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Processus de décentralisation au Mali actuel : une expérience endogène de l’empire 

du Mali pour réduire la pauvreté 
 

Issiaka DIARRA, Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, 

Département Anglais, issiaka6174690@gmail.com 

 

Drissa BALLO, Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, 

Département Lettre, mercifane@yahoo.fr 

 

Résumé   

L’objectif de cet article est de démontrer l’utilité de la réduction de la pauvreté par la 

décentralisation qui prend sa source dans la période médiévale africaine. La problématique est que 

beaucoup de gens pensent que la décentralisation est venue de la France et d’autres pensent que la 

décentralisation doit s’arrêter dans les mégalopoles. L’intérêt de cette étude est de faire 

comprendre que grâce à la décentralisation dans l’empire du Mali, la République du Mali 

nouvellement indépendante a prospéré et cela devrait continuer jusqu’au fin fond du Mali. En plus, 

l’approche s’effectue à travers une étude analytique et qualitative. Les résultats démontrent une 

expérience endogène ancienne de la décentralisation et une éclosion d’initiatives croissantes 

exogènes dans la mesure du possible dans les 703 communes, 49cercles, ‘08’ régions et le district 

de Bamako, dotées d’organes élus. En vue de pleinement aborder cette problématique, la démarche 

adoptée pour collecter et analyser les données se veut qualitative. Cela implique que les documents 

écrits et les personnes ressources sont nos principaux instruments de collecte des données. Elles 

sont analysées et interprétées à travers l’approche comparative et la méthode de l’analyse de 

contenu en tandem avec la théorie de la déconstruction. Aussi, comme résultat, il a été constaté 

que la décentralisation a bien été expérimentée dans l’empire du Mali avant que le noir ne cohabite 

avec les Européens et tout le monde se sentait inclus dans la communauté.  

Mots-clés : communauté, décentralisation, expérience endogène, mégalopoles, pauvreté. 

 

Abstract 

The objective of this article is to demonstrate the usefulness of poverty reduction through 

decentralization which has its source in the African medieval period. The problem is that many 

people think that decentralization came from France and others think that decentralization must 

stop in the megalopolises. The interest of this study is to make it clear that thanks to 

decentralization in the Mali Empire, the newly independent Republic of Mali has flourished and 

this should continue to the depths of Mali. In addition, the approach is carried out through an 

analytical and qualitative study. The results demonstrate a long-standing endogenous experience 

of decentralization and an outbreak of growing exogenous initiatives as far as possible in the 703 

communes, 49 circles, '08' regions and the district of Bamako, equipped with elected bodies. In 

order to fully address this problem, the approach adopted to collect and analyze the data is 

qualitative. This implies that written documents and resource persons are our main instruments for 

collecting data. They are analyzed and interpreted through the comparative approach and the 

method of content analysis in tandem with the theory of deconstruction. As a result, it was found 

that decentralization was well and truly experienced in the Mali Empire before black people started 

to live with Europeans and everyone used to feel considered in the community. 

Key-words: community, decentralization, endogenous experience, megalopolises, poverty. 
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Introduction 

Les études africaines étant consacrées à un vaste champs de recherche lié à la fois à la 

littérature et tout ce qui touche l’homme et la société, nous a conduit à aborder un aspect important 

de la civilisation qui est la décentralisation endogène depuis l’époque médiévale africaine. Ainsi 

nous dit-il que la décentralisation, est le transfert de pouvoirs de l’Etat ou de l’Empire vers des 

personnes morales distinctes de lui, a eu lieu dans l’empire du Mali. Elle est l’un des moyens 

déterminants pour apporter le bien être jusqu’aux coins les plus reculés du Mali. Selon Abdoulaye, 

Sall (2017, p.11), «la décentralisation Joue un rôle important dans la politique de développement 

du Mali. Elle est perçue comme la réforme administrative la plus importante du Mali indépendant 

». C’est à la lumière de ce qui précède que notre travail vise dans un premier temps à prouver qu’il 

existe un lien entre la décentralisation et l’épanouissement de la population qui provoque une 

source d’initiatives au niveau de différents acteurs et de mise en place d’un nouveau cadre de 

travail. Alors, les travailleurs se sentent directement concernés par ce qu’ils font. Aussi, serait-on 

tenté de savoir si la décentralisation est indispensable pour un réel épanouissement car la 

déconcentration et la décentralisation administratives auraient bel et bien commencé dans notre 

pays bien avant son accession à l’indépendance du 22septembre1960. D’abord, Soundiata a 

apporté sa réforme administrative dans le Manden en conviant aux douze rois leurs royaumes tout 

en rendant compte à l’instance suprême qui est l’empereur. Aussi, à travers l’Arrêté « N° 9312 et 

du 11 novembre 1955 promulguant en Afrique Occidentale Française (AOF) la Loi N°5561489 du 

18novembre 1955 relative à la réorganisation municipale. » Expliqué par Sall (p.20).  

