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RÉSUMÉ : La gouvernance au Mali fait face à de nombreux défis ; or, la régionalisation peut-être une belle 

opportunité pour le Mali de pouvoir maîtriser sa démographie galopante ; et de faire en sorte qu’on crée de 

la richesse, des opportunités dans nos régions pour que tout le monde ne soit pas tenter de venir à Bamako. 

La régionalisation implique aussi d’autres aspects particulièrement important tel que la résorption des 

disparités entre les différentes régions ; la revalorisation des campagnes au profit des zones périphériques ; 

le dépassement de l’idée d’un Mali utile et d’un Mali inutile. L’utilisation d’une technique nouvelle et 

moderne de développement économique. Enfin, la participation des citoyens à la gestion des affaires 

publiques est un autre facteur important du développement économique régional. 

Mots clés : Mali, région, décentralisation, régionalisation, conseil régional, développement économique. 

 

SUMMARY: Governance in Mali faces many challenges; howerver, regionalization can be a great 

opportunity for Mali to be able to master its galloping demography and to ensure that we create wealth, 

opportunities in our regions to prevent everyone from trying to come to Bamako. Regionalization also 

involves other particularly important aspects such as the resoption of particularity between the different 

regions; revalorization of the countryside for the benefit of the idea of a useful Mali and a useless Mali. The 

use of a new and modern technique of economic development. Finally, the participation of citizens in the 

management of public affairs is another important factor of regional economic development. 
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1. INTRODUCTION 

Dès l’accession du Mali à l’indépendance en 1960, les autorités des deux premières Républiques ont 

manifesté leur intérêt pour la décentralisation. Mais, c’est sous la Troisième République que celle-ci a revêtu 

un aspect plus profond qui s’attache aux idéaux de paix, de démocratie et de développement dont était 

porteuse la Révolution de mars 1991(Chiadjeu M. L. J., Lang P. 2005, 64). 

Depuis 2013, se dessine au Mali un nouveau schéma particulièrement ambitieux mais encore mal défini. Il 

s’agit selon les dernières hypothèses connues de redessiner la carte des régions et des cercles ; d’accroître 

les transferts aux collectivités pour atteindre un tiers des ressources budgétaires. Pour bien resituer ces 

objectifs : il s’agit, de multiplier par deux ou trois les budgets locaux, (selon l’hypothèse retenue), de 

porter le nombre de régions de 8 à 19 (trois nouvelles d’entre elles étant désertiques), de consolider la 

communalisation. Si elle est mal conduite, cette nouvelle étape, dite de régionalisation, sera porteuse de 

risques (Taiclet B. et al. 2015, 7.). 

Régionaliser, c’est reconnaître une prééminence du niveau régional pour coordonner et intégrer les 

politiques de l’Etat et les programmes des collectivités territoriales, dans le respect de la libre administration 

de celles-ci et de leurs compétences respectives. La Région peut être assez forte pour développer des 

fonctions que les communes ne peuvent envisager. Mais elle est assez proche d’elles pour aider ses projets et 

faire émerger des priorités adaptées et partagées. Les régions se verront octroyer d’importantes 

responsabilités. Le Gouvernement devra en tenir compte dans une nouvelle organisation, tant pour sa 

représentation sur le territoire, et ses services déconcentrés, que pour les administrations centrales (Ministère 

de la décentralisation et de la fiscalité locale, 2017, 10). 

Les régions ont des caractéristiques très différentes en termes de dynamique, de gouvernance, de projets 

territoriaux, de capacités techniques et financières, etc. Autant de contextes à prendre en compte pour une 

stratégie de renforcement des capacités qui soit adaptée à leurs besoins et qui valorisent leurs expériences. 

Ceci justifie le travail de capitalisation des expériences régionales dans le domaine du développement 

économique. Le processus a besoin d’être relancé. Quant aux résultats en matière de développement 

économique et territorial, ils sont encore attendus. Il est temps d’aller à l’approfondissement de la réforme 

en faisant de la région le niveau le plus pertinent pour coordonner et équilibrer le développement 

économique (Ministère de la décentralisation et de la fiscalité locale, 2017, 11). 

Selon Ousmane Sy (Sy O., 2015, 22) chaque fois qu’on parle de la régionalisation et de décentralisation on 

se penche sur une conviction : la décentralisation est une voie de réussite pour le Mali, et pour beaucoup de 

pays. Et comme une évidence dira t-il que « si l’on veut donner une chance au Mali, il faut promouvoir la 

territorialisation du développement » (Sy O., 2015, 22). Cette conviction est plus que d’actualité, 

aujourd’hui que le Mali vit cette crise, une crise profonde qui peut cependant servir de levier pour renforcer 

l’unité nationale, notamment en portant les changements attendus dans le cadre du renouveau de la 

décentralisation et de la régionalisation.  
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C’est d’autant plus important que les territoires sont en train de s’appauvrir et de se vider. En dehors de la 

capitale, il n’y a pas grand-chose dans ce pays. En chiffres, pour chaque 100 F de budget, l’Etat dépense les 

90 F dans la capitale. « La régionalisation, en rééquilibrant la dépense sur le territoire sera source de 

développement plus partagé sur l’ensemble du territoire » (Sy O., 2015, 22). La régionalisation va, peut-être 

en plus de ce que les communes ont fait, renforcer l’accès des populations aux services publics, et améliorer 

la qualité de ces services publics. Surtout, la régionalisation pose le problème de la revalorisation territoriale 

et une réallocation plus juste et plus équitable des ressources, notamment la répartition des dépenses 

publiques. 

