuvre de 
l’Accord pour la Paix et la Réconciliation Nationale issu du processus 
d’Alger pour lequel l’Etat prévoit une dotation de 100 milliards de FCFA 
par an. Une part importante de cette contribution pourrait être dédiée aux 
financements des stratégies de développement identifiées par les 
collectivités territoriales et mise en œuvre sous leur maitrise d’ouvrage. 
  

Pour l’ensemble de ces modalités et types de transferts, la situation globale des 
transferts se présente comme indiqué dans le tableau ci-dessous: 
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Tableau: Situation des transferts des ressources budgétaires de l’Etat aux CT  
 

   2011  2012  2013  2014  2015  2016  

Total ressources transférées (en milliards 
FCFA) 

64,9  126,5  126,9  147,9  170,9  213,3  

Total recettes budgétaires1 (en milliards 
FCFA) 

775,1  813,3  842,7  935,3  1120,1  
1 277,8 

Total recettes fiscales2 (en milliards 
FCFA) 

738,6  758,6  804,5  890,6  1071,9  
 1 
222,8    

Ressources transférée /recettes 
budgétaires 

8,4%  15,6%  15,1%  15,8%  15,3%  16,7%  

Ressources transférée /recettes fiscales 8,8%  16,7%  15,8%  16,6%  15,9%  17,4%  

Source : Note relative à la stratégie et aux mécanismes de transfert des ressources budgétaires aux collectivités 

territoriales, 14 mars 2016 – Ministère de l’Economie et des Finances. 
 
Le tableau ci-dessus indique qu’en 2016, le taux des transferts des recettes 
budgétaires de l’Etat aux CT est de 16,7 %. Ce qui fait que pour atteindre le taux de 
30% en 2018, l’Etat s’engage à transférer : 

- 24,7% en 2017, soit 8 points de pourcentage d’augmentation entre 2016 et 
2017 ; 

- 30% en 2018, soit 5,3 points de pourcentage d’augmentation entre 2017 et 2018. 
 
Les transferts de ressources financières de l’Etat aux collectivités territoriales sont 
modestes, moins de 9% des recettes budgétaires en 2011 (voir tableau ci-dessus). 
 
D’autres part, ces transferts ne sont pas prévisibles d’année en année, ce qui rend 
difficile les efforts de planification de la part des CT.  
 
Ces transferts des recettes budgétaire sont fluctuants : ils passent de 15,6% en 2012 à 
15,1% en 2013, remontent à 15,8% en 2014 et retombent à 15,3 en 2015, pour 
remonter à 16,7% en 2016. 
 
Observation : 
La mise en œuvre en 2016 de différentes mesures retenues dans ladite Stratégie a permis de 
porter les prévisions du taux de transfert à 18,3% des recettes budgétaires (recettes fiscales 
et non fiscales) pour 2017, au lieu des 24,7% prévus (Note du Ministère de l’Economie et 
des Finances- Direction Générale du Budget en date du 15 septembre 2016). 

                                                           
1 Recettes budgétaires correspondent à la somme des recettes fiscales et des recettes non fiscales 
2 Recettes fiscales concernent uniquement aux produits des taxes et impôts.  
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1.3. Quelques cas de transferts des compétences et des ressources au niveau des 
départements sectoriels  
 
1.3.1. Cas du Ministère de l’Education 

Le transfert de compétence et de ressources du Secteur de l’éducation repose sur le 

Décret n°313/P-RM du 04 juin 2002 fixant respectivement les détails des 

compétences transférées de l’Etat aux Collectivités Territoriales en matière 

d’éducation abrogé par le Décret n°2015-0678/P-RM du 20 octobre 2015. 

 Rappel des compétences et des ressources transférées. 

L’objectif général de la décentralisation de l’éducation est de moderniser et de 

renforcer la gestion du secteur de l’éducation  par le transfert des compétences et des 

ressources du Ministère de l’Education Nationale aux Collectivités Territoriales de 

façon à mieux les impliquer et les responsabiliser dans le développement et la 

gestion de l’école d’une part, et par le renforcement des capacités d’appui conseil des 

services déconcentrés du ministère de l’Education Nationale (MEN) d’autre part. 

Cet objectif s’est traduit par des transferts de ressources humaines, financières et 

matérielles. 

Au niveau des ressources humaines les transferts ont consisté à intégrer les 

enseignants dans la fonction publique des collectivités territoriales selon deux 

modalités : 

- soit par intégration des contractuels : sur 30 564 dossiers reçus, 26 478 

contractuels ont été intégrés ; 4 086 cas restent à traiter, dont 1 531 ne sont pas 

recevable pour diverses raisons. 

- de 2011 à 2015 un concours a été organisé chaque année qui a permis 

d’intégrer au total 16 540 enseignants dans la Fonction Publique des 

Collectivités Territoriales. 

Au niveau des ressources matérielles, les Infrastructures scolaires ont été dévolues 

aux collectivités territoriales sur la base de Décisions de Gouverneurs de Régions. La 

réalisation de nouvelles infrastructures est réalisée sous maîtrise d’ouvrage des 

collectivités territoriales. Des fonds sont affectés par l’Etat dans le cadre du FNACT 

pour financer ces investissements. 

Au niveau des ressources financières l’Etat a atteint un taux de transferts entre 2010 

et 2016 de 835, 88 milliards de francs CFA avec un taux de 61,58% en 2015 du 

budget récurrent du Ministère de l’Education Nationale aux collectivités (ce taux 

était de 58,55% en 2013). 
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Le montant transféré à travers le mécanisme de l’ANICT est de 45, 88 milliards de 

francs CFA qui se répartissent comme suit dans les lois de finances de 2010 à 2016 

(en milliards de FCFA) : 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

75  89 107 109 123 135 152 

 

Ces ressources financières concernent les chapitres et lignes budgétaires suivants 

dans les budgets des collectivités : 

Pour la Commune Pour le Conseil de 

Cercle 

Pour le Conseil Régional 

- Personnel  

- Alimentation des cantines 
scolaires 

- Matériel didactique 

- Appui en matériel à 
l’enseignement 
fondamental (ADARS) 

- Entretien courant des 
écoles 

- Appui réparation manuels 
scolaires 

- Frais examens cycle II 

- Déplacement. Examens 
cycle II 

- Personnel 

- Heures 
supplémentaires 
(Enseignants) 

- Dépenses de 
formations 

- Matériel didactique 

- Appui réparation 
manuel scolaires 

- Autres frais 
d’examens 

- Indemnité de 
déplacement examens 

- Frais de transport 
Enseignement 
secondaire (examens)  

- Heures supplémentaires 
(Enseignants) 

- Dépenses de formation 

- Personnel 

- Matériels didactiques 
(matières d’œuvres) 

- Autres Frais Examens 

- Dépenses diverses de 
transfert 

- Frais de transport 
enseignants secondaires 
(examens) 

- Bourses et allocation 
d’études 

- Dépenses diverses de 
transfert 

(Cf. Illustrations dans les Comptes Administratifs des Collectivités visitées) 
 
Conformément au Plan Gouvernemental de transfert de compétences et de 

ressources de l’Etat aux CT- adopté en octobre 2016, le département de l’Education 
prévoit de nouvelles compétences et ressources à transférer, à savoir : 

- au niveau des ressources humaines, finaliser le processus d’intégration des 
contractuels dans la fonction publique des CT et recrutement de nouveaux 
enseignants à travers l’organisation chaque année d’un concours ; 

- au niveau des ressources financières : 

 inscription dans la loi de finances des ressources financières allouées à 
l’achat des manuels scolaires en mode décentralisé ; 

 extension de l’ADARS à toutes les écoles publiques et communautaires. 
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1.3.2. Cas du Ministère de l’Agriculture 
Dès la signature du Décret n°2016-0273/P-RM du 29 avril 2016, fixant les détails des 
compétences transférées de l’Etat aux collectivités territoriales en matière 
d’agriculture, d’aménagement et d’équipements ruraux et de protection des 
végétaux, la Cellule d’Appui à la Décentralisation et à la Déconcentration du 
département s’est attélé à sa mise en oeuvre. 
A cela, elle était aider par l’urgence d’élaborer son plan triennal de transferts de 
compétences et de ressources et la participation à l’élaboration du Plan 
Gouvernemental de transfert  des compétences et des ressources  de l’Etat aux CT. 
 
Ainsi, le Plan Triennal du département a été adopté le 27 mai 2016 et sa mise en 
œuvre a déjà commencé, à travers: 
 

 l’identification des infrastructures et équipements liés aux compétences 
transférées dès le mois d’août 2016 pour: la région de Sikasso (septembre 2016) 
et la région de Koulikoro (octobre- novembre 2016).  

 
Rubriques Montant en F CFA 

Personnel  16 000 000 

Matériel et fonctionnement  160 000 000 

Déplacement et missions  197 000 000 

Autres dépenses  5 000 000 

Transferts subventions  115 000 000 
NB. Pour les autres régions, cette identification est prévue pour début 2017. 
 

- Les ressources financières liées aux compétences transférées sont identifiées 
dans le budget 2017 du département : 

Rubriques Montant à transférer (en FCFA) 

Ressources non conditionnées 300 000 000 

Personnel  16 000 000 

Matériels et fonctionnement 160 000 000 

Déplacements et missions 197 000 000 

Autres dépenses 5 000 000 

Transferts subventions 115 000 000 

BSI intérieur 2 000 000 000  

 
Ainsi, le département transfert dans la loi de finance 2017 un total de 2 794 640 000 F 
CFA aux CT. Les communes bénéficiaires sont indiquées en annexe K de la loi de 
finance 2017. 
 
Par rapport au Plan d’action gouvernemental de transfert de compétence et de 

ressources d’octobre 2016 , le département de l’agriculture prévoit, conformément au 
décret n° 2016-0273/P-RM du 29 avril 2016 fixant les détails des compétences 
transférées de l'Etat aux collectivités territoriales en matière d’agriculture, 
d’aménagement et d’équipements ruraux et de protection des végétaux : 
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 S’agissant des missions des services déconcentrés de l’Agriculture à transférer 

aux Collectivités Territoriales, il s’agit : 

Structure Compétences/ missions à transférer 

Pour la 
Direction 
Régionale de 
l’Agriculture 
(DRA) 

(1) coordonner et assurer la mise en œuvre et le suivi évaluation  des 
programmes et projets 

(2) appuyer les structures socioprofessionnelles en matière de 
production, de transformation et de commercialisation des 
produits agricoles ainsi que de recherche de financement de leurs 
programmes ; 

(3) veiller à l’harmonisation des interventions des ONG et  autres 
acteurs non étatiques avec les politiques et stratégies régionales 
en matière d’agriculture 

(4) assurer la formation, le conseil rural, la vulgarisation agricole, 
l’information et la communication des exploitants et de leurs 
organisations  

(5) collecter et diffuser l’information et les données statistiques 
agricoles 

 
Pour le 
Secteur de 
l’agriculture 
(niveau  
cercle) 

(1) traduire sous forme d’actions, les projets, programmes et 
stratégies en matière d’agriculture  

(2) appuyer les structures socioprofessionnelles en matière de 
production, de transformation et de commercialisation des 
produits agricoles   

(3) assurer la formation des exploitants agricoles et leur apporter 
l’appui-conseil   

(4) assurer la vulgarisation des innovations techniques 

(5) assurer le suivi des interventions des ONG et autres acteurs non 
étatiques en matière d’agriculture  

(6) collecter et diffuser les statistiques et l’information agricole  

 Sous-
secteur 
d’agriculture 
(niveau 
communal) 

(1) apporter l’appui-conseil aux exploitants agricoles et aux 
organisations professionnelles agricoles  

(2) assurer la collecte des informations et données statistiques. 

 

 Concernant les missions des services déconcentrés du Génie Rural à transférer 

aux CT, il s’agit de : 

 

Structure Compétences/ missions à transférer 

Pour la 
Direction 
régionale du 
Génie rural 

(1) réaliser et/ou faire réaliser des études relatives à l’aménagement 
et l’équipement rural  

(2) élaborer et diffuser les méthodologies d’aménagement des 
terroirs villageois ;  

(3) collecter et diffuser l’information et les données statistiques en 
matière d’aménagement  et d’équipement rural   
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Structure Compétences/ missions à transférer 

Pour le 
Service local 
du génie 
rural 

(1) collecter les éléments nécessaires à l’élaboration des stratégies, 
projets et programmes en matière d’aménagements hydro-
agricoles et d’équipement rural  

(2) traduire sous forme d’actions, les projets, programmes et 
stratégies en matière d’aménagement hydro-agricole et 
d’équipements rural ;  

(3) assurer la formation et l’appui-conseil des exploitants agricoles et 
leurs organisations   

(4) assurer la vulgarisation des innovations techniques  

(5) assurer le suivi des interventions des ONG et autres acteurs non 
étatiques en matière d’aménagement hydro-agricole et 
d’équipement rural  

(6) collecter et diffuser les statistiques et l’information 
d’aménagement hydro-agricole et d’équipement rural. 