Pour atteindre ce premier objectif, nous avons adopté l’approche comparative afin de 

contextualiser, illustrer, interpréter et discuter les données de cette étude. Cette étude est basée sur 

l’analyse critique de rapports, de journaux, d’essais et d’articles ayant exploré la décentralisation 

malienne constitue les instruments de collecte de nos données. Au-delà l’approche comparative, 

celle dite de la sociologie historique néowébérienne est également utilisé pour établir le parallèle 

entre la décentralisation dans l’empire de Soundjata, du Mali de Modibo Keita, et celle des dix 

dernières années jalonnées d’insécurité et d’instabilité surtout dans les zones reculées due à 

l’application de la décentralisation occidentale. 

En termes plus explicites, la méthodologie utilisée se fonde essentiellement sur 

l’exploitation documentaire, donc qualitative. Quant à l’approche théorique adoptée, elle nous 

apparaît être le cadre d'analyse le plus pertinent pour faire sortir la décentralisation de l'exégèse 

juridique qui l'enrobe et d’éviter de restreindre l'examen de ses réformes aux seuls paramètres de 

la « bonne gouvernance » des bailleurs de fonds. Cette approche traverse les barrières de plusieurs 

disciplines et offre une alternative critique aux théories normatives en portant attention au contexte 

social dans lequel se déroulent les processus de transformation politique (Déloye, 2007, 23). La 

sociologie historique réintroduit l'appareil d'État dans l'analyse en considérant la trajectoire 

historique de chaque institution dans une perspective qui puisse rendre compte des continuités et 

des ruptures avec le passé démontré par (Bilodeau-Godin Simon, 2010). Nous comprenons 

aisément que les méthodes d'aménagement de la sphère locale font simultanément intervenir 
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différentes temporalités politiques et sociales et les enjeux locaux ne peuvent être aucunement 

écartés par rapport à ceux de la sphère politique nationale. 

Dans un second temps, cette recherche consiste à démontrer l’importance de la réduction 

de la pauvreté via une décentralisation endogène bien méthodique et logique depuis les années de 

gouvernance des autochtones et surtout dans cette période d’insécurité socio-politique 

d’aujourd’hui. En effet, pourquoi la décentralisation d’impulsion de développement économique 

et social n’est-elle pas effective dans les zones reculées ? Le travail est divisé en quatre parties. La 

première aborde les premiers modèles de décentralisation depuis l’ancien Mali et deuxièmement 

nous avons abordé l’historique de la décentralisation à l’indépendance du Mali. La troisième traite 

la problématique du caïman à trois têtes de la décentralisation et leurs structures d’appuis. En 

définitive, le travail démontre la nécessité de la diminution de la pauvreté via une décentralisation 

endogène et africanisée. 

1. De la décentralisation de l’empire médiéval du Mali 

 La période médiévale débute avec l'installation des migrants de Nubie à Wagadu et 

constitue une charnière dans l'histoire des empires du Ghana, du Mali et de Songhay. Cette période 

couvre l'existence de grandes fédérations de royaumes en Afrique de l'Ouest. Basil Davidson a 

déclaré : « Ce dont nous pouvons être sûr, c'est que les premiers Africains de l'Ouest qui vivaient 

au nord des eaux supérieures du fleuve Niger se sont formés en un puissant État commercial » 

(p.34). Cela signifie que la cité était bien structurée et la majeure partie de la communauté 

s’impliquait dans les activités. Cet État a étendu son pouvoir sur de nombreux peuples voisins : en 

d'autres termes, l'État est devenu un empire. Ce fut une période de prospérité pendant laquelle un 

homme appartient à sa société. Alors, plus de sept cent quatre-vingt ans plus tôt dans l’empire 

médiéval du Mali, le processus de décentralisation a commencé. La Constitution de Kurukan fuga 

(1236) est considérée à juste titre par les néo-traditionalistes comme une tentative de réorganisation 

du Mandé par l’empereur Soundiata après sa victoire sur le roi du Sosso, Sumanguru Kanté. Elle 

énoncerait déjà les principes des droits de l’homme à travers le pacte de sanankunya (pacte 

interclanique), qui serait le témoignage éloquent de l’existence de la démocratie et de la 

décentralisation bien avant son apparition dans les États européens. La référence à l’histoire 

précoloniale du Mali en tant que cadre d’analyse des réalités présentes est demeurée une 

préoccupation constante de l’intelligentsia malienne soutenue en cela par les gardiens de la 

tradition (griots, narrateurs, historiens) qui s’inspirent de plus en plus des sources écrites émanant 

d’auteurs arabes ou européens (Tarikhs, Delafosse, Monteil, etc.) et issues de traditions orales. 

