
La constitution de 1992 découpe le territoire du Mali en : région, cercle, commune
et district de Bamako. Un conseil communal élu aux suffrages indirect règle par
ses délibérations les affaires courantes de la Commune notamment les schémas,
les plans et programmes de développement économique, social et culturel, la
réglementation de la vie publique dans la commune en conformité avec la loi.
Le mandat du conseil communal dure 5 ans.

Les ressources de la commune sont essentiellement basées sur les impôts
et taxes (TDRL et taxes assimilées). La Commune dispose d’un grand marché,
d’activités économiques importantes et d’un artisanat en expansion (droit de
place sur les marchés). La commune bénéficie aussi des différents appuis de l’Etat
(appui de fonctionnement, salaire des enseignants et agents de santé, ANICT)
et des programmes sectoriels (santé, assainissement, hydraulique, PACR, etc.).
Les fonds propres de la commune proviennent en grande partie de la Taxe de
Développement Régional et Local (environ 80 %). Pour le moment la commune
ne peut emprunter au niveau des institutions financières au Mali.

La loi confère à la commune l’obligation d’élaborer un plan quinquennal de
développement économique, social et culturel. L’élaboration du PDSEC constitue
une activité prioritaire de chaque nouvelle mandature. Le PDSEC retrace l’ensemble
des activités économiques, sociales et culturelles pour 5 ans touchant tous les
secteurs, donc le PDSEC est un véritable instrument de développement. Par
ses attributions la Commune dynamise le développement local. Le rôle que les
communes maliennes désirent jouer en matière économique est essentiellement
d’ordre organisationnel; soit de mettre à la disposition des opérateurs locaux un
environnement favorable à leurs activités, entre autres: 

� amélioration des infrastructures (voies de circulation) et équipements de
soutien à la production (gares routières, abattoirs, entrepôts frigorifiques,
halles et marchés, zone d’activités artisanales) et;

� sécurisation de l’environnement général de la micro-entreprise en matière de
règlement des activités économiques, de fiscalités et d’occupation de l’espace
(sécurité foncière).

L’Association des Municipalités du Mali (AMM) regroupe
les 703 communes du pays plus la mairie du District de
Bamako. Elle a été créée en novembre 2000, pour remplacer
l’Association des Maires du Mali, qui regroupait depuis 1993,
les 19 anciennes communes urbaines. L’association a pour
but « de participer à la sauvegarde de la libre administration
des collectivités territoriales et à l’approfondissement de

la démocratie locale ». Sa devise est celle de la Solidarité,
la Démocratie et le Développement. Elle s’est ainsi adaptée
au nouveau contexte politico administratif qu’est la
décentralisation active et intégrale, mise en œuvre à
partir de juin 1999. Les ressources de l’AMM proviennent
des cotisations de ses membres, des dons et legs, des
subventions et produits divers.
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Au Mali les collectivités jouent un rôle de premier plan dans la politique
de décentralisation. Elles sont libres d’entreprendre des actions de
développement économique, social et culturel.

C’est pourquoi la commune de Sikasso a mis en place un service
de développement économique local et un comité aviseur. Le service
de développement économique est chargé d’appuyer les promoteurs
d’entreprises dans le montage et le financement de leurs projets
d’entreprises. Les décisions des comités de gestions de fonds sont
validées par le comité aviseur, en vue d’assurer un développement
économique durable et équitable dans la commune de Sikasso.

La mise en place de ce service a permis de concilier les operateurs
économiques, les autorités communales et tous les acteurs ont participés aux
travaux qui ont conduit à la création du service et de l’identification de l’agriculture
comme secteur prioritaire pour le développement économique local à Sikasso.

Dans la commune de Kadiolo, trois fonds ont été constitués pour le
financement de projets (Fonds jeunes, Fonds femmes et le Fonds de

développement économique). Ces fonds favorisent la création/installation
d’unité économique viable et le développement d’activités existantes
dans une région où l’accès au crédit est difficile en raison de l’absence
d’institutions financières spécialisées, les taux d’intérêt au niveau de
la caisse mutuelle qui inhibent l’expansion des activités économiques
et les difficultés de mise en place des garanties, qui anéantissent la
naissance d’initiatives. Il s’agit aussi d’apporter aux acteurs locaux le
renforcement de capacité nécessaire pour les permettre d’initier, de
mûrir et de mettre en œuvre les idées sur les potentialités

économiques de la commune. 
À Bobo Dioulasso au Burkina Fasso, une initiative d’agriculture urbaine

est destinée aux jeunes et aux femmes, afin qu’ils développent des activités
génératrices de revenues. Les jeunes seront occupés pendant la période morte
qui va de la fin des récoltes au début des travaux champêtres. Outre quelques
réalisations d’espace maraîcher pour les femmes, cette agriculture urbaine est
embryonnaire dans la commune de Kadiolo.

CONTEXTE POUR LE DÉL AU MALI

MALI : AMM

� DÉFI 3 : Manque de connaissances et de stratégies
au niveau du développement économique local

Cela réduit la capacité de générer des ressources pouvant développer et soutenir
un environnement favorable aux entreprises. Les opérateurs économiques locaux
peinent souvent à augmenter leurs revenus ou mobiliser de nouvelles sources de
revenus pour assurer leur expansion, voire maintenir leur niveau actuel de viabilité
économique de leurs collectivités. L’évasion fiscale locale en raison d’une mauvaise
compréhension du processus budgétaire, et la nécessité d’identifier un mécanisme
de suivi et d’évaluation des projets au niveau local sont aussi des défis.

� DÉFIS 1 : Faible capacité des collectivités en matière
de planification, budgétisation et suivi participatif

Au Mali, les potentialités économiques offertes sur place dans les domaines de
l’agriculture, de l’industrie, du tourisme, de l’artisanat et de la culture ne peuvent
être mobilisées qu’avec l’investissement des capitaux d’appui des bailleurs de
fonds étrangers et du secteur privé. De façon générale, le développement
économique d’une commune nécessite une assiette fiscale permettant de mettre
en œuvre des activités favorable à la promotion de l’entrepreneuriat. Au Mali,
la fiscalité locale reste encore embryonnaire et les ressources fiscales sont
essentiellement encore le fait de l’État tant du point de vue de la mobilisation
que de l’affectation. Ainsi, l’objectif primaire de la mobilisation des ressources
d’une commune est de livrer des services publics à ses citoyens.

� DÉFI 2 : Manque de ressources financières affectées
par les structures de l’Etat

Les procédures de décaissement à tous les niveaux des plates-formes financières
ne sont pas faciles et restent souvent incompatibles aux procédures de gestion
locale. L’appui financier pour soutenir les investissements au niveau local résulte
de l’injection des capitaux et ne laisse pas le choix aux collectivités elles-mêmes
de l’utiliser en fonction des priorités et des intérêts locaux soulignés par les
populations. Il y a par exemple la hausse de la fiscalité locale liée aux coûts
élevés des prestations de service par rapport à l’indice de développement local
qui cause de sérieux défis aux communes maliennes.
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