 

 Concernant les missions des services déconcentrés de l’OPV transférées aux 

CT, il s’agit de : 

Structure Compétences/ missions à transférer 

Pour le 
Service 
régional de 
protection 
des végétaux 

(1) élaborer et mettre en œuvre les programmes de prévention et de 
lutte contre les ennemis des cultures et des récoltes  

(2) assurer la formation des agents d’encadrements et des 
producteurs, en matière de protection des végétaux. 

Pour le 
Secteur de 
Protection 
des Végétaux 

(1) collecter et transmettre les informations phytosanitaires 

 
 S’agissant des Services/ structures à transférer aux CT , il s’agit : 
 

 Pour les services déconcentrés de la Direction Nationale de l’Agriculture : 

Structure Compétences Transfert 

Direction 
régionale de 
l’agriculture 

(1) Division Législation et Contrôle Phytosanitaire  Non 

(2) Division Promotion et Valorisation des cultures et 
Produits végétaux 

Non 

(3) Division Conseil et vulgarisation agricoles Non 

Division Enseignement Agricole et Animation Rurale Oui 

Secteur de l’agriculture (cercle) - Service unique Oui 

Service technique du niveau communal - Service unique Oui 
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 Les services déconcentrés de la Direction Nationale du Génie Rural 

Structure Compétences Transfert 

Direction 
régionale du 
Génie rural 

(1) Division Aménagement et Equipement agricole ;  Non 

(2) Division Foncier et Infrastructures ;  Non 

(3) Division Formation, Documentation, 
Communication et Suivi-Evaluation 

Non 

Service local du génie rural - Service unique Oui 

 

 Les services déconcentrés de l’Office de Protection des Végétaux 

Structure Divisions Transfert 

Service régional de 
protection des végétaux 

Service unique Non 

Secteur de Protection des Végétaux - Service unique Non 

Brigade de veille au niveau communal et villageois Oui 

 
II. STRATEGIE ET MECANISMES DE TRANSFERT DES RECETTES 

BUDGETAIRES AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES 
 
2.1. La stratégie gouvernementale  
En mars 2016, le Gouvernement a donné des orientations politiques à travers 
l’adoption de la "Note relative à la stratégie et aux mécanismes de transfert des 
ressources budgétaires aux collectivités territoriales". 
 
Cette stratégie de transfert des ressources budgétaires aux collectivités territoriales 
du Gouvernement comporte : 
 

- des mesures pour augmenter les ressources transférées liées aux compétences 

transférées  avec prévision d’un plan de transfert global des compétences et 

des ressources dans ce cadre ; 

- des mesures pour augmenter les ressources transférées non liées aux 

compétences transférées ; 

- une stratégie d’amélioration des ressources propres issues de la fiscalité 

locale ; 

- l’élaboration des plans de transfert de ressources budgétaires aux CT en 2016 

et leur mise en œuvre intégrale dans la loi de finances 2017 qui est une 

conditionnalité de la mobilisation de l’aide budgétaire de l’Union Européenne. 

 
Les engagements de l’Etat, soutenus par les PTF, indiquent des préalables à mettre 

en œuvre en vue de mieux opérationnaliser la stratégie, à travers la définition de 
certains indicateurs clé appelés « déclencheurs liés aux compétences et aux ressources 
transférées dans le cadre de l’Aide budgétaire de l’Union Européenne ». 
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Tableau : Déclencheurs lié aux compétences et ressources transférées dans le cadre 

de l’aide budgétaire de l’Union européenne 

 
Indicateur de 
résultat pour 2017 

- Plans de transfert de ressources budgétaires mis en œuvre 
dans la Loi de Finances 2017 et augmentation de 40% des 
dotations budgétaires pour les CT dans la Loi de Finances 
2017 par rapport aux dotations pour les CT dans la Loi de 
Finances 2015 (annexe K de la Loi de Finances 2017)  
 

 
Situation de 
référence  

- Plan de transfert de compétences dans les secteurs 
concernés à définir en 2015-2016 

- Loi de Finances 2015, Annexe Etat Annexe K, montant de 
156.477.851.000FCFA  
 

Source : Plan Gouvernemental de transfert des compétences et des ressources de l’Etat aux 

CT.  

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie, le Gouvernement a adopté, en 

octobre 2016, un Plan Gouvernemental de transfert de compétences et de 

ressources de l’Etat aux Collectivités Territoriales dont l’objectif global est de 

contribuer à la mise en œuvre de la stratégie et aux mécanismes de transfert des 

ressources budgétaires aux collectivités territoriales qui prévoit le transfert de 30% 

des recettes budgétaires de l’Etat à l’horizon 2018 suivant un rythme de transfert de : 

 24,7% en 2017, soit 8 points de pourcentage d’augmentation entre 2016 et 
2017 ; 

 30% en 2018, soit 5,3 points de pourcentage d’augmentation entre 2017 et 
2018. 

 
Les objectifs spécifiques du Plan global de transfert de compétences et de ressources 
sont les suivants : 

 Objectif 1 : améliorer la gestion des ressources financières, humaines et 
matérielles au niveau des secteurs de l’éducation et de la santé ; 

 Objectif 2 : mettre en œuvre les transferts des ressources financières, humaines 
et matérielles au niveau des départements disposant des décrets 
(09 secteurs) ; 

 Objectif 3 : finaliser le détail des compétences à transférer pour les secteurs ne 
disposant pas décrets et mettre en œuvre les transferts des 
ressources financières, humaines et matérielles ; 

 Objectif 4 : Mettre les différentes structures impliquées dans les transferts de 
compétences en capacités de jouer leurs rôles (Mesures 
d’accompagnement). 
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Les résultats à rechercher sont : 

 Résultat 1 : la gestion des ressources financières, humaines et matérielles pour 
les secteurs de l’éducation et de la santé est améliorée ; 

 Résultat 2 : Les ressources financières, humaines et matérielles au niveau de 
neuf (09) secteurs disposant d’un décret sont transférées aux 
collectivités territoriales ; 

 Résultat 3 : Les ressources financières, humaines et matérielles au niveau des 
autres secteurs ne disposant pas d’un décret sont à transférer aux 
collectivités territoriales sont validés ; 

 Résultat 4 : Les modalités des transferts de services sont définies, les structures 
sont en capacités de piloter le processus de transfert de 
compétences et de ressources, et la maîtrise d’ouvrage des CT est 
respectée pour les nouveaux projets programmes mise en œuvre. 

  
C’est à ce titre que le Département des Finances a demandé aux onze départements 
disposant de leur décret en matière de gestion des compétences, d’identifier les 
lignes budgétaires à transférer pour la préparation de la loi budgétaire 2017. 

2.2. Bilan de la mise en œuvre de la Stratégie gouvernementale 

Le bilan depuis 2016 de ce processus de stratégie gouvernementale concerne à la fois 
l’état d’avancement du Plan gouvernemental, mais aussi la mise en œuvre de la Note 
relative à la Stratégie et aux mécanismes de transfert des ressources budgétaires aux 
Collectivités Territoriales. 
 

2.2.1. Le Plan Gouvernemental de transfert des compétences et des ressources de 
l’Etat aux Collectivités Territoriales, validé en août et adopté en octobre 2016 en 
Conseil de ministres  
Après l’adoption du Plan gouvernemental, les départements ont contribué (sur 

demande du MEF) à la préparation de la Loi de finances 2017 en donnant les lignes 

budgétaires devant faire l’objet de transfert aux collectivités dans leurs budgets 

respectifs.  

(Cf. Quelques cas de transferts des compétences et des ressources au niveau des départements 

sectoriels pour l’Agriculture et de l’Education). 

2.2.2. Etat de mise en œuvre de la Note relative à la Stratégie et aux mécanismes de 
transfert des ressources budgétaires aux Collectivités Territoriales  
Une Note du Ministère de l’Economie et des Finances- Direction Générale du Budget 
en date du 15 septembre 2016, fait le point de l’état de mise en œuvre de la stratégie 
de transfert de 30% des ressources budgétaires de l’Etat aux CT.  
 
La Note indique déjà que la prévision de 24,7% qui était planifiée pour 2017 n’est pas 
atteinte dans le budget de 2017, adopté. 
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En effet, la mise en œuvre en 2016 de différentes mesures de ladite Stratégie a permis 
de porter le taux de transfert à 18,3% des recettes budgétaires (recettes fiscales et non 
fiscales) pour 2017. 
 
Le montant des ressources transférées passe alors de 213,3 milliards de FCFA en 2016 
à 261,822 milliards de FCFA en 2017, soit une augmentation de 48,522 milliards de 
FCFA.  
Ce montant correspond à la valeur de l’ensemble des ressources diverses (humaines, 
matérielles/patrimoine) et de fonds à transférer. 

 
Tableau : Situation des transferts actuels des ressources aux Collectivités 
Territoriales 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total ressources transférées (en 

milliards FCFA) 
64,9 126,5 126,9 147,9 170,9 213,3 261,822 

Total recettes budgétaires (en 

milliards FCFA) 
775,1 813,3 842,7 935,5 1 120,1 1 277,8 1 429,60 

Ressources transférées /recettes 
budgétaires 

8,4% 15,6% 15,1% 15,8% 15,3% 16,7% 18,3% 

Source : Note technique relative à l’état de mise en œuvre de la stratégie de transfert de 30% de ressources 
budgétaires aux Collectivités Territoriales. 

 
Ce résultat de 18,3%, en deçà de l’objectif de 24,7% prévu en 2017 est imputable, 
selon la Note technique, à la non effectivité de la régionalisation et la création du 
Fonds de Développement Durable , même si déjà l’Etat a mis 32 320 000 000 pour la 
mise en place et l’opérationnalisation future du fonds.  
 
En effet, par rapport à la régionalisation, les prévisions de transfert des services 
(subrégionaux et locaux) et des ressources sont limitées seulement aux deux niveaux 
de CT (commune et cercle). Cette option est sans doute liée à la non maîtrise des 
conséquences, aux implications juridiques et institutionnelles de ce transfert des 
services déconcentrés aux CT. Et pour ce faire, on évoque beaucoup plus l’urgence de 
la réalisation d’une étude pour en maîtriser les contours et les impacts (CDI et 
DGCT).  

  
En effet, un transfert des services déconcentrés (soit 301,854 milliards) et une 
effectivité du Fonds de Développement Durable (soit 32,920 milliards) devaient 
ramener le montant des ressources transférées à 334,754 milliards de F CFA, 
représentant le taux de transfert de 23,4% en 2017 contre un objectif de 24,7%. 
 
Il reste encore pour atteindre ces objectifs, à identifier les projets d’investissement 
financés sur ressources internes à transférer aux Collectivités Territoriales, surtout au 
niveau du Secteur de l’Agriculture. 
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2.3. Les mesures pour accroître les ressources à transférer aux Collectivités 
Territoriales 
Elles concernent: 
 
2.3.1. les mesures pour accroître les ressources liées aux compétences transférées, à 
travers: 

 la mise en oeuvre des décrets;  

 l’adoption d’un Plan de transfert; 

 la mise en oeuvre de la régionalisation. 
 
2.3.2. les mesures pour accroître les ressources non liées aux compétences 
transférées, à savoir: 

 la mise en oeuvre des CPER; 

 la mise en oeuvre du Fonds de Développement Durable; 

 l’amélioration de la fiscalité locale à travers le réaménagement ou 
l’introduction de certaines taxes. 

 
2.4. Les mesures d’accompagnement: 
Pour minimiser les risques macroéconomiques liés à ce transfert massif de ressources 
budgétaires aux collectivités  territoriales, il faut:  

- développer les compétences des agents des services déconcentrés de l’État et 
des collectivités territoriales au service de la régularité et de l’efficacité de la 
gestion publique ; 

- donner aux services déconcentrés de l’État les moyens d’exercer pleinement 
leur mission de tutelle financière;  

- mettre en place les outils permettant de détecter et de maîtriser les risques 
financiers (élaborer des cartographies de risques, logiciel de gestion 
budgétaire et comptable auprès des collectivités et des comptables des 
collectivités); 

- élargir le périmètre et la portée du contrôle a posteriori des comptes et de la 
gestion publique des collectivités. 

 
2.5. Quelques éléments de stratégie opérationnelle initiés par l’Etat 
Dans le soucis de renforcer les capacités de mobilisation des ressources financières 
mises à la disposition des CT par divers canaux, l’Etat a mis en place deux dispositifs 
techniques complémentaires que sont: les Agences de Développement Régional 
(ADR) et l’approche des Contrats Plans Etat/ Régions et District. 
 