       Ainsi, cette fossilisation de l’histoire du pays occulte en partie l’exercice raisonné de la 

critique des réalités présentes qui sont auréolées des mirages du passé. Avec ce cercle qui se 

referme comme un étau, disparaît ainsi l’emprise de l’oralité sur le réel qui est sublimé sous forme 

d’entité virtuelle à laquelle s’abreuve l’imaginaire collectif. Ce qu’en disent les historiens, il y a 

lieu de procéder à une analyse critique des assertions que formulent les concepteurs de la 

décentralisation malienne sur l’antériorité de la démocratisation et le caractère décentralisé des 

formations hégémoniques précoloniales qui ont servi d’archétype à la renaissance culturelle 

préconisée par la Mission de décentralisation.  



 

44 

 

      Une autre lecture de cette même histoire par d’autres spécialistes nous révèle une conception 

différente de l’organisation sociopolitique et administrative qui prévalait dans ces grandes 

formations précoloniales, surtout l’empire du Mali considéré comme l’archétype principal de ces 

constructions idéologiques. NIANE (1975, p.), en se référant aux sources écrites anciennes à 

propos des divisions administratives de l’empire du Mali, parle d’une subdivision de l’État en 

provinces, chacune administrée par un gouverneur appelé Farin. Ces gouverneurs étaient choisis 

parmi les cadets de la famille impériale. Il y a eu quelques exceptions à la règle par la nomination 

d’autres personnes au poste de gouverneur. Tous les gouverneurs étaient supervisés par un 

lieutenant général ou Kanfarin (chef du dessus) qui jouait le rôle de vice-empereur (Tarikh el 

Fettach : 70). La même source nous apprend que l’antique province du Mandé était directement 

administrée par l’empereur et les provinces limitrophes telles que le Konfrodougou, le Kita étaient 

administrées par les cadets dotés d’une charge héréditaire. Les divisions administratives d’après 

le Tarikh es Soudan reposaient sur une hiérarchisation socio-professionnelle des habitants de 

l’empire qui étaient divisés en tribus comprenant des serfs, des domestiques, des artisans et des 

paysans. La société était rigoureusement organisée en castes. NIANE (1975 : 65) affirme en ces 

termes « l’organisation de ces provinces montre que le Mali était une monarchie de type féodal : 

une forte hiérarchisation commande la répartition des hommes en classes. L’économie 

essentiellement agricole reposait sur le travail des serfs, qui, ici comme ailleurs sont attachés à la 

glèbe ». On note la présence de nobles et d’hommes libres ne dédaignant ni le commerce, ni 

l’agriculture parallèlement à la pratique de la guerre. Il faut souligner aussi l’existence de 

l’esclavage qui était largement pratiqué. 

       L’histoire nous rapporte que l’empereur avait ses représentants auprès des dirigeants de 

royaumes vassaux qui payaient tribut (cas du madougou à Gao, un esclave défendait les intérêts 

de l’impératrice auprès du Djenné wéré ou roi de Djenné). Pour exercer une pression constante sur 

les souverains des royaumes vassaux, l’empereur maintenait leurs fils (comme otages) à la cour 

pour les astreindre à son service et en faire des serviteurs dévoués à la couronne. Cet exil pouvait 

être temporaire pour certains d’entre eux ou définitif, cas des princes de Gao (Tarikh es Soudan : 

10-14). Cette organisation administrative montre plutôt un système centralisé, avec une 

hiérarchisation des fonctions et des rôles. L’empereur exerce sa souveraineté en déléguant ses 

pouvoirs à ses proches et en utilisant la coercition. Tel fut le cas des gouverneurs du Diarra promus 

à une fonction royale et héritable par leurs descendants, d’après le Tarikh el Fettach : 90. B. 

KASSIBO – Mali : une décentralisation à double vitesse ? Malgré la senankunya évoquée plus 

haut, il est difficile de concevoir une véritable démocratie dans cette société hautement inégalitaire 

et hiérarchisée. Cela n’empêche pas de constater que lors des périodes de dilatation et de 

contraction des États, des hinterlands pouvaient se former et jouir d’une certaine autonomie par le 

maintien de liens privilégiés (alliances, pactes, etc.) avec le pouvoir central.  