Dans le fond, la crise au Mali est une crise des Institutions, une crise des territoires. D’abord, dans notre 

pays, tout est informel, les institutions sont dans l’informel, même les politiques sont dans l’informel. Le 

pays est riche en potentiel naturel, pourtant les populations s’appauvrissent chaque jour davantage et sont 

victimes de mauvais traitements. Ensuite, le Mali est une société qui évolue avec des institutions qui sont 

figées, des institutions du 19ème siècle avec une population essentiellement jeune. Donc c’est une 

défaillance. Enfin, l’on observe au Mali le dépeuplement des territoires au profit de la capitale qui devient de 

jour en jour ingérable. « Tant que le Mali n’assumera pas politiquement et institutionnellement ses 

caractéristiques importantes, nous ne sortirons pas de cette crise» (Sy O., 2015, 22). Or, il y a intérêt et 

urgence parce que le constat est que chaque nouvelle crise présente des éléments nouveaux, avec une gravité 

et une complexité plus grande.  

Par ailleurs, le Mali est un pays de diversité, diversité des territoires, des populations. « Aussi longtemps que 

nous ne nous donnerons pas des institutions, des règles qui gèrent cette diversité, nous ne sortirons pas de 

cette crise » (Sy O., 2015, 22). Et si on regarde l’histoire, on voit que la tradition a bien géré la diversité 

mais nos Etats n’arrivent pas à gérer cette diversité. Pour en venir à la régionalisation, il faut approfondir la 

réforme de la décentralisation qui date d’une quinzaine d’années. Ainsi, « la collectivité/région est au cœur 

du développement économique ». Elle a été déjà pressentie comme échelon de mise en cohérence entre les 

priorités des programmes locaux. Donc, le projet « régionaliser le Mali » est une ambition de la 

décentralisation dans sa globalité. Et si les Etats africains post-indépendants ont vraiment mal dans leur 

légitimité, alors « la régionalisation tend à rendre les institutions plus légitimes, et à faire vivre les 

territoires » (Sy O., 2015, 22). 

A l’origine, la décentralisation : « un système d’organisation des structures administratives de l’Etat qui 

accorde des pouvoirs de décision et de gestion à des organes autonomes » (Hachette D., 2011, 432.). Ainsi, 

la décentralisation est perçue comme « un mode d’administration consistant à permettre à une communauté 

humaine ou à un service de s’administrer eux-mêmes sous le contrôle de l’Etat, en les dotant de la 

personnalité juridique, d’autorités propres et des ressources propres » (Rivero J.,1965, 322.). Cependant, 

nous pouvons soutenir que la décentralisation est un moyen pour l’Etat d’abandonner certaines de ces 

compétences au profit des collectivités territoriales. 
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Notre thème de recherche : « Les conseils régionaux du Mali face au développement économique régional 

dans un contexte de régionalisation », soulève cependant une question fondamentale. 

Les conseils régionaux peuvent-ils impulser le développement économique régional et local dans un 

contexte de régionalisation ? 

La décentralisation est un levier de démocratie locale, de développement et de lutte contre la pauvreté. La 

décentralisation au Mali poursuit deux objectifs : l’approfondissement du processus de démocratisation et la 

participation des populations à la gestion des affaires publiques qui les concerne d’une part, la promotion du 

développement local en favorisant les initiatives des différents acteurs de la société civile et la création d’un 

cadre maîtrisé par les populations organisées là où elles vivent d’autre part. 

 

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Pour la réalisation de cette étude, nous avons adopté une démarche originale basée sur l’étude juridique, 

politico-administrative et même socio-économique. Ce qui nous a permis de démontrer clairement le rôle et 

l’importance des conseils régionaux comme organe d’initiation et d’impulsion du développement 

économique régional.  

Pour ce faire, nous avons procédé à plusieurs types de recherches : 

 Une recherche documentaire au niveau des bibliothèques universitaires, des services techniques de 

l’Etat, des Organisations non gouvernementales (ONG). 

 Des études de références auprès des personnes ayant une expérience avérée en matière de gouvernance 

locale en lien avec la régionalisation. Nous avons consulté des professeurs et chercheurs spécialisés en 

Droit Public Interne du Mali,  mais aussi des praticiens qui ont eu à rencontrer ou résoudre des énigmes 

aux aspects fondamentaux de la gouvernance locale. 