Concernant les Agences de Développement Régional (ADR) comme indiqué plus 
haut, constituent des EPA pour l’appui à la maîtrise d’ouvrage des Collectivités 
Territoriales. 
En effet, les ADR ont pour mission de favoriser le développement régional et local 
dans son espace d’intervention.  
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A ce titre, elle est chargée d’assister les collectivités territoriales de son ressort 
territorial dans l’exercice de la maitrise d’ouvrage du développement économique 
régional et local, en ce qui concerne : 

- la planification des opérations de développement dans les domaines de 
compétences de compétences des collectivités territoriales et en cohérence 
avec les politiques publiques définies par l’Etat; 

- la préparation et la programmation des opérations de développement, 
notamment celles relatives à l’amélioration des infrastructures, des 
équipements et / ou des services publics à la population ;  

- la réalisation des opérations de développement, notamment celles relatives à 
la construction d’infrastructures, la mise en place d’équipements et leur mise 
en service ; 

- la gestion des services des collectivités territoriales ; 

- la mobilisation de ressources pour le financement du dévellopement régional 
et local. 

 

Sur cette base, le rôle spécifique des ADR dans le financement des Collectivités 

territoriales se ramène aux activités de renforcement de leurs capacités de 

mobilisation et de gestion des ressources financières à travers un certain nombre 
d’appuis professionnels, à savoir: 

 l’identification des acteurs et opportunités de financement avec les procédures 
et supports nécessaires ; 

 l’information et la formation/ mise à niveau des CT sur les outils et 
procédures de gestion des acteurs ; 

 la mise à disposition d’expertises techniques pour la conception et le montage 
des différents dossiers de financement, outils et supports de gestion ; 

 l’appui aux CT dans l’élaboration des supports et dossiers de mobilisation des 
financements comme le Plan d’amélioration des ressources des CT, les projets 
structurants dans le cadre des CPER, le Plan Annuel d’Investissement, les 
Stratégies et outils de gestion des équipements marchands… ; 

 la mise en relation et l’organisation /facilitation des rencontres de négociation 
pour les financements des dossiers et programmes ; 

 l’appui des CT dans la gestion des financements négociés et mis à disposition ; 

 la gestion déléguée des financements négociés avec les partenaires techniques 
et financiers ou même avec les départements sectoriels de l’Etat pour les 
activités d’investissements ou de renforcement des capacités des Collectivités 
et autres acteurs du développement local et régional. 

 
Les ADR ne sont pas encore des structures de financement des collectivités territoriales, mais 
par contre elles peuvent servir de canaux de leur financement à travers la gestion déléguée 
(maîtrise d’ouvrage déléguée). 
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Concernant les Contrats Plans Etat/Régions et District, il s’agit là d’une stratégie 
pour renforcer les capacités de maîtrise d’ouvrage des collectivités à travers leur 
accompagnement pour l’élaboration des projets d’envergure à portée 
socioéconomique, en vue de la création de la richesse et des emplois. A ce titre, les 
ADR, tout comme les services techniques déconcentrés de l’Etat ont un rôle à jouer 
dans l’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour ces projets structurants devant faire 
l’objet de contrats spécifiques entre l’Etat et les Régions ou le District, porteurs de 
projets. Cette stratégie constitue une des innovations permettant à l’Etat d’accroître le 
volume des transferts financiers et en même temps de renforcer la responsabilité et 
les capacités de maîtrise d’ouvrage des Collectivités Régions. 
 
A travers ce dispositif des CPER, cinq (5) contrats ont été déjà signés avec les régions 
de Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et Kidal. Ce dispositif qui rentre dans 
l’objectif des 30% des transferts prévoyait une contribution progressive de l’Etat  à 
hauteur de 53,278 milliards de FCFA pour les projets structurants. 
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3ème Partie : FAIBLESSES LIEES A LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DE 
TRANSFERT DES COMPETENCES ET DES RESSOURCES ET 
PROPOSITIONS POUR L’AMELIORATION DES TRANSFERTS DE 
RESSOURCES FINANCIERES 

 
I. TEMOIGNAGES ET COMMENTAIRES DES ACTEURS RENCONTRES SUR 

LA QUESTION DES TRANSFERTS 
 
1.1. Commentaires des acteurs rencontrés  
 
1.1.1. Au niveau national, la mission a rencontré trois types d’acteurs, à savoir : 

- les acteurs politiques comprenant : les représentants du Haut Conseil des 
Collectivités et ceux des Associations de Pouvoirs Locaux (Association des 
Municipalités du Mali – AMM et Association des Régions du Mali - ARM) 

- les acteurs techniques, représentant les départements ministériels concernés 
(membres de Cabinets, représentants des Directions centrales, représentants 
des Cellules d’Appui à Décentralisation et à la Déconcentration pour la Santé, 
Agriculture et Education) ; 

- les Partenaires Techniques et Financiers (PADRE, DDC). 
 
 De l’effectivité des transferts, selon les acteurs politiques, il ressort que : 
Le transfert des compétences et des ressources n’est pas satisfaisant. De nombreux 
décrets fixant le détail des compétences transférées de l’Etat aux collectivités 
territoriales dans différents domaines, ont été pris ; mais seuls les décrets 0678 (313) 
et 314 connaissent une mise en œuvre, mais non effective. Les services techniques 
déconcentrés de l’Etat continuent, à tort,  à réaliser des investissements notamment 
dans la construction de classes.  
 
Aussi, à part les décrets 0678 (313), 314 et 315, les autres décrets pris ne sont pas 
encore disséminés et sont méconnus de la plupart des collectivités. Il est nécessaire 
d’organiser des ateliers de dissémination et d’appropriation desdits décrets par les 
collectivités  
(cf. Annexe Complément du rapport d’étude). 
 
Le mandat de délégation amenant certaines Directions Régionales du Budget (DRB) à 
exécuter des marchés en lieu et place des collectivités territoriales devient un 
problème pour les CT. C’est ainsi que pour le même type de marché, à savoir 
l’acquisition et l’entretien du matériel informatique des écoles, deux situations 
contradictoires se présentent : 
-  en 2014, les CT ont exécuté les marchés pour l’entretien des matériels 

informatiques des écoles dont elles avaient la responsabilité de gestion ; donc 
sous leur maîtrise d’ouvrage ; 

- en 2015, par mandat de délégation de la DFM, les DRB (notamment à Ségou) ont 
exécuté les mêmes marchés pour le compte des CT.  

 
La crainte est que cette pratique qui empiète sur la maitrise d’ouvrage des CT ne 
devienne une pratique courante, sous le prétexte d’économie d’échelle. 
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La crise de 2012 a mis en relief le rôle essentiel des CT en matière d’offre de service 
de base aux populations, au moment où l’administration d’Etat avait quitté les zones 
de conflit. 
 
A l’instar du Plan d’Appui Gouvernemental pour l’Amélioration et la Modernisation 
de la Gestion des Finances Publiques (PAGAM-GFP), il faudrait une structure qui 
veille sur l’amélioration des finances locales.  
 
Quant aux difficultés liées au paiement de la quote-part dans le cadre des 
investissements au profit des CT, il serait souhaitable que cette quote-part soit 
remplacée par l’inscription obligatoire de l’entretien et la maintenance des 
équipements et ouvrages à réaliser dans le budget de la collectivité territoriale. 
 
La demande d’accroissement substantiel des transferts des ressources de l’Etat aux 
CT a pour but de permettre à celles-ci d’exercer correctement leurs compétences. Par 
conséquent, elle entraîne pour certains investissements la mobilisation de la contre 
partie correspondante par la collectivité qui souvent, connaît d’énormes difficultés 
pour mobiliser les quotte –parts relatifs aux financements mis à disposition.  
 
S’agissant des montants des Contrats Plans/ Etat /région, il reste faible (400 000 000 
F CFA /Contrat-plan/an) et doit être revu à hausse. Aussi, l’annualité du transfert 
des ressources du contrat-plan rend difficile la réalisation de projet pluri annuel. 
 
 De l’effectivité des transferts, selon les acteurs techniques: 
Les entretiens avec les différentes Directions du Ministère de l’Economie et des 
Finances et du Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de 
la Réforme de l’Etat ont porté essentiellement sur la Note relative à la stratégie et aux 
mécanismes de transfert des ressources budgétaires aux collectivités territoriales et 
son contenu.  
 
Ils estiment que cela illustre leur point de vue car validé lors des différentes 
rencontres de partage et notamment au niveau du Comité National de Finances 
Locales, en vertu des orientations et de la volonté politique du Gouvernement de 
mettre en œuvre la régionalisation et de rendre les collectivités territoriales, 
notamment la collectivité région, à même de prendre en charge le développement 
régional et local.  
 
Toutefois, ces acteurs reconnaissent une série de contraintes dans l’application des 
stratégies et actions prévues, à savoir : 

- les difficultés liées à l’évaluation des compétences à transférer au niveau des 
services techniques, et partant, des valeurs financières liées à ces compétences 
à déterminer;  

- les difficultés dans la répartition des compétences entre les différents niveaux 
de collectivités, conformément aux différents décrets de transfert. En effet, 
c’est à partir de l’identification des compétences prévues pour chaque niveau 
de collectivité qu’il est possible de déterminer les ressources correspondantes 
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et partant, de mieux cerner les valeurs des ressources à transférer par 
collectivité (ressources matérielles/ patrimoines, les ressources humaines et 
les ressources financières). Ce sont ces éléments cumulés qui doivent 
constituer les 30% qui doivent permettre aux collectivités d’exercer leurs 
compétences. 
 

 De la compréhension du concept des 30% des recettes budgétaires de l’Etat aux 
CT d’ici 2018, dans le cadre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation 
Nationale au Mali: 

 
D’une façon générale, tant au niveau du HCC que des APL, l’engagement de l’Etat à 
transférer 30% de ses recettes budgétaires aux collectivités territoriales est perçu 
comme une bonne  chose, allant dans le sens d’une amélioration substantielle des 
ressources financières desdites collectivités, afin que celles-ci jouent leur rôle 
d’acteurs principaux  dans le développement régional et local. 
 
Toutefois, les acteurs reconnaissent ne pas avoir une bonne lisibilité : 
- du processus et des contours des 30%. Il s’agit de faire des communications 

spécifiques pour les non initiés sur les contours des 30%, c’est-à-dire : en quoi il 
consiste au –delà des notions techniques relatives aux ressources  publiques,  aux 
recettes budgétaires et aux recettes fiscales  de l’Etat (comme indiqué dans le 
chapitre : Compréhension des notions),  

- la démarche de la mise en œuvre : il s’agit d’indiquer le comment va se réaliser  
l’approche ou encore les mécanismes à utiliser pour arriver au transfert des 30%. 
En effet, pour le moment la Stratégie et le Plan d’Action Gouvernemental adoptée 
en 2016 ne donnent pas de précision. Les différents acteurs et responsables 
impliqués dans le processus ne sont pas à mesure à date de donner plus 
d’information car toutes les options n’ont pas encore été définies.     

- l’approche de prise en compte des besoins des différentes collectivités concernant 
la répartition des ressources : il s’agit de la question de la prise en compte des 
besoins spécifiques pour les différentes collectivités territoriales. Les stratégies 
n’ont pas encore définies les spécificités liées à cette question. 

 
 De la compréhension du concept des 30% des recettes budgétaires de l’Etat aux 

CT d’ici 2018, pour les Partenaires Techniques et Financiers (PADRE, DDC) 
 

Selon ces PTF, il reste beaucoup à faire en matière de transfert de compétences et de 
ressources. Ils estiment que l’engagement pour l’application des 30% des recettes 
budgétaires à transférer aux collectivités territoriales va dans la bonne direction.  
 
Cependant, ces PTF font ressortir une de leurs préoccupations majeures en rapport 
avec la base de calcul des 30% : S’agit-il des ressources publiques (Forum des APL), 
ou des recettes fiscales (Déclaration du Premier ministre- DPG) ou encore des 
recettes budgétaires (Accord pour la Paix et la Réconciliation Nationale, DCPND, 
Note stratégique du MEF). 
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Par rapport à cette préoccupation, l’étude a déjà opté en précisant qu’il s’agit bien ici 
de recettes budgétaires de l’Etat à transférer aux Collectivités Territoriales en 
consédérant comme références: 

- la Note relative à la stratégie et aux mécanismes de transfert des ressources 
budgétaires aux CT; 

- le Plan d’Action Gouvernemental de transfert de compétences et de ressources 
de l’Etat aux Collectivités Territoriales (adopté en octobre 2016). 

 
(Cf. 1ère partie: Chapitre 3: Notions et hishorique de la question des 30% des recettes 
budgétaires/ recettes fiscales de l’Etat à transférer aux collectivités territoriale) 

 
Pour ces acteurs, il ne faudrait pas que cela soit un simple slogan politique, mais 
aller au transfert effectif des compétences et des ressources, conformément aux 
différents textes pris en la matière, en mettant en œuvre les différents décrets de 
transfert pris, notamment les récents. 
 