      De plus, l’histoire du pays ne se limite pas à l’empire du Mali, bien d’autres États ont établi 

des structures hyper-centralisées tels que l’empire peul du Maasina au XIXe siècle (Diina) qui a 

opéré des regroupements forcés de populations pour en assurer le contrôle ou les souverains 

toucouleurs de la même époque, qui après avoir vaincu la Diina effectuèrent des transferts massifs 
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obligatoires de la population peule du Maasina sur la rive droite du fleuve Niger pour mieux la 

canaliser. On retrouve aussi au XIXe siècle des sociétés segmentaires dans le Kénédougou, à 

structures largement décentralisées et autonomes et dépourvues de pouvoir central coercitif. La 

référence constante à l’histoire pour légitimer le présent, aussi attrayante qu’elle soit, n’en demeure 

pas moins une entreprise controversée où la mythification l’emporte sur l’analyse raisonnée des 

faits et dont l’objectivité pose problème, puisque ces interprétations procèdent de logiques 

dogmatiques caractéristiques de l’idéologique inhérent aux systèmes de représentations collectives 

archétypales. 

        L’implantation du processus se heurta à un ensemble de contraintes d’ordres culturel, 

financier, administratif et social. En effet, comment faire comprendre à des populations à majorité 

analphabètes la signification du concept de décentralisation dont elles n’avaient aucune pratique 

ou de celui de démocratie, tous deux étrangers à leur culture, tels que définis dans le schème 

culturel occidental ? Le document publié par la Mission de décentralisation, sous la responsabilité 

de Richard Toé (1991) fait référence à la philosophie politique du fondateur du N’ko, Souleymane 

Kanté, qui lui aurait servi de fondement théorique. Le terme de Mission de décentralisation, loin 

d’être neutre, traduit l’idée d’une entreprise mûrement réfléchie, qui s’apparente à une mission 

prémonitoire que l’État leur a assignée : « En acceptant les tâches qui nous ont été confiées, nous 

avions une conscience claire de nos responsabilités.  

       Nous avions conscience que notre histoire millénaire contenait les références nécessaires pour 

asseoir notre démarche participative. Nous savions que nous répondions à une attente » (TOÉ, 

1997). Dans une envolée lyrique, il justifie l’entreprise par une continuité historique avec de 

grandes formations hégémoniques du pays où la pratique de la décentralisation était chose courante 

: « Il ne pouvait en être autrement quand on est héritier du Wagadou, du Sosso, du Mandé, du 

Songhoy, de Ségou, du Kénédougou, du Maasina et des grandes confédérations nomades, maîtres 

des espaces désertiques ; quand on a vécu les révoltes contre la nuit de l’esclavage et la rupture 

coloniale, il ne pouvait en être autrement ». (TOÉ, op. cit). Les présupposés théoriques de la 

réforme institutionnelle ont été énoncés par les adeptes du N’ko, mouvement philosophique, 

culturel, politique et religieux, chargés à dessein par le pouvoir en place, d’en assurer la 

justification idéologico-politique à partir de « l’histoire millénaire du Mali », servant de référent 

culturel et d’après ses adeptes, l’alphabet éponyme n’ko aurait été découvert par Souleymane 

Kanté le 14 avril 1949 à Bingerville en Côte d’Ivoire. On peut constater un modèle de 

décentralisation bien organisé au Manden. 

2. Historique de la décentralisation à l’indépendance du Mali 

En 1883, à l’arrivée des colons dans les régions de l’actuel Mali, ils installent une 

administration territoriale centralisée, organisée selon les méthodes importées de France. 

Cependant, les toutes premières initiatives de décentralisation de la gestion administrative au Mali 

datent de la création des communes de Kayes et Bamako en 1918. Aussi, Onze autres communes 

suivirent entre 1953 et 1958. Ces premières collectivités territoriales représentaient plutôt des 

espaces administratifs locaux sans qu’il y ait de réels transferts de pouvoirs et de ressources, et 

sans que les populations vivent ces créations comme l’occasion de participer aux processus de 
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prise de décision (Sy et al., 1998). Depuis 1960, la volonté de mettre en œuvre une politique de 

décentralisation apparaît clairement dans les textes les plus importants, notamment les différentes 

Constitutions du Mali. Mais la décentralisation sous la Première République (1960-68) va se 

heurter aux difficultés politiques que connaît le jeune État avec l’éclatement de la Fédération du 

Mali et la rébellion au Nord Mali. L’État socialiste se radicalise dans le sens d’une plus grande 

centralisation du pouvoir. 

En effet, dans le Mali nouvellement indépendant, l’Etat postcolonial a servilement imité la 

méthode coloniale.  En plus, les mêmes modes de relations autoritaires continuèrent avec les 

administrés. Le 19 novembre 1968, un coup d’état est mené par les membres des forces armés 

maliennes et établit donc la deuxième république. Alors, une réforme administrative est organisée 

autour de l’administration régionale et locale en 1977. Certaines modifications sont apportées, non 

seulement la création du District de Bamako composé de six communes, mais aussi la provision 

des organes de programmation à travers la communauté peut participer dans les circonscriptions 

administratives. Parmi lesquelles nous avons le conseil de circonscription, les comités régional et 

local de développement. Ensuite, la fin des années 1970, la limite des politiques de développement 

se voit au grand jour en dépit des revendications politiques d’ouverture et de démocratisation. Mais 

le régime militaire s’entête jusqu’au 26mars 1991, date d’effondrement et conduit à 

l’emprisonnement des politiques et militaires acteurs clefs.  

Alors, le gouvernement de transition de la troisième république établit les prémices de 

démocratisation. En cette même année, une conférence nationale fut organisée pour mettre en place 

une nouvelle constitution. Elle institue un Etat de démocratie pluraliste, et reconnait les principes 

fondamentaux de la décentralisation. Comme explique Amadi Coulibaly et Thea Hilhorst : 

« Pour les autorités de la transition, la décentralisation s’est avéré être l’une des seules 

bases de négociation véritable pour trouver une solution à la rébellion qui sévissait dans le 

nord du pays.  Les élections présidentielles …tenue en 1992. Créée par décret en 1993, la 

Mission de décentralisation et déconcentration (MDD)» (2004, pp.3-4).  

Cette mission avait comme tâche d’aider le gouvernement à concevoir la réforme de la 

décentralisation et à préparer sa mise en œuvre. Suite à cela, la MDD a procédé à un découpage 

en 1996 du territoire national en 684 communes rurales et 19 communes urbaines, soit 701 

communes au total6. Aussi, nous avons assistés à la mise en place des conseils communaux suite 

aux élections municipales du 2 mai 1999 et du 6 juin 1999.  

En plus, nous assistons à une politique de refondation de  l'État s'inscrivant dans un vaste 

processus de changement social ayant pour finalité de rompre avec l'héritage laissé par les 

précédents régimes coloniaux et postcoloniaux : La Décentralisation malienne est définie par ceux 

qui l'ont mise en œuvre comme « une révolution institutionnelle» qui, dans une perspective de « 

consolidation du processus démocratique », définit « avant tout un esprit et une logique de 

gouvernance », et vise donc, par le biais d'une reformulation des rapports entre État et citoyens, à 

une « intégration sociale, économique et culturelle» générale supposant «la prise en compte et la 

gestion ...(de tous les)... déséquilibres économiques, sociaux et culturels ... qui s'illustrent dans la 

                                                 
6 En plus des 701 communes créées en 1996, deux nouvelles communes se sont ajoutées en 2001. 
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société malienne », notamment des « cassures ... entre le traditionnel et le moderne, le rural et 

l'urbain, l'alphabétisé et l'analphabète, le riche et le pauvre, le Nord et le Sud, t'indigène et l'importé 

... »(Fay, 2006, 103). Prenant la forme d'une « seconde indépendance », la décentralisation 

malienne se veut postcoloniale et propose de s'inspirer des formes précoloniales d'administration 

du territoire. Cependant, la réforme entreprise au Mali fait aussi partie de l'ajustement structurel et 

des « conditionnalités » imposées par les bailleurs de fonds pour accéder à leur aide financière. Le 

désengagement économique de l'État, la démocratisation de la vie politique locale et la prise en 

charge des dépenses de développement par la population s'inscrivent dans les pratiques de « bonne 

gouvernance » encouragées par les institutions financières internationales par le biais des réformes 

de décentralisation. L'appropriation du développement et l'introduction de modes participatifs de 

gestion permettraient de rendre la parole aux acteurs politiques locaux et de « libérer » leur 

potentiel d’initiative des mailles jugées trop pesantes de l'appareil d'État. 

3. Le caïman à trois têtes de la décentralisation et leurs structures d’appuis 

Trois échelons de collectivités territoriales vont constituer le système d’organisation 

administrative du Mali c'est-à-dire la région, le cercle et la commune. Surtout pas d’hiérarchie 

entre ces trois entités. D’abord, la région peut être considérée comme la portion la plus grande et 

surplombe les cercles.  La commune est composée de plusieurs villages et /ou fractions ou de 

quartiers et est administrée par un conseil communal. Puis, le nombre d’élus par commune varie 

en fonction de la taille de sa population. Cela fut institué par la Loi N°95-034 du 12/04/1995 

portant code des collectivités territoriales en république de Mali modifiée par la Loi N°98-010 du 

15/06/1998. Par exemple, le conseil communal des communes de moins de 10 000 habitants se 

compose de onze membres. Ailleurs, le maire est élu par le conseil de communal en son sein et a 

un mandat de cinq ans. Lui et ses adjoints composent le bureau communal. Quant au cercle, il est 

dirigé par un conseil de cercle élu de manière indirecte : chaque commune a choisi ses 

représentants. L’assemblée régionale est élue à partir des conseils de cercle. 