Par ailleurs, il est constaté une certaine lenteur dans l’évaluation des compétences 
transférées et/ou à transférer. La crainte est que l’insécurité et la période des 
élections n’impactent négativement le rythme du processus de transfert. Ils déplorent 
en outre, que la décentralisation soit toujours perçue comme l’affaire du seul 
Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Réforme de 
l’Etat. Ils souhaitent que tous les départements sectoriels s’impliquent entièrement, 
car  la décentralisation est une politique voulue par l’Etat et cela à travers le 
renforcement de la dynamique des Cellules d’Appui à la Déconcentration- 
Décentralisation (CADD) pour une meilleure prise en charge de la question. 
 
Ils souhaitent aussi que l’accent soit mis sur la redevabilité des collectivités 
territoriales qui ne doit pas se limiter aux seules activités de restitution publique du 
Compte administratif et du bilan annuel du Programme de Développement 
Economique, Social et Culturel (PDESC). Pour ce faire, les Présidents des organes 
exécutifs des collectivités territoriales doivent veiller à impliquer davantage les 
populations à toutes les étapes de la réalisation des projets. 
 
Enfin, pour les PTF, il  s’agit de renverser la prédominance des ressources des 
partenaires par rapport aux ressources de l’Etat dans le financement de la 
décentralisation en général et en particulier dans le financement des collectivités 
territoriales. 
 
1.1.2. Au niveau régional et local, la mission a rencontré les catégories d’acteurs 
suivants : 

- les acteurs politiques, à savoir : les Conseillers Régionaux et Communaux dans 
les régions de Sikasso (Sido, M’Pessoba et la Commune urbaine de Sikasso) et 
de Mopti (Madiama, Fakala/ Sofara et la Commune urbaine de Mopti); 

- les acteurs techniques (Agence de Développement Régional et les Directions 
régionales du Budget, des Impôts, du Trésor et de la Comptabilité Publique). 
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 De l’effectivité des transferts, selon les acteurs politiques : 
 
L’effectivité de transfert de compétences et de ressources reste toujours un problème 
posé. A part les trois premiers décrets relatifs aux transferts des compétences et des 
ressources au niveau de l’éducation, la santé et l’hydraulique rurale et urbaine, les 
autres ne sont pas connus, car non disséminés et le niveau des transferts n’est pas 
satisfaisant.  
 
En ce qui concerne l’éducation, si certaines ressources sont transférées notamment les 
salaires et certaines dépenses de fonctionnement des établissements privés qui 
accueillent des élèves boursiers, les ressources pour les cantines et pour le matériel 
didactique, entre autres, le rôle des collectivités reste encore marginal (limité 
seulement au jeu d’écriture). En effet, les salaires sont déterminés ailleurs et le 
responsable de l’organe exécutif de la collectivité se contente de signer les mandats. 
Les services déconcentrés et le département de l’Education continuent d’exécuter les 
investissements en matière d’éducation dans les différentes collectivités qui, de fait, 
doivent être les maîtres d’ouvrage de ce secteur transféré.  
 
La gestion du personnel enseignant ne relève pas entièrement des collectivités.  Elle 
se fait à d’autres niveaux pour le recrutement, les avancements, les mutations, etc. 
Les Centres d’Animation Pédagogique affirment n’avoir pas de compte à rendre aux 
communes. 
Il en est de même pour le personnel de la santé relevant de la fonction publique des 
collectivités territoriales. Exemple : à M’Pessoba, le chef de poste médical ne rend pas 
compte au Maire, car, selon lui, il relève de sa Direction Régionale. 
 
Ces dynamiques semblent ignorer les relations fonctionnelles et/ou hiérarchiques 
entre l’exécutif des CT et le personnel transféré. 
 
Les ressources financières de la plupart des collectivités territoriales sont 
insuffisantes pour assurer efficacement le fonctionnement, car leurs ressources 
propres reposent sur une fiscalité locale peu productive et mal recouvrée et sur des 
équipements marchands (lorsqu’ils existent) en petite quantité et souvent mal gérés.  
 
En outre, il y’a une urgence et un énorme besoin de clarifier les rôles et 
responsabilités des acteurs de la chaine fiscale. En effet, la loi n°2011-036 du 15 juillet 
2011 relative aux ressources fiscales des communes, des cercles et des régions écarte 
les services du Trésor du recouvrement des impôts et taxes, tâche confiée aux 
services des impôts et aux services financiers des collectivités territoriales.  
 
La mise en œuvre de cette loi pose problème car: 

- il n’y a pas de décret d’application de ladite loi ; 
- les services des impôts ne sont pas suffisamment déconcentrés, autant que le 

sont ceux du Trésor ; 
- les services financiers des CT ne sont pas bien outillés pour cette tâche ; 
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- le recouvrement des impôts et taxes n’est pas compatible avec le mandat des 
élus ; 

- la Dotation d’Appui au Fonctionnement des collectivités territoriales est très 
faible et ne permet pas le fonctionnement normal desdites collectivités, d’où 
très souvent des retards de salaires de plusieurs mois ; 

- il faut noter l’épineux et douloureux problème des salaires des agents de 
l’administration communale, qui souvent ont des retards de salaires (jusqu’à 6 
mois et plus) et qui doivent malgré tout assurer le paiement régulier du salaire 
des enseignants, du personnel de la santé et du développement social, car eux 
relèvent du budget de l’Etat ; 

- le renforcement des capacités des nouveaux élus et des agents des collectivités 
territoriales (notamment les secrétaires généraux) en matière de 
décentralisation en général et sur les nouveaux textes en la matière ; 

- le besoin d’uniformisation de la prise en charge de l’ensemble du personnel 
des services des collectivités ; 

- le besoins d’harmonisation des sources de financement des salaires des 
différentes catégories de fonctionnaires de la Fonction publique des 
collectivités. Il s’agit de faire émarger les fonctionnaires des collectivités territoriales 
sur le même budget, car présentement certains sont payés sur le budget des CT et 
d’autres sur le budget de l’Etat (Fonds PPTE). 
 

 De la compréhension du concept des 30% des recettes budgétaires de l’Etat aux 
CT d’ici 2018, dans le cadre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation 
Nationale  

 
D’une façon générale, tout comme au niveau du HCC et des APL, les collectivités 
territoriales visitées ont une bonne perception de l’engagement de l’Etat par rapport 
au transfert des 30% des recettes budgétaires aux CT. Toute  chose qui va dans le 
sens d’une amélioration substantielle des ressources financières des collectivités, leur 
permettant ainsi de jouer pleinement leur rôle d’acteurs clé du  développement 
régional et local. 
 
Cependant, ces collectivités territoriales visitées déclarent n’être pas bien informées 
des contours et modalités d’application que l’Etat envisage pour rendre effectif cette 
volonté politique. Elles sont préoccupées en outre concernant les mécanismes de 
répartition desdites ressources entre les différents niveaux de collectivités 
territoriales et entre les collectivités de même niveau. 
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1.2. Situation des transferts au niveau des CT rencontrées : 
 

- Région de Sikasso : CU Sikasso, Sido, M’Pessoba 
 
Collectivités 
Territoriales 

2013 2014 2015 Total 

Prévision Réalisation Prévision Réalisation Prévision Réalisation Prévision Réalisation 

Commune urbaine de 
Sikasso 

 
972 773 214 

 
917 330 533 

 
2 135 070 984 

 
1 581 307 195 

 
2 351 542 183 

 
1 918 259 718 

 
5 459 386 381 

 
4 416 897 446  

Commune rurale de 
Sido 

  
             - 

 
145 230 454 

 
102 668 632 

 
168 572 454 

 
107 703 244 

 
313 802 908 

 
201 371 876- 

Commune rurale de 
Mpessoba 

 
244 865 892 

 
170 242 915 

 
441 279 967 

 
302 101 854 

 
527 500 065 

 
363 764 874 

 
1 213 645 924 

 
836 109 643 

 

- Région de Mopti : CU Mopti, Madiama, Sofara 
 
Collectivité 
Territoriales 

2013 2014 2015 Total 

Prévision Réalisation Prévision Réalisation Prévision Réalisation Prévision Réalisation 

Commune rurale de Fakala 142 806 847 104 906 962 243 639 676 157 980 867 265 906 738 158 893 730 652 353 261 421 781 559 

Commune rurale de Madiama 94 233 246 61 783728 127 703 451 111 213 117 135 766 072 110 244 245 357 702 769 283 241 090 

Commune urbaine de Mopti 823 914 721 583 711 911 1 792 458 016 1 057 902 146 2 416 098 709 1 817 556 324 5 032 471 446 3 459 170 381 

 
 

Observation: 
De l’analyse des données contenues dans les comptes administratifs des collectivités visitées, il ressort que : 
- les prévisions sont toujours ambitieuses par rapport aux réalisations et cet état de fait continue d’année en année; 
- les transferts des ressources de l’Etat aux collectivités territoriales sont assez limités, par rapport aux besoins. 
 
A titre illustratif, la Commune Urbaine de Mopti n’a pa reçu sa Dotation Générale de Décentralisation, ni sa Dotation de Péréquation encore 
moins les Subventions d’Investissement pour 2013, 2014 et 2015. Autrement dit, tous les transferts reçus par la CU de Mopti sont des 
ressources liées aux compétences transférées.  
Pendant cette période, la Commune Urbaine n’a reçu aucune ressource non conditionnelle; ce qui laisse à la Collectivité peu de marge de 
manoeuvre dans l’utilisation des ressources de son budget et peu de réactivité face aux évènements. 
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II. FAIBLESSES LIEES A LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF DE 
TRANSFERT DES COMPETENCES ET DES RESSOURCES 

 
Le processus de transfert des compétences et des ressources doit être toujours 
analysé à travers les composantes clé, à savoir : 

- la nature de la compétence à exercer avec les textes y afférant; 
- les ressources humaines pour la gestion des compétences qui représentent 

aussi des coûts ; 
- les ressources financières pour le fonctionnement et les investissements ; 
- les patrimoines (mobilier et immobilier) qui ont fait l’objet de transfert qui 

sont évalués. 
  
Il est important de signaler qu’il ne s’agit pas seulement des ressources financières 
transférées mais que chaque catégorie de ressources donnée ou transférée par l’Etat 
aux collectivités territoriales correspond à une compétence déjà accordée à la 
collectivité ou à accorder. L’utilisation de tout financement/ ressource  par une 
collectivité est liée à une compétence attribuée pour la gestion des prérogatives 
transférées à la collectivité. 
 
Ci-dessous les différents schémas par lesquels sont effectués les transferts des 
ressources financières de l’Etat et des PTF aux collectivités territoriales. 
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Tableau 1 : Schéma de transfert des ressources publiques vers les Collectivités Territoriales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

DGB 
Loi de Finances 

ABG 

ANICT 
FNACT 

TRESOR FNACT 

Légende: 
MEF : Ministère de l’Economie et des Finances 
DGB : Direction Générale du Budget 
DGI : Direction Générale des Impôts 
ABG : Appui Budgétaire Général 
CT : Collectivités Territoriales 
ANICT : Agence Nationale d’Investissement des Collectivités 
Territoriales 
FNACT : Fonds National d’Appui aux Collectivités Territoriales 
PTF : Partenaires Techniques et Financiers 

 

MEF 

PTF DGI 

TRESOR 

CT 
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Tableau 2 : Schéma de transfert de ressources conditionnées et non conditionnées 
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Projets validés 

MEF 

DNTCP 

DRTCP 
 

CT 

Légende: 
MEF : Ministère de l’Economie des Finances 
UF : Unités Fonctionnelles 
DNTCP : Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique 
DRTCP : Direction Régionale du Trésor et de la Comptabilité Publique  
CROCSAD : Comité Régional d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de 
Développement 
CT : Collectivité Territoriale 

 

UF/Cas du Ministère de l’Education 

Perception 
 

CROCSAD 
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Tableau 3: Schéma expérimental de financement direct des CT (Ex. DDC/ Conseil Régional 
à Sikasso) 
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PTF 

DRTCP Banque 
(Compte Spécial) 

 

CT 

Légende: 
PTF : Partenaire Technique et Financier 
Banque : Banque de la place 
DRCTP : Direction Régionale du Trésor et de la Comptabilité Publique 
CT : Collectivité Territoriale 
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2.1. Faiblesses du processus de transferts liés aux compétences 
 
La faiblesse des transferts des ressources budgétaires de l’Etat aux CT a plusieurs 
causes :  

- la modestie des montants transférés en rapport aux charges des collectivités. 
L’une des premières faiblesses des transferts en général et des transferts liés 
aux compétences est qu’ils sont modestes par rapport aux charges à assumer 
par les collectivités territoriales ; 

- l’inobservation de la concomitance des transferts de compétences et des 
ressources, compétences pour lesquelles elles n’ont de ressources 
correspondantes. 
Ce non respect de la concomitance entraine des charges supplémentaires pour 
les CT, pour lesquelles elles n’ont pas de ressources. Ainsi, les CT sont investis 
de compétences qu’elles ne peuvent pas assumer efficacement et apparaissent 
aux yeux de la population comme des structures inefficaces. 

- la non mise en œuvre de nombreux décrets fixant les détails des compétences 
transférées de l’Etat aux CT dans divers domaines. 
Même au niveau des décrets mis en œuvre (Education, Santé, hydraulique), le 
transfert de ressources  est incomplet. En effet, très souvent les départements 
sectoriels gardent par devers eux les ressources d’investissement et  leurs 
services techniques déconcentrés réalisent lesdits investissements. 
 
Sur les 11 décrets de transfert pris, seuls deux connaissent une mise en œuvre 
plus ou moins satisfaisante. Il s’agit du décret n°2015 – 0678/P-RM du 20 
octobre 2015 abrogeant et remplaçant le Décret n°02-313/P-RM du 04 juin 
2002, fixant le détail des compétences transférées de l’Etat aux collectivités 
territoriales en matière d’Education et décret n°02-314/P-RM du 04 juin 2002, 
fixant les détails des compétences transférées de l’Etat aux collectivités 
territoriales des niveaux commune et cercle en matière de santé.  

 
Toutefois, les CT estiment  qu’elles ne jouent pas tout le rôle qu’elles devraient 
jouer en matière d’éducation et de santé. Elles considèrent que le transfert des 
ressources dans les domaines de l’Education et de la Santé se résume 
essentiellement au transfert des salaires où les Présidents d’organes exécutifs 
sont réduits au simple rôle de signataires de mandats. 

 
- l’absence de décret de transfert dans les domaines tels que la culture ou 

l’enseignement professionnel. Il faut noter que certains décrets de transfert 
sont en cours d’élaboration ; 

- la faiblesse des dispositifs d’appui technique, d’appui-conseil et de contrôle 
des collectivités territoriales. Les services techniques déconcentrés ne sont pas 
assez étoffés, ni assez équipés pour apporter l’appui technique et l’appui 
conseil nécessaires aux collectivités territoriales. 
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L’appui technique que fournissaient les Centres de Conseils Communaux 
arrivé à terme en décembre 2007, fut remplacé par  dispositif d’appui 
technique aux CT. Il comporte 4 options :  
* la création de services propres des collectivités territoriales ; 
* la coopération entre collectivités territoriales ; 
* la contractualisation avec des prestataires privés ; 
* la mise à disposition des services déconcentrés de l’Etat. 

 
Force est de reconnaitre que ce dispositif ne fonctionne pas à souhait, pour 
différentes raisons, entre autres : l’insuffisance de compétences au niveau des 
CT ; les difficultés de mobilisation des services déconcentrés qui ont des 
moyens limités. 
En effet, avec le transfert des services techniques déconcentrés de l’Etat 
exerçant des compétences transférées aux collectivités territoriales, une des 
mesures de la stratégie du gouvernement pour atteindre les 30% de recettes 
budgétaires à transférer aux collectivités territoriales, va impacter 
positivement sur la capacité desdites collectivités à exercer les compétences 
qui sont désormais les siennes.  
 

- la communication tardive des droits de tirage aux collectivités territoriales : 
cela est de nature à impacter négativement sur leurs prévisions budgétaires et 
laisse peu de temps pour la mobilisation et la consommation des ressources 
tardivement notifiées. 

 
2.2. Faiblesses du processus de transferts non liés aux compétences 
Il s’agit de ressources financières qui ne sont pas ciblées. Les CT peuvent utiliser 
lesdites ressources en fonction de leurs besoins, conformément aux priorités 
contenues dans leur PDESC. Ce sont ces ressources qui donnent tout le sens à la 
notion d’acteur principal du développement régional et local aux collectivités 
territoriales, en renforçant leur autonomie. 
 

Ce transfert des ressources financières non liées aux compétences, du budget de 
l’Etat aux collectivités territoriales, se fait à travers la fiscalité locale, les Contrats-
Plans Etat-Région/District, l’abondement du Fonds National d’Investissement des 
Collectivités Territoriales (FNACT), le Fonds de Développement Durable 
nouvellement mis en place et la fiscalité locale. 

 
 Par rapport aux financements non liés aux compétences, notamment les Fonds 

FNACT et le financement des Contrats Plans Etat-Région/District (CPER) qui 
utilisent les mêmes procédures (Trésor Public), les difficultés résident: 
 
- dans le fait que les ressources provenant de différentes sources de 

financements devant passer par le FNACT /ANICT, rencontrent des 
difficultés de mobilisation de ces fonds par les collectivités à cause des 
procédures assez complexes et lourdes ; ce qui appelle à une réflexion pour 
leur simplification en vue d’accroître le taux de mobilisation; 
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- au niveau de l’imprévisibilité dans la planification des collectivités à cause du 
caractère annuel de l’abondement du Fonds avec les ressources de l’Etat, 
destinées au CPER. Cela peut avoir un impact négatif sur la réalisation de 
projets structurants pluriannuels, selon les collectivités régions ; 

- au niveau des difficultés liées au problème des capacités des collectivités et 

leurs services par rapport à la nouveauté et le peu d’expérience de cet 
instrument (CPER), ce qui fait qu’on ne peut pas encore juger son efficacité 
dans les stratégies de financement du développement régional et local ; 

- au niveau de l’insuffisance et la modicité de la prévision des ressources de 

l’Etat par CPER, à savoir 400 000 000 F CFA, alors que cette participation de 
l’Etat  devait être un support assez déterminant dans les négociations pour les 
montants à allouer aux projets structurants ainsi définis. 

 
 Par rapport à la fiscalité locale : cette fiscalité locale a un faible rendement. 

Certes, elle peut être améliorée, dans le cadre de la stratégie gouvernementale 
d’atteinte des 30% des recettes budgétaires à transférer aux collectivités 
territoriales à l’horizon 2018, mais elle ne peut pas encore servir de base sure pour 
le développement régional et local. 

 
Le tableau ci-dessous donne la situation des recettes fiscales totales que la Direction 
Générale des Impôts (DGI) a perçues au profit des collectivités territoriales au titre 
des exercices 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015. Ainsi, de l’analyse du tableau, il ressort 
que le montant total des impôts et taxes recouvrés (impôts et taxes du Code Général 
des Impôts –CGI) en 2015 est relativement modeste, soit 10 077 667 628 FCFA, pour 
l’ensemble des collectivités territoriales. 
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Tableau : recettes fiscales totales de la DGI perçues au  profit des budgets des collectivités au titre des exercices 201, 2012, 2013, 
2014 et 2015  (à insérer ici). 
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A ce propos, les collectivités territoriales se plaignent et affirment que l’Etat leur a transféré 
les impôts et taxes les moins productifs et les plus difficiles à recouvrer. 
 
En effet, la fiscalité locale connait un certain nombre de faiblesses, à savoir: 

- l’incompréhension et la non adhésion des CT par rapport au principe du 
partage de cette fiscalité locale reposant sur le fait que l’ensemble des produits 
de certains impôts et taxes recouvrés sur le territoire de la commune, doit être 
partagé entre les trois (3) niveaux de collectivités territoriales. Ce qui entraine 
des frustrations, A cet effet :  
* les communes accusent les deux autres niveaux de collectivités territoriales 

(Cercle et région) de ne pas participer au financement du coût des 
recouvrements ; 

* les cercles et les régions soupçonnent les communes de transférer les 
produits des  impôts à partagés comme la TDRL sur le Chapitre des 
Impôts et Taxes non partagés comme la taxe de voirie. 

- la faible productivité des impôts et taxes transférés, rendant le recouvrement 
plus couteux pour les collectivités que le rendement, notamment en ce qui 
concerne la Taxe de Développement Régional et Local (TDRL) ; 

- l’inexistence d’assiette fiscale dans la plupart des collectivités territoriales, 
notamment dans les communes rurales  pour quelques impôts et taxes qui 
sont plus ou moins productifs (la patente, la licence, la taxe foncière); 

- le faible taux de recouvrement des impôts et taxes locaux, dû entre autres :  
* à l’insuffisance de renforcement des capacités des services financiers des 

collectivités territoriales (peu étoffés, mal équipés, peu formés, etc.),  
* à la faiblesse de la sensibilisation et de l’information des populations de la 

part des élus, sur l’objectif des impôts locaux dans la mise en œuvre des 
PDESC,  

* au peu de civisme fiscal de la population,  
* à l’opacité de la gestion des collectivités territoriales, 
* au manque de redevabilité  des dirigeants des collectivités territoriales, 
* au peu d’intérêt  des services financiers déconcentrés de l’Etat, notamment 

les services des impôts, à s’investir dans le recouvrement des impôts et 
taxes locaux, car ceux-ci ne sont pas pris en compte dans l’évaluation de 
leur performance. 

 
D’autres faiblesses évoquées çà et là résident entre autres dans :  
- le manque, voire les retentions d’informations sur les procédures et les dossiers 

relatifs aux financements des Collectivités, aggravé par l’insuffisance de 
collaboration et d’appui –accompagnement des Collectivités par les services 
financiers régionaux et locaux en matière d’identification du potentiel fiscal, de 
recensement de la matière imposable, d’établissement et d’émission des rôles ; 

- la faiblesse et la dispersion de l’assiette des impôts locaux, donc faible potentiel 
de recettes aggravée par le mauvais fonctionnement de la chaîne fiscale locale ; 

- la mauvaise organisation et non maîtrise de la chaîne fiscale locale et du potentiel 
fiscal mobilisable  par les CT et les services déconcentrés ; 

- l’insuffisance des recouvrements à cause de la faiblesse des moyens utilisés ; 
- l’inexistence de fiscalité propre pour les niveaux cercle et région ; 
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- l’insuffisance d’exploitation des impôts et taxes liés au secteur minier ; 
- le déficit d’information et de communication entre les services financiers (Impôts, 

Trésor et Budget, Douanes, Domaines et Cadastre, Eaux et Forêts, Géologie et 
Mines…) et les Collectivités à propos des crédits inscrits en faveur des 
Collectivités pour une bonne préparation des budgets ; 

- les actes de substitution souvent pris par les services déconcentrés financiers de 
l’Etat dans la gestion de certains investissements et de financements transférés 
aux Collectivités via le Budget ou le Trésor (surtout l’exécution des dépenses 
relevant de la gestion directe des Collectivités bénéficiaires), à la place des 
Collectivités, remettant en cause le principe de la responsabilité de la maîtrise 
d’ouvrage par les Collectivités Territoriales ;  

- les résistances notoires des services techniques et de l’administration d’Etat à 
mettre en œuvre les orientations et les dispositions règlementaires adoptées par 
l’Etat en faveur du renforcement de la gestion des collectivités. Ex. le refus 
d’accompagner les collectivités dans l’élaboration des rôles pour le recouvrement, 
la non communication des informations financières aux collectivités en vue de 
leur permettre une élaboration performante des budgets… 

- l’insuffisance de coordination et de collaboration entre services en charge du 
recouvrement des impôts et taxes avec confusion sur les rôles et responsabilités 
dans la chaîne fiscale ; 

- la résistance des ministères sectoriels qui continuent d’avoir un contrôle absolu 
sur les ressources d’investissement, sensées accompagner les compétences 
transférées (santé, éducation, hydraulique, etc.) ; 

- la longueur du circuit et lourdeur des procédures de la dépense publique 
entraînant un retard dans la mise à disposition des fonds et dans l’exécution des 
investissements ; 

- l’insuffisance dans la clarification et les informations concernant la fixation de la 
base d’estimation des 30% des transferts aux CT ; 

- l’insuffisance d’appui aux CT à mobiliser leurs potentiels économiques et 
financiers propres ; 

- la méconnaissance par les Collectivités des lignes budgétaires transférées ; 
- l’insuffisance des ressources humaines dans les directions régionales et services 

locaux des finances pour faire face au volume des dossiers à traiter par les 
Collectivités ; 

- l’insuffisance de l’application de principes de concomitance entre compétences et 
ressources transférées ; 

- le manque de civisme des populations ; 
- la déresponsabilisation des collectivités territoriales par certains PTF utilisant le 

canal des ONG pour le financement des investissements des CT ; 
- l’insuffisance d’information, aggravée par des interprétations divergentes des 

dispositions législatives et règlementaires ; 
- l’insuffisance de la redevabilité et les démarches de reddition des comptes avec 

l’implication des acteurs locaux surtout les chefs traditionnels ; 
- l’insuffisance dans l’approche et les stratégies relatives aux mécanismes 

innovants de financements tels que le mécanisme des emprunts, le Partenariat 
Public et Privé. 
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Ces différentes contraintes et faiblesses dans les stratégies de transfert des 
compétences et des ressources et le financement des Collectivités par l’Etat, doivent 
faire l’objet de plan d’action opérationnel pour leur prise en charge en vue 
d’améliorer la situation du financement des Collectivités Territoriales. Les différents 
thèmes identifiés pourraient aussi faire l’objet d’appui en renforcement des capacités 
et des structures de l’Etat et des acteurs Collectivités Territoriales. 
 