La tutelle des communes est assurée par les préfets. Ils vérifient la conformité des 

délibérations communales avec les textes de loi de l’Etat et sont responsables de l’approbation du 

plan de développement de la commune, condition sine qua non pour percevoir des fameuses 

subventions de l’Etat pour les investissements proposés. En outre, l’administration et les autres 

services techniques de l’Etat apportent également un appui-conseil aux conseils communaux selon 

leurs compétences et leurs possibilités. Cependant, il y a un constant de niveau de scolarisation 

faible en milieu rural et la capacité des services étatiques à apporter un appui-conseil est aussi 

limité. Eu égard à cette situation, l’Etat et les partenaires au développement ont élaboré un 

programme national d’appui aux collectivités territoriales qui s’est traduit par la création de la 

Cellule de coordination nationale (CCN) pour l’appui technique, et de l’Agence nationale 

d’investissement des collectivités territoriales (ANICT) pour l’appui financier.  

Alors, dans les années 2000, on a assisté à la création des Centres de conseil communal 

(CCC) animés par un opérateur CCC ont été mis en place et sont à la base du dispositif technique 

établi pour les collectivités par l’Etat avec le soutien considérable et remarquable des bailleurs de 

fonds. Par exemple dans la région de Sikasso, la coopération française s’est portée volontaire pour 
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financer les opérateurs CCC et un bureau d’étude au nom de chaque cercle suite à un appel d’offre. 

Alors, ces CCC sont des structures officielles d’appui et de conseil aux communes avec un mandat 

déterminé, à savoir la mise en œuvre du cahier de charges élaboré par l’Etat à travers la Direction 

Nationale des Collectivités Territoriales (DNCT) et la CCN. Selon leurs compétences chaque 

structure apporte l’appui conseil nécessaire aux communes. Chaque commune se développe avec 

ses moyens de bord.  

En effet, les recettes d’une commune se résument aux taxes rémunératoires sur les services 

rendus par la commune et aussi les impôts. A cela s’ajoute la fameuse subvention de l’Etat qui se 

chiffrait environ de 4,5millions de 2000 à 2003. Les communes dépourvus d’entreprise de grande 

ampleur sont exceptées de patente. Toutes les communes ont accès aux fonds de l’ANICT à 

condition d’assumer les 20pourcent du coût des investissements. Mais surtout pour les communes 

éloignées de la capitale, les salaires des régisseurs, secrétaires … ne sont pas couvertes par les 

taxes et impôts. En dépit de cela, 80 à 95 pourcent des droits de tirages ont été absorbés. Les 

communes rurales ont pu absorber en moins de deux ans, à peu près 20milliards de FCFA, dont 

60% ont été investis dans les secteurs de santé, de l’éducation et de l’hydraulique (SNV et 

CEDELO, 2004).  

Le financement de la décentralisation par les communes rurales surtout reste 

problématique. Nous constatons le faible enracinement dans la société, la préparation insuffisante 

des mentalités et un manque de capacité pour mobiliser les ressources locales au profit de la 

commune. Ainsi, le transfert de compétence nécessite de redéfinir les termes d’un nouveau 

partenariat entre l’Etat et les collectivités territoriales. Comme le Ministre et porte-parole du 

gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga s’était livré à une charge virulente contre la France, 

accusée de chercher à diviser les Maliens et de conserver ses réflexes coloniaux. Il a aussi demandé 

à la France à redéfinir les termes du partenariat et de quitter le pays sans délai après leur décision 

unilatérale dans son discours du vendredi 19 février 2022. Juste après la mise en place des 

collectivités, celles-ci ont exercé les compétences transférées comme l’Etat civil, le recensement, 

la police administrative et l’hygiène publique. Cependant, en 2004, quelques compétences en 

matière électorale ont été reprises par l’Etat central (Dossier no.127). Deux ans plus tôt le transfert 

de compétences des collectivités débuta.  

Le transfert de compétences de l'Etat aux Collectivités est la condition de réalisation de la 

décentralisation. La stratégie de transfert obéît à des règles déterminant la nature de la compétence. 

Le transfert de compétences ne saurait porter atteinte à la sécurité et à l'existence de l'Etat. Sont 

ainsi exclues du champ de transfert toutes compétences liées au fondement de l'Etat. D'une manière 

générale, la décision de transférer des compétences à une Collectivité repose sur les capacités 

techniques et financières liées à une efficacité de gestion des organes de la Collectivité.  

La stratégie de transfert de compétences adoptée au Mali est progressive. Elle repose sur 

la capacité des Collectivités Territoriales à assumer les compétences à transférer. La Loi a 

cependant déterminé un niveau de compétences dévolues à chaque Collectivité. Le principe de la 

progressivité oblige à accéder par tranche aux compétences transférées. La décentralisation exige 

que l’Etat transfert des compétences et impose que l’Etat alloue en même temps les ressources et 
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moyens nécessaires à la prise en charge efficace. A cet effet, la Loi 93-008 et la Loi 96-58 du 16 

octobre 1996 déterminant les ressources fiscales du District et des Communes qui le composent 

disposent que tout transfert est doté de ressources propres à mobiliser par chaque Collectivité. 