III. PROPOSITIONS POUR L’AMELIORATION DES TRANSFERTS DES 

RESSOURCES FINANCIERES  
 
L’amélioration des transferts des ressources financières de l’Etat aux collectivités 
territoriales, notamment pour l’atteinte des 30% de recettes budgétaires à transférer, 
passe par l’augmentation substantielle des ressources publiques gérées par lesdites 
collectivités. 
L’amélioration porte sur le transfert des ressources conditionnelles, liées aux 
compétences transférées et surtout sur le transfert des ressources inconditionnelles, 
non dédiées à la prise en charge de compétences transférées. 
 
3.1. L’amélioration du transfert des ressources conditionnelles. 
 
 Appliquer intégralement les différents décrets fixant les détails des 

compétences transférées de l’Etat aux collectivités territoriales dans différents 
domaines déjà pris, finaliser les décrets en cours d’élaboration ou en créer pour 
les départements qui n’en sont pas pourvus.  

 
D’ici la fin l’année 2016, il souhaitable que tous les départements susceptibles de 
transférer des compétences et des ressources aux collectivités territoriales, soient 
pourvus de décrets fixant les détails des compétences à transférées.  
 
L’ensemble des décrets ainsi pris doit être mis en œuvre intégralement en 2017 et 

2018. Cela est d’autant plus important que la stratégie gouvernementale d’atteinte 
des 30% prend en compte les ressources qui seront transférées dans ce cadre.  
Il s’agit de tirer des leçons de la mise en œuvre incomplète dans les domaines de 

l’Education et de la Santé. 

C’est là un élément prioritaire du plaidoyer des Organisation de la Société Civile 
(OSC) et des Organisations Non Gouvernementale (ONG), notamment OXFAM,  
évoluant dans l’appui à l’approfondissement de la démocratie participative. Il s’agit, 
chaque que faire se peut,  d’interpeler l’Etat et ses démembrements, l’Assemblée 
Nationale, etc. sur la mise en œuvre des transferts de compétences et de ressources. 
 
 Relire et harmoniser les différents textes financiers pour être en cohérence avec 

le régime financier des Collectivités dans l’espace UEMOA, notamment la 036, 
la 2012-007 modifiée 
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 Respecter le principe de la concomitance des transferts de compétences et des 
ressources liées à l’exercice des compétences transférées. 

 
C’est là aussi, un élément important de plaidoyer. Il s’agit de donner des arguments 
à la société civile, aux ONG, aux populations d’interpellations des autorités : la 
concomitance des transferts fait que les collectivités territoriales se trouvent investies 
de compétences qu’elles ne peuvent pas exercer, faute de ressources financières, 
matérielles et humaines correspondantes. Cela contribue à dégrader l’image des 
collectivités auprès des populations. 
 
 Diligenter l’étude que doivent réaliser le Commissariat au Développement 

Institutionnel (CDI) et la Direction Générale des Collectivités Territoriales 
(DGCT), relative aux implications juridiques et institutionnelles du transfert 
aux collectivités territoriales des services techniques déconcentrés, identifiés 
comme transférables par les département sectoriels. 
 

 Mettre urgemment en pratique les résultats de l’étude que le CDI et la DGCT 
doivent réaliser en procédant au transfert effectif des services identifiés, 
exerçant des compétences transférées.  
 

3.2. L’amélioration du transfert des ressources non conditionnelles. 
Les ressources inconditionnelles, c’est-à-dire, non liées à l’exercice de compétences 
données, peuvent être utilisées en fonctionnement et/ou en investissement, à la 
discrétion des autorités en charge des collectivités territoriales.  
 
Pour améliorer le transfert des ressources non conditionnelles, il s’agira de : 
 
 Plaider pour une augmentation des ressources que l’Etat consacre par contrat-

plan. La somme de 400 000 000  FCFA / parait est assez modeste au regard des 
besoins de financement des projets structurants. 
 

 Revoir le processus de détermination de la part de l’Etat dans la mise en œuvre 
des CPER. L’apport des parties prenantes doit être fixé après des négociations, en 
fonction de la nature et de l’envergure du projet. Il s’agit de projets structurants à 
effet multiplicateur. 
 

 Opérationnaliser rapidement le Fonds de Développement Durable.  
Il s’agit de déterminer rapidement les conditions  d’accès et les modalités de 
mobilisations des ressources du Fonds de Développement Durable, prioritairement 
destinées au financement de projets sous maitrise d’ouvrage des collectivités 
territoriales. Le plaidoyer à ce niveau doit porter sur l’abondement régulier du Fonds 
sur ressources du Budget Spécial d’Investissement (BSI) et la simplification des 
conditions d’accès. 
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3.3. L’amélioration de la réforme de la fiscalité locale 
En plus de l’interpellation de l’Etat et ses démembrements par les CT, les APL et les 
ONG sur la mise en place d’une fiscalité locale rationalisée avec un bon rendement, 
différentes propositions et options sont à l’étude, à savoir : 

- la clarification des rôles et responsabilités des acteurs de la chaine fiscale ; 
- la mise en place d’une fiscalité propre pour chacun des niveaux de collectivités 

territoriales, notamment pour les niveaux cercle et région ; 
- la réforme de l’assiette de la Taxe de Développement Régionale et Locale 

(TDRL), afin qu’elle repose sur le foncier et non per capita ; Cela rendrait plus 
efficace son recouvrement par les services financiers qui recouvrent déjà 
l’impôt sur le revenu foncier et la taxe foncière. 

3.4. Quelques pistes d’actions de plaidoyer pour OXFAM 

OXFAM peut à travers ses structures partenaires, notamment les OSC, le Groupe de 

Suivi Budgétaire, les collectivités territoriales,  etc. : 

- utiliser les informations et les stratégies évoquées dans la présente étude pour 
servir de support aux activités d’information et d’animation des débats ; 

- former les leaders de la société de la civile, les gestionnaires et services des 
collectivités à la compréhension des procédures budgétaires et les mécanismes 
de financement des collectivités territoriales (textes, procédures, démarches 
d’élaboration des documents budgétaires, de gestion et de contrôle…); 

- intégrer dans les activités et plans de Oxfam et partenaires, l’information et la 
mobilisation citoyenne sur les questions de gestion des collectivités 
notamment le transfert des compétences et des ressources, la régularité des 
exercices de redevabilité par les collectivités, le civisme fiscal, l’intérêt citoyen 
autour de la réalisation des infrastructures sociaux de base et les équipements 
économiques et/ou marchands; 

- former les citoyens et groupes de citoyens sur leurs droits et leurs 
responsabilités et sur les procédures de recours ou d’interpellation des 
collectivités et des administrations publiques, notamment l’Etat; 

- renforcer l’implication des  OSC et des citoyens dans le processus de mise en 
œuvre de la décentralisation et spécifiquement dans la gestion des collectivités 
et le développement local et /ou régional ; 

- organiser et multiplier les débats publics au niveau régional et local sur les 
différentes problématiques et thématiques (fiscalité, maîtrise d’ouvrage, 
gestion des équipements…); 

- plaidoyer pour l’instauration de relations de confiance entre les populations et 
les collectivités territoriales, d’une part et entre l’Etat et les collectivités ; 

- susciter et encourager une plus grande implication des Associations des 
Pouvoirs Locaux dans le plaidoyer pour l’application des différents textes de 
transfert, notamment le respect du principe de la concomitance des transferts 
de compétences et de ressources liées à l’exercice desdites compétences ; 

- développer le civisme des citoyens en général et surtout le civisme fiscal par 
des actions d’information et de sensibilisation.    
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Le tableau suivant identifie un certain nombre de priorités que les quatre catégories d’acteurs engagés (Etat, CT, PTF/ONG et OSC), doivent 
prendre en charge dans leurs activités en vue de mieux traduire en actions concrètes la volonté volonté politique de l’Etat et les stratégies 
évoquées.  

 

ACTEURS ACTIONS 

 
 
 

ETAT 

Afin de mettre en oeuvre ses engagements politiques, l’Etat doit : 
- procéder urgemment à une meilleure clarification, renforcée par une communication 

institutionnelle et éducative concernant les contours et la fixation de la base d’estimation des 
30% des transferts aux Collectivités Territoriales 

- appliquer intégralement les différents décrets fixant les détails des compétences transférées de 
l’Etat aux collectivités territoriales dans différents domaines déjà pris. 

- finaliser les décrets en cours d’élaboration.  
- élaborer les décrets pour les départements qui n’en sont pas pourvus. 
- relire et harmoniser les différents textes financiers pour être en cohérence avec le régime 

financier des Collectivités dans l’espace UEMOA, notamment la 036 du 15 juillet 2011 et la 
2012-007 du 7 février 2012, modifiée. 

- élaborer les textes d’application de la loi n°2011 - 036 du 15 juillet 2011. 
- respecter le principe de la concomitance des transferts de compétences et des ressources liées à 

l’exercice des compétences transférées. 
- diligenter l’étude que doivent réaliser le Commissariat au Développement Institutionnel (CDI) 

et la Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCT), relative aux implications 
juridiques et institutionnelles du transfert aux collectivités territoriales des services techniques 
déconcentrés, identifiés comme transférables par les département sectoriels ; 

- élargir l’assiette fiscale à de nouvelles catégories d’impôts et taxes comme la taxe et impôt 
foncière, le pourcentage des produits de la TVA, les taxes locatives 

- revoir certaines taxes de l’assiette fiscale comme la Taxe de Développement Régionale et Locale 
(TDRL) 

- établir une réelle fiscalité foncière en renforçant ou en modifiant l’actuelle taxe foncière (voir 
Impôts fonciers) 

- accroître le transfert global et sectoriel en faveur des Collectivités Territoriales 
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- mettre urgemment en pratique les résultats de l’étude que le CDI et la DGCT. 
- revoir le processus de détermination de la part de l’Etat dans la mise en œuvre des CPER. 
- créer et opérationnaliser rapidement le Fonds de Développement Durable. 
- clarifier les rôles et responsabilités des acteurs de la chaine fiscale. 
- augmenter substantiellement les dotations financières de l’Etat aux CT,  
- oeuvrer à la fongibilité des ressources du Fonds National d’Appui aux CT 
- revoir le mode d’abondement et de mobilisation du Fonds National d’Appui aux CT 
- développer des mécanismes innovants de financement des CT, comme les ressources de la 

diaspora 
- promouvoir l’évaluation des performances des CT par rapport à tous les aspects de la 

gouvernance locale et en particulier la gouvernance financière 
- rendre opérationnelles l’application rigoureuse des dispositions d’appui –accompagnement des 

collectivités pour la mobilisation de leurs potentiels économiques et financiers propres à 
travers un contrôle régulier des STD concernant les résultats de cet accompagnement 

- renforcer les mécanismes d’information, formation et d’appui concernant l’organisation et la 
maîtrise de la chaîne fiscale par les acteurs impliqués 

- renforcer l’appui pour l’identification du potentiel fiscal mobilisable, le recensement de la 
matière imposable, et surtout l’accompagnement des collectivités dans l’établissement et 
l’émission des rôles 

- renforcer le contrôle au niveau des services de l’Etat par rapport au respect strict et le niveau 
d’application des dispositions règlementaires concernant les ressources et les investissements 
dédiés au fonctionnement et à la maîtrise d’ouvrage des collectivités 

- systématiser l’application de l’article 12 de la Loi 2011-036 du 15 juillet 2011 relatif à la 
communication des informations financières aux CT pour l’élaboration de leurs budgets ; 

- renforcer les capacités des STD tout comme des Gestionnaires des CT sur les thèmes et 
stratégies de mobilisation des ressources financières, d’élaboration de budget, de procédures 
de maîtrise d’ouvrage, de passation des marchés, de gestion financière et de compte-rendu de 
la gestion des CT (redevabilité)... 

- appliquer les dispositions règlementaires en matière de contrôle de la gestion des CT par la 
tutelle (Administration et Inspection de l’Intérieur) comme stipulé dans le Code des CT; 
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- finir avec les déclarations d’intention pour rendre opérationnelles les dispositions législatives 
et règlementaires pour uen gestion professionnelle de la décentralisation. 
 