L'équilibre dans le transfert de compétences revêt donc une importance particulière au sein du 

District de Bamako. 

Après la création des Collectivités et l'élection des organes locaux, le processus de 

décentralisation s'achève par l'animation et le fonctionnement des Collectivités locales. L'objectif 

immédiat pour que la Collectivité exerce ses attributions est le transfert des compétences. L’Etat 

identifiera les compétences à transférer conformément à sa politique de développement. La 

détermination des sources de financement est un objectif majeur de la décentralisation. Les sources 

de financement autonome et extérieur seront déterminées. 

Cette démarche devra conduire à l'identification réelle des besoins et des intervenants. 

Ainsi, tous les intervenants locaux et extérieurs adopteront un ensemble de règle de jeu afin 

d'aborder le processus de décentralisation. L'article premier de la Loi 93-008 du 11 février 2004 

stipule que : « dans le respect de l'unité nationale et de l'intégrité du territoire, les Collectivités 

territoriales de la République du Mali sont : les Régions, le District de Bamako, les Cercles, les 

Communes Rurales et les Communes Urbaines. » 

Le District de Bamako, Collectivité Territoriale est régi par la Loi 96-025 du 21/02/96 

portant Statut particulier caractérisé par l'existence de sept (7) Collectivités Territoriales 

superposées : Le District de Bamako et les six (6) Communes. Le fait que le District de Bamako 

soit en même temps une Collectivité Territoriale et un niveau de déconcentration (Région) 

composé de six Communes constitue la principale source d'ambiguïté. Sur ce même territoire 

s'exerce d'autres compétences : celles des services centraux, celles des départements ministériels 

notamment, des organismes internationaux et celles du District de Bamako. 

Le constat par rapport au transfert de compétence surtout des communes rurales s’avère 

très lent or les décrets d’applications sont disponibles depuis juin 2002 dans les domaines 

énumérés plus haut (santé, éducation, hydraulique villageoise) mais leur application pose des 

difficultés. Un domaine public sera à la disposition de la commune comme les ressources 

naturelles, infrastructures d’utilité publique et patrimoine culturel. Aussi, un domaine privé 

constitué de terres, de terrains et des biens transférés à la commune à la suite acquisition ou pour 

les besoins de sa mission. Le transfert des domaines reste inappliqué. Cependant, les nouveaux 

textes institutionnels et juridiques du pays donnent une responsabilité considérable aux conseils 

communaux dans la GRN ( Gestion des Ressources Naturelles) de leur territoire, mais l’échelle du 

village n’est pas prise comme une entité décentralisée. La question foncière est une source de 

conflit. La finalité serait la mise en valeur concertée du terroir par les autorités communales et les 

populations en collaboration avec les services techniques. En vue d’atteindre un développement 

économique et socioculturel adéquats, les communes doivent être dirigées par des gens soucieux 

du développement de la commune plutôt que de remplir leurs propres poches.  
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4.  La nécessité de la diminution de la pauvreté via une décentralisation 

Les arènes de l’empire du Mali étaient composées d'une hiérarchie de pouvoirs locaux qui 

s'assemblent et se superposent entre eux. Les rapports entre ces pôles d'autorité se trouvent au 

carrefour de plusieurs logiques (locales et royales) dont les douze rois qui ont donné leurs lances 

à Soudiata à Kurukan fuga. Avec la réforme de décentralisation engagée sous la présidence d'Alpha 

Oumar Konaré (1992-2002) qui s’est inspiré de quelques éléments de l’empire Manding. Alors, la 

création de nouvelles communes recouvre les anciens rapports de pouvoirs/territorialités et 

obligent les acteurs à se repositionner dans l'arène locale en redéfinissant leurs modes d'action 

politique. Les dirigeants du Mali actuel doivent plus s’inspirer des points de réussite du système 

de décentralisation du Manden pour combattre la précarité partout dans le pays.  

La pauvreté est une partie intégrante des défis majeurs de la problématique du 

développement économique des pays les moins avancés. « Avec l’adoption en main 2002, par le 

gouvernement du Mali, du Cadre Stratégique de Lutte contre la pauvreté (CSLP), toutes les actions 

entreprises encourent à cette fin avec un accent particulier sur la décentralisation sensée en 

accélérer le rythme » (UNDP Mali.2003, p.1.). En fait, Pour que la Collectivité locale jouisse de 

la décentralisation, il faut qu'elle bénéficie de l'autonomie locale et gère ses propres affaires. Elle 

doit ainsi, réunir certains éléments constitutifs : personnalité morale, autorité locale, contrôle du 

pouvoir central. Ainsi, la Collectivité aura une personnalité juridique propre ; qu'elle gère ses 

affaires propres par ses organes élus ; que ses organismes indépendants du pouvoir central, ne 

soient pas soumis de la part de ce dernier à un contrôle étroit. Ces éléments constitutifs de la 

décentralisation permettent de faire une analyse juridique de la notion et de la distinguer de la 

déconcentration ou du fédéralisme, deux notions proches mais différentes. 