Ces différents aspects peuvent servir de thèmes d’information et de plaidoyer/lobbying pour 
OXFAM et ses partenaires dans le cadre de la performance des CT et pour une gouvernance 
renforcée. 

 

 
 
 
 
 
 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 

Pour les CT, il s’agira de: 
- procéder au recencement régulier de la matière imposable; 
- établir les rôle d’impôts, en incluant les fonctionnaires en ce qui concerne la TDR; 
- tenir les débats publics pour l’élaboration du PDESC et du budget de la CT; 
- procéder à la restitution publique du compte administratif et du bilanannuel du PDESC; 
- respecter le principe du caractère public des sessions des conseils communaux, de cercle et de 

région, en informant la population de leur tenue et de leur objet; 
- impliquer les populations à toutes les étapes de formulation, d’exécution et de suivi évaluation 

des projets de développement, pour renforcer la redevabilité. 
- impliquer les citoyens dans la gestion de la collectivité en tenant régulièrement des rencontres 

débats sur différents thématiques liées à la vie de la collectivité. 
- respecter les procédures d’élaboration et d’exécution du budget. 
- renforcer les capacités des agents et cadres  de la collectivité. 
- promouvoir la bonne gouvernance, notamment financière 

- promouvoir le suivi et l’évaluation des performances des CT par rapport à tous les aspects de 
la gouvernance locale et en particulier la gouvernance financière. 

- mettre en place un cadre de dialogue entre les CT et les citoyens sur la décentralisation et la 
gouvernance locale 

- promouvoir l’entreprenariat local pour la création d’emplois et de richesses 
- développer le Partenariat Public Privé dans le domaine des équipements marchands pour 

impulser le développement local 
- obtenir des compensations en cas d’exonération d’impôts accordée par l’Etat aux entreprises 

exercant sur leur territoire 
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- renforcer les services ds CT en maîtrise d’ouvrage, en élaboration et exécution du budget 
- se doter en personnel qualifié pour les différents services pour la gestion des différentes 

activités de planification et dexécution des programmes; 
- etc. 

 
Ces différents domaines peuvent être l’objet d’appui – accompagnement et de renforcement des 
capacités et par l’Etat et par OXFAM et Partenaires dans l’instauration d’une gouvernance renforcée 
au niveau des CT. 

 

 
 
 
 
 

OXFAM & Partenaires 

Il s’agira pour OXFAM & Partenaires de: 
- former les leaders de la société de la civile, les gestionnaires et services des collectivités à la 

compréhension des procédures budgétaires et les mécanismes de financement des collectivités 
territoriales (textes, procédures, démarches d’élaboration des documents budgétaires, de 
gestion et de contrôle…) ; 

- appuyer la dissémination et l’appropriation des textes de la décentralisation et particulièrement 
ceux relatifs à la gestion financière des CT ; 

- intégrer dans les activités et plans de Oxfam et partenaires, l’information et la mobilisation 
citoyenne sur les questions de gestion des collectivités notamment le transfert des compétences 
et des ressources, la régularité des exercices de redevabilité par les collectivités, le civisme 
fiscal, l’intérêt citoyen autour de la réalisation des infrastructures sociaux de base et les 
équipements économiques et/ou marchands ; 

- former les citoyens et groupes de citoyens sur leurs droits et leurs responsabilités et sur les 
procédures de recours ou d’interpellation des collectivités et des administrations publiques, 
notamment l’Etat ; 

- renforcer l’implication des  OSC et des citoyens dans le processus de mise en œuvre de la 
décentralisation et spécifiquement dans la gestion des collectivités et le développement local et 
/ou régional ; 

- organiser et multiplier les débats publics au niveau régional et local sur les différentes 
problématiques et thématiques (fiscalité, maîtrise d’ouvrage, gestion des équipements…); 

- plaidoyer pour l’instauration de relations de confiance entre les populations et les collectivités 
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territoriales, d’une part et entre l’Etat et les collectivités ; 
- susciter et encourager une plus grande implication des Associations des Pouvoirs Locaux dans 

le plaidoyer pour l’application des différents textes de transfert, notamment le respect du 
principe de la concomitance des transferts de compétences et de ressources liées à l’exercice 
desdites compétences ; 

- Mettre en place un cadre de dialogue entre l’Etat et les CT sur la décentralisation financière ; 
- Mettre en place un cadre de dialogue entre les CT et les citoyens sur la décentralisation et la 

gouvernance locale ; 
- développer le civisme des citoyens en général et surtout le civisme fiscal par des actions 

d’information et de sensibilisation; 
- Promouvoir le suivi et l’évaluation des performances des CT par rapport à tous les aspects de 

la gouvernance locale et en particulier la gouvernance financière ; 
- etc. 
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ANNEXES: 
 

Annexe 1: TDR 
 

TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT 
 

« Etude sur l’état actuel du transfert des ressources financières de l’Etat aux Collectivités Territoriales » 
 
1. Contexte et justification 
Suite à la révolution démocratique de mars 1991, le Mali s’est engagé dans un processus de décentralisation intégrale consacré 
par les lois 93 – 008 du 11 février 1993 modifiée en fonction de l’évolution du contexte national. En stipulant que « tout transfert 
de compétences à une collectivité doit être accompagné du transfert concomitant par l’Etat à celle – ci des moyens et ressources 
nécessaires à l’exercice normal de ces compétences », cette loi balise déjà les conditions pour la réussite de la mission des 
collectivités territoriales. A la date d’aujourd’hui certains efforts ont été fournis dans ce sens par l’Etat suite aux revendications 
des différents acteurs (Collectivités, Partenaires techniques et financiers, organisations de la société civile…) de mise en œuvre 
du processus. Malgré ces efforts, les collectivités territoriales, à tous les niveaux, restent toujours confrontées aux problèmes 
récurrents de prise en charge des besoins essentiels des communautés qui leur sont confiés. Alors il y a lieu de se demander si 
toute fois elles reçoivent les ressources de l’Etat comme ci – dessus indiqué par la loi. Si tel est le cas, quel est donc le problème 
des collectivités. Le cas échéant, quelle est la stratégie adoptée par l’Etat pour le respect de ses propres engagements légaux. Les 
éventuelles réponses à ces questionnements pourront mieux  expliquer la non satisfaction des attentes de tous les acteurs par 
rapport au processus de décentralisation enclenché par le Mali il y a environ deux décennies. Quelle que soit les réponses à 
trouver, nous constatons une mauvaise gouvernance de cette reforme capitale de notre système administratif.  
Ainsi, pour venir à bout des problèmes de mal gouvernance auxquels le nouveau système administratif du Mali est confronté, 
la DDC et Oxfam ont conçu le Programme « Partenariat pour l’Exercice d’une Gouvernance Appropriée » avec comme objectif 
le renforcement et l’amélioration de leurs initiatives et leurs actions en vue de permettre aux citoyennes et citoyens maliens de 
pouvoir tirer profit d’une bonne gouvernance démocratique et redevable aux niveaux national, régional et local en renforçant : 

 la redevabilité et la transparence,  

 l’influence des politiques publiques,  

 la participation politique et sociale,  

 l’amélioration des services fournis par l’administration et les collectivités territoriales. 
En ce qui concerne cette dernière idée, elle restera toujours une illusion tant que le transfert des ressources aux collectivités 
territoriales reste un mystère  méconnu des acteurs sensés le maîtriser, notamment les collectivités territoriales.  
Alors pour amorcer un changement dans ce sens, OXFAM, la DDC et leurs partenaires se proposent d’engager un débat franc et 
constructif entre l’Etat, les collectivités territoriales et les citoyens lamda afin que chaque partie puisse situer les responsabilités 
dans la mise en œuvre du principe de concomitance entre transfert des compétences et transfert des ressources et l’effectivité du 
principe. Les argumentaires pour alimenter ce débat nécessitent un diagnostic de la stratégie déployée par l’Etat  pour aboutir 
au taux actuel des ressources transférées de l’Etat aux collectivités territoriales, d’où les présents TdR fixant les contours de la 
présente recherche.   
 
2. Utilisation de l’étude 
L’étude permettra de trouver les insuffisances  de  la stratégie et les méthodes du transfert des ressources financières de l’Etat 
aux Collectivités Territoriales dans le cadre de la décentralisation au Mali. Elle est destinée à doter Oxfam et ses partenaires du 
PEGA des arguments justifiant les incohérences et la lenteur dans le système de transfert des ressources par l’Etat aux 
collectivités, les difficultés rencontrées et les solutions adoptées ou à adopter pour les résoudre.  
3. Objectifs de l’étude 
Les objectifs principaux de cette étude sont les suivants : 

1) Disposer des informations et données fiables qui permettront aux différents niveaux des collectivités territoriales et 
leurs organisations/syndicat d’interpeller l’Etat central sur les dysfonctionnements et les blocages du transfert de 30% 
des recettes propres de l’Etat aux collectivités territoriales ; 

2) Justifier l’organisation du débat entre les acteurs de la décentralisation au Mali sur la problématique du transfert des 
ressources de l’Etat aux Collectivités territoriales.  

3) Permettre aux OSC et aux citoyens de prendre position par rapport à la problématique du transfert des recettes de 
l’Etat aux collectivités territoriales 

4. Problématique de l’étude/Questions de recherche 

1) La stratégie de l’Etat en matière de transfert des ressources aux collectivités territoriales : forces et faiblesses ; 
2) Les services sociaux de base financés par les collectivités territoriales avec les ressources transférées  
3) Les fondements de la norme des 30% des recettes budgétaires des collectivités territoriales à transférer par l’Etat 
4)  Les difficultés rencontrées par les collectivités territoriales dans le système du transfert des ressources de l’Etat 
5) Lien entre ADR et transfert des ressources aux Collectivités Territoriales  
6) Contrat – plans signés entre l’Etat et les Collectivités Territoriales. 

 
L’étude permettra de répondre aux questions suivantes, entre autres : 

 Quelles sont les options possibles mais non utilisées par l’Etat ? Qu’est ce qui motive la non utilisation de ces options ? 

 Quels sont les facteurs déterminant du transfert des recettes aux collectivités ? 

 Quels sont les niveaux de collectivités les plus touchés par l’insuffisance du transfert des recettes aux collectivités ? 

 Quelles sont les actions à entreprendre par les collectivités pour obliger l’Etat à respecter le transfert des 30% des 
recettes aux collectivités ? 
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 Quelles sont les actions à entreprendre par l’Etat pour respecter le transfert des 30% des recettes aux collectivités ? 

 Quelles sont les actions à entreprendre par la société civile pour obliger l’Etat à respecter le transfert des 30% des 
recettes aux collectivités ? 

 Quelles sont les actions à entreprendre par Oxfam et le réseau des ONG Internationales et les PTF pour obliger l’Etat à 
respecter le transfert des 30% des recettes aux collectivités ? 

 
5. Champ de l’étude  

La recherche se fera aux niveaux national, régional et local et devrait couvrir les catégories d’acteurs suivants : 

 Les ministères impliqués dans la gestion du processus de la décentralisation et du transfert des ressources et leur 
démembrement (de la base au sommet) ; 

 Le Haut Conseil des Collectivités Territoriales ;  

 Les associations/syndicats des Collectivités Territoriales (AMM, ACCM, ACRM) ; 

 Les différents niveaux des Collectivités territoriales (région, cercle, commune) ; 

 Les organisations de la société civile intervenant dans le domaine. 
 
6. Méthodologie proposée 

1 Revue documentaire : 
Il s’agit là de l’analyse de tous les documents susceptibles de renseigner sur les différents aspects soulignés au point 4 des 
présents TdR.  

2 A travers des entretiens semi-structurés sur un échantillon assez représentatif des acteurs cités au chapitre 5 ci dessus, le 
consultant chargé de la recherche collectera les informations nécessaires  

3 Séances de travail avec Oxfam sur la méthodologie, les outils ainsi que la compréhension des Tdr  

4 Restitution à Oxfam et ses partenaires 

5 Possible recherche complémentaire 

 
La méthodologie doit reposer sur la démarche suivante : 

 Une enquête d’opinion interne au niveau de chaque collectivité ciblée ; 

 Des interviews ciblées (entretiens individuels menés) ; 

 Une implication forte des cadres ; 

 Une implication forte des élus et des organisations de la société civile ; 

 Des réunions d’échange et d’information avec les agents des collectivités et de l’Etat 
 
Le consultant déposera un rapport provisoire 15 jours après le début de la prestation. Oxfam réagira dans la semaine qui suit le 
dépôt du rapport provisoire et le consultant aura un jour pour intégrer les observations faites par Oxfam et déposer le rapport 
final. 
 