L'existence d'un contrôle est l'élément déterminant de la décentralisation. L'autorité 

décentralisée est donc soumise à un contrôle exercé par le pouvoir central. Le contrôle 

s'accompagne d'un phénomène de dédoublement caractérisé par la juxtaposition dans chaque 

Collectivité qui sert de service publics d'Etat et à des services propres locaux. L’efficacité 

économique doit être l’objectif attendu au niveau local et surtout une bonne gouvernance pour le 

développement durable de la collectivité.  

Conclusion 

En bref, il a été démontré que la décentralisation a bien et bel commencé dans l’empire du 

Mali avant que le noir ne se rend compte de l’existence du Français. Nous constatons que l’actuel 

Mali est sur un processus politique et sur une mutation institutionnelle bien réfléchit et mal conduit 

par le pouvoir central. Ce processus de décentralisation doit non seulement faciliter le 

développement des coins reculés mais aussi rompre la domination du pouvoir de Bamako. Le point 

alléchant de ce processus de déconcentration est qu’il y a une volonté manifeste des autorités 

maliennes à mener à bon port le bateau de décentralisation même si les moyens financiers font 

défaut indépendamment de leur volonté.  

Le Mali a opté pour une décentralisation globale c'est à dire couvrant l'ensemble du 

territoire avec trois niveaux de Collectivités : la Commune, le Cercle et la Région. Ces collectivités 

sont dirigées par des Conseils élus au suffrage direct, des Conseils de Cercles et des Assemblées 
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Régionales au suffrage indirect. Chaque niveau de Collectivité dispose de compétences 

spécifiques, avec une progressivité en ce qui concerne les transferts. Il s'agit donc de concevoir un 

nouveau type d'Etat qui reconnaît un rôle et une place aux initiatives individuelles et collectives, à 

travers l'émergence d'un système administratif et de représentation locale transparent, consensuel, 

et autonome dans ses prises de décisions. Cette vision permet de recentrer les interventions directes 

de l’Etat sur ses missions régaliennes. 

Nos recommandations chercheront à aboutir à un type d'Etat qui consacre la soumission 

des Collectivités au contrôle de la légalité par le pouvoir central car la libre administration n'est 

pas le libre gouvernement. La progressivité du transfert n'est pas comprise de la même manière 

selon qu'on se trouve d'un côté ou de l'autre. Dans ce cas précis, le transfert de la compétence de 

recruter les enseignants, n'a pas été suivi du transfert des moyens financiers disponibles pour la 

prise en charge du personnel enseignant. La même situation persiste dans la construction et 

l'équipement. L'idéal serait la mise à disposition des moyens financiers aux Collectivités rendus 

responsables de la gestion de l'école en mode décentralisé. Cette mise à disposition des fonds serait 

accompagnée d'une implication effective du District à tous les niveaux de gestion de l'école. 

Cette évolution du processus de décentralisation nous permet d'avoir une idée précise du 

cadre d'appréciation du rôle de l’Etat et des Collectivités pour la réussite du processus. Il est donc 

à parfaire les insuffisances constatées. Cette volonté de parfaire le processus en adaptant les textes 

à la réalité vécue est la plus grande source d'espoir. La décentralisation offre donc de très grandes 

perspectives de développement et de démocratisation à la base. La libération des initiatives 

concrétise l'impact du processus de décentralisation. Il est évident que le processus déclenché en 

mars 1991 n'avait pas comme ambition d'affaiblir l’Etat. Mais un processus qui fait mieux partager 

le pouvoir entre l’Etat et les Collectivités locales. L’Etat, en transférant aux Collectivités les 

compétences qu'il juge mieux assumées à la base, se donne les moyens de contrôler cette 

autonomie des élus locaux. Afin de mieux réussir cette mission auprès des Collectivités du District, 

la Tutelle doit faire preuve d'adaptation. Les dysfonctionnements étant liés au montage 

institutionnel, l'exercice de la tutelle ne saurait échapper à la complexité de la situation. 

La possibilité devra être donnée au Maire de se doter d'un cabinet dont le contour sera 

défini par la Loi. Il s'agira de permettre à l'exécutif de se faire assister par certains cadres qui seront 

nommés par le Maire. Cette disposition répondra à un besoin réel récurrent. Certains domaines tel 

que la gestion foncière, l'assistance juridique, la fiscalité, souffrent du manque de compétence. 
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