7.  Déontologie et risques 

 Les conflits d’intérêt doivent être divulgués ; 

 Les personnes à interviewer devraient être informées sur la nature de la recherche, qui la conduit, pour qui et 
pourquoi ; 

 La confidentialité : 
- Une liste des personnes interviewées sera dans le rapport d’étude. Ces personnes ne seront citées que sur leur 

accord express. Si elles préfèrent l’anonymat, elles peuvent être citées selon la catégorie à laquelle elles 
appartiennent (Collectivités Territoriales, institution, ministère,…) 

- Le chercheur est tenu à ne pas utiliser ou divulguer les informations obtenues lors des entretiens en dehors 
d’Oxfam. 

8.  Sources d’informations clés et personnes ressources 
Le consultant identifiera un échantillon des personnes à interviewer faisant parties intégrantes de la recherche. La liste de ces 
personnes à consulter sera validée avec le commanditaire de la recherche, Oxfam. 
Pour plus d’informations sur le processus contacter : 

 Yaya Touré, Chargé de Plaidoyer, Services Essentiels, Oxfam Mali, yaya.toure@oxfamnovib.nl; 

 Fousseynou Diabaté, Coordinateur Gouvernance, Oxfam Mali, fousseynou.diabate@oxfamnovib.nl; 

 Tiècoura Sounkara, Chargé de programme PEGA, Oxfam Mali,  tiecoura.sounkara@oxfamnovib.nl En cas de besoin, 
Oxfam facilitera la recherche à travers la mise à disposition d’une lettre d’introduction.   

9. Produits attendus 
a) Un rapport analytique écrit en français et dans un langage accessible à tous ; 
b) Un état exhaustif des ressources transférées de l’Etat aux Collectivités Territoriales. 

   
10. Gestion de l’étude 

Gestionnaire de l’étude Fousseynou Diabaté, Coordinateur Gouvernance, Oxfam au 
Mali 
Hamdalaye/ACI 2000, Bamako 
Tel : (00223) 76 46 37 30 
fousseynou.diabate@oxfamnovib.nl   

Langues/Traduction Le rapport et autres matériels seront écrits en français 

11. durée : 

La prestation durera  20 jours repartis comme suit : 
- réunion de cadrage avec l’équipe d’Oxfam : 1jour 
- recherche documentaire : 2 jours 

mailto:yaya.toure@oxfamnovib.nl
mailto:fousseynou.diabate@oxfamnovib.nl
mailto:tiecoura.sounkara@oxfamnovib.nl
mailto:fousseynou.diabate@oxfamnovib.nl


 

66 
 

- collecte de données 12 jours 
- rapport provisoire 3 jours 
- rapport final 2 jours 

12. Compétences recherchées 

L’étude sera conduite par un consultant démontrant les compétences suivantes : 

 Doctorat ou maîtrise avec grande expérience dans les recherches en sciences sociales et dans le processus de la 
décentralisation; 

 5-10 années d’expérience en recherche par rapport aux problématiques sociales ; 

 Très bonne capacité en analyse sociale ; 

 Très bonne maîtrise des systèmes sociopolitiques du Malien ; 

 Très bonne maîtrise des rouages administratifs maliens ; 

 Très bonne maîtrise de la langue française et aptitude à la rédaction de rapports ; 

 Connaissance du milieu des OSCs (organisations de la société civile) et des campagnes/plaidoyer. 
13.  Soumission de candidature 

Des tarifs forfaitaires pour la consultance seront appliqués. Les candidats intéressés devraient être disponibles pour commencer 
au mois de juillet et devrait soumettre les informations suivantes : 

 Curriculum Vitae et contacts 

 Tarif forfaitaire (en FCFA) 

 La compréhension de la mission 

 Un projet de méthodologie y compris les étapes à suivre et les ressources à consulter 

 Leurs dates de disponibilité 

 1-2 exemples d’études similaires conduites par le passé 

 Les noms et contacts de 2 personnes pouvant fournir des références 
 
Les candidatures doivent être envoyées à Fousseynou Diabaté, Coordinateur Gouvernance à Oxfam 
(fousseynou.diabate@oxfamnovib.nl) avec copie à Yaya Touré, chargé de plaidoyer Services Essentiels à Oxfam  
(yaya.toure@oxfamnovib.nl ) et Tiècoura Sounkara, Chargé de programme PEGA (tiecoura.sounkara@oxfamnovib.nl) au plus 
tard le 16 septembre 2016 à 12 heures. 
 
 
 

mailto:fousseynou.diabate@oxfamnovib.nl
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Annexe 2: Documents de référence 
 

- Loi n°2011-036 du 15 juillet 2011 relative aux ressources fiscales des communes, des 
cercles et des régions ; 

- Loi n°96-058/AN-RM du 16 octobre 1996 déterminant les ressources fiscales du 
District de Bamako et des communes qui le composent ; 

- Décrets (11) fixant les détails des compétences transférées de l’Etat aux CT dans 
différents domaines. 

- Accord pour la Paix et la Réconciliation Nationale issu du processus d’Alger (mai -
juin 2015) 

- Document Cadre Politique Nationale de Décentralisation 2015-2024 et son Plan 
d’Action 2016-2019 

- Ordonnance n°2015-017/P-RM du 2 avril 2015 portant création d’Agences de 
Développement Régional. 

- Décret n°2014-0644/ P-RM du 21 août 2014 déterminant les modalités d’élaboration, 
de mise en œuvre et de suivi évaluation du Contrat Plan Etat/Région ou District. 

- Note technique relative à l’état de mise en œuvre de la stratégie de transfert de 30% 
de ressources budgétaires aux collectivités territoriales – 15 septembre 2016. 

- Note relative à la stratégie et aux mécanismes de transfert des ressources budgétaires 
aux collectivités territoriales – 14 mars 2016. 

- Communication du Mali sur la Stratégie et les mécanismes de transfert des ressources 
budgétaires aux collectivités territoriales – Séminaire régional sur la décentralisation 
financière – Ouagadougou, juillet 2016. 

- Elaboration d’une stratégie globale de renforcement du financement de la 
décentralisation – novembre 2016, comportant : 

- Synthèse de la revue documentaire et des entretiens  –12 oct. 2016 ; 
- Synthèse des entretiens de terrain  - 12 oct. 2016. 
- Plan d’action gouvernemental de transfert de compétences et de ressources de l’Etat 

aux collectivités territoriales – août 2016. 
- Rapport Etude « Réussir la décentralisation financière » réalisée par le FMI, février 

2015 
- Etude d’Elaboration de la Stratégie Nationale de Mobilisation des Ressources des CT, 

2014 (DGCT). 
- Etude relative à l’identification des ressources à transférées aux CT en concertation 

avec toutes les parties prenantes - août 2013 (DGCT). 
- Rapport Général des Etats Généraux de la Décentralisation – octobre 2013. 
- Plan pour la Relance Durable du Mali 2013 – 2014, août 2013. 
- Rapport de synthèse du Forum des Collectivités Locales sur la Gestion de la crise au 

Mali : « Une Décentralisation Immédiate et Intégrale pour la sortie de crise » - 
novembre 2012. 

- Forum national sur la Décentralisation : bilan et perspectives – juin 2011. 
- Etude sur la mobilisation des ressources des collectivités locales, juillet 2010 (DNCT). 
- Etude sur la révision du système de fiscalité locale -  mars 2010, du Commissariat au 

Développement Institutionnel (CDI). 
- Compte rendu de la 1ère session du Comité National de Finances locales - 13 mai 2016. 
- Compte rendu de la 2ème session du Comité National de Finances locales - 08 juillet 

2016. 
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Annexe3: Liste des personnes rencontrées 
 

N° PRENOMS NOMS FONCTION STRUCTURES CONTACT 

1.  Bakary COULIBALY Directeur Général Adjoint Direction Générale du Budget 74 03 51 80 

2.  Mathias  KONATE Sous-Directeur Législation Fiscale et Contentieux Direction Générale des Impôts 66 75 13 78 

3.  Mamadou KALOGA Chargé de Législation Fiscale Direction Générale des Impôts 66 72 75 64 

4.  Siaka CAMARA Directeur National Adjoint  Direction Nationale du Trésor et de 
la Comptabilité Publique 

65 62 64 83 

5.  Ndji BAGAYOGO Secrétaire Général Haut Conseil des Collectivités  

6.  Boureima KAMISSOKO Conseiller Haut Conseil des Collectivités 75 17 20 44 

7.  Kounady SOGOBA Conseiller Haut Conseil des Collectivités 66 72 68 18 

8.  Allaye DICKO Coordinateur National PADRE 76 40 98 65 

9.  Wahaby DIALLO Responsable de la Décentralisation Fiscale, de la 
Fiscalité Locale et Contrôle 

PADRE 66 78 08 54 

10.  Abdoul Wahab DIENG  DDC -  79150766 

11.  Adama  SISSOUMA SEGAL-MATDRE MATDRE 20 22 42 12 

12.  Aly Boubacar CISSE Chef Division Collectivités et Organismes 
Personnalisés 

Direction Nationale du Trésor et de 
la Comptabilité Publique 

76 08 33 62 

13.  Marc DABOU Directeur Général Adjoint DGCT 74 14 87 96   

14.  Aly Issa DJITTEYE Sous-Directeur Finances Locales DGCT 76 01 51 80 

15.  Dramane  GUINDO Sous-Directeur Administration et Institutions 
Locales 

DGCT 76 05 88 90 

16.  Hassane SAMASSEKOU Chargé de la Décentralisation, Déconcentration et 
des Questions Financières 

CADD- Education 76 10 4220 

17.  Ladji DEMBELE Directeur  CADD- Agriculture 76 32 40 98 

18.  Oumar BAH Maire Commune V du District 66 72 87 61 

19.  Moussa DOUMBIA Maire Mairie de la commune rurale de 
SIDO 

66 76 91 59 

20.  Fasséry KONE 1er Adjoint Mairie de la commune rurale de 
SIDO 

74 40 92 22 

21.  Modibo  DOUMBIA Secrétaire Général Mairie de la commune rurale de 
SIDO 

79 11 41 16 

22.  Lassine TOGOLA Percepteur Perception de SIDO 79 16 72 42 

23.  Yaya  BAMBA Président Conseil Régional SIKASSO 66 75 44 26 

24.  Mamadou  TANGARA Maire Commune urbaine de SIKASSO 66 72 47 73 
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25.  Koué DJOMA Secrétaire Général Commune urbaine de SIKASSO 77 88 23 10 

26.  Abdramane CISSE Directeur Régional DRI – SIKASSO 76 04 19 90 

27.  Moussa  COULIBALY Payeur Direction Régionale du Trésor et de 
la Comptabilité Publique – SIKASSO 

66 79 11 14 

28.  Mamadou  NIANGADOU Fondé de Pouvoir Direction Régionale du Trésor et de 
la Comptabilité Publique – SIKASSO 

66 95 29 89 

29.  Abdoul Aziz TOURE Directeur Régional Adjoint Direction Régionale du Budget – 
SIKASSO 

66 96 51 29 

30.  Issa KANTE Directeur Général ADR – SIKASSO 764739 90 

31.  Kalifa COULIBALY Maire Commune Rurale de MPESSOBA 69 50 12 43 

32.  Amadou  SANOGO 1er Adjoint au Maire Commune Rurale de MPESSOBA 66 90 10 90 

33.  Sékou  TOURE Percepteur  Perception de MPESSOBA 66 71 20 19 

34.  Soumana BOITE 2ème Adjoint au Maire Commune Rurale de MADIAMA 76 53 16 60 

35.  Seydou  KONATE 3ème Adjoint au Maire Commune Rurale de MADIAMA 75 04 51 13 

36.  Hamadoun B. DIALLO Secrétaire Général Commune Rurale de MADIAMA 74 40 59 24 

37.  Boubacar KONTA Secrétaire Général Commune Rurale de Fakala 
(SOFARA) 

76240048 

38.  Mory DIARRA Percepteur  Perception de Djenné 65 30 75 09 

39.  Macky CISSE Président  Conseil Régional - Mopti 76 20 07 13 

40.  Abdoulaye Garba MAIGA 1er Vice-président  Conseil Régional - Mopti 66 78 07 93 

41.  Hatou DEMBELE Secrétaire Général Conseil Régional - Mopti 79 07 06 66 

42.  NouhoumKalilou KONIPO Conseiller communal Commune Urbaine de Mopti 66 72 67 79 

43.  Joacien TRAORE Secrétaire Général Commune Urbaine de Mopti 71 15 71 50 

44.  Kalilou THERA Payeur Régional Direction Régionale du Trésor et de 
la Comptabilité Publique 

76 95 76 95 

45.  Moussa SAMAKE Chef Division Collectivités Direction Régionale du Trésor et de 
la Comptabilité Publique - Mopti 

76 14 22 74 

46.  Zoulkaraini OUATTARA Directeur par intérim DRB - Mopti 79 21 33 63 

47.  Bocar ASSOUMANI Directeur Régional DRI - Mopti 76 10 40 53 

 