Enfin, nous avons procédé à une synthèse de l’ensemble des enseignements au cours de ces recherches. 

L’étude s’appuie sur deux méthodologies essentielles. Il s’agit de :  

• L’analyse politico-juridique de la gouvernance régionale et locale. 

• L’analyse socio-économique du phénomène. 

 

3. RÉSULTATS 

Cette étude permettra aux lecteurs éventuels de savoir que la régionalisation pourra renforcer la dimension 

économique de notre décentralisation et corriger, en même temps, les insuffisances de la communalisation. 

Ainsi, « Il s’agit de mettre la région au cœur du processus de relance de notre décentralisation. C’est ce 

qu’on a souvent appelé décentralisation poussée, renforcée, ou encore régionalisation. Il s’agira aussi de 

donner plus de responsabilité à la collectivité région pour qu’elle pilote efficacement les programmes de 

développement économique régional ». 
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Dans ce contexte, les collectivités régions ont développé différentes expériences, avec l’appui de leurs 

partenaires, notamment en matière : 

- d’organisation et de la gestion de leurs services propres avec la création de services techniques et de 

développement des capacités de leurs agents ; 

- d’animation territoriale pour l’élaboration des stratégies de renforcement des capacités des régions ;  

- de maîtrise d’ouvrage des opérations de développement régional ; 

- de sélection de projets structurants et à finalité économique pour la préparation des Contrat-Plans 

Etat/Région ou District (CPER/D) ; 

- d’accompagnement des dynamiques régionales et locales en matière de développement économique 

territorial.  

 

4. DISCUSSION 

Selon Michèle Leclerc-Olive, la substitution d’instances publiques aux pouvoirs communautaires est 

susceptible de conférer « par transitivité » (en se transmettant d’un échelon à l’autre) une légitimité nouvelle 

à l’Etat. A la différence d’une autorité traditionnelle où les modalités de gestion des « biens communs » 

reposent sur le consensus entre ses « propriétaires », la création d’un espace public suscite des lieux de 

délibération ouverts aux débats où les citoyens peuvent se distancier de leurs appartenances lignagères dans 

l’administration des « biens publics ». « Les espaces publics de proximité apparaissent, alors, comme des 

lieux possibles d’action, de critique et de contrôle tout à la fois, c’est à dire de participation, de nature à 

accroître la légitimité des pouvoirs publics locaux qui en constituent le noyau institutionnel » (Leclerc O. 

M., 2003b, 171). 

Selon la Banque mondiale, la décentralisation contribuerait à rationaliser les finances publiques (par 

l’accroissement des revenus) en incitant les contribuables à s’acquitter des impôts pour assurer le maintien 

des services publics et en prélevant directement au sein des communautés les ressources destinées au 

développement local. A des fins de compétitivité et d’efficacité, les services publics (comme la collecte des 

ordures ou l’adduction d’eau) sont de plus en plus confiés à des entreprises privées ou pris en charge par des 

associations locales et des comités de gestion. (De Bruyne P. et Kabamba O. N., 2001, 95). 

Le développement de la citoyenneté locale est un autre pan indispensable de la décentralisation. Au Mali, la 

citoyenneté locale est à ses balbutiements. Facteurs historiques, culturels et crises de confiance répétées 

entre les administrations successives et les populations se mêlent pour expliquer le peu d’intérêt général 

pour la chose collective. Trouver les moyens d’une plus grande implication des populations dans les prises 

de décisions locales par une participation organisée et pérenne à la préparation et à la gestion des 

équipements et services créés, constitue donc un des défis majeurs de la réforme.  

Au Mali, la coopération décentralisée est la manifestation de la volonté d’une collectivité territoriale 

malienne d’établir des relations de coopération avec une ou plusieurs collectivités d’un pays étranger. Ces 
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relations peuvent aller de simples échanges culturels, jusqu’à la coopération proprement dite en agrégeant 

éventuellement à leurs actions d’autres partenaires économiques et sociaux, comme il est souhaitable, pour 

créer des rapports plus proches et plus individualisés que ceux créés par les coopérations d’Etat à Etat 

(Ministère de la décentralisation et de la réforme de l’Etat, 2016, 7). 

Par ailleurs, l’aide extérieure n’a peut-être pas développé un pays (encore que le plan Marshall ait bien aidé 

les pays européens aux lendemains de la seconde guerre mondiale). Elle est toutefois bien nécessaire, au 

moins au maintien de certains pays dont le nôtre. Depuis plus de cinquante ans, le financement extérieur est 

ainsi la base de la plupart de nos infrastructures, même si une bonne partie de ce financement a été 

consentie sous forme de prêt normalement remboursé.  

Encore aujourd’hui, le budget d’Etat est financé à moitié par les contributions extérieures sous forme de 

dons, de prêts et appuis divers. Ce financement s’illustre dans des projets qui se traduisent par de 

nombreuses opportunités aux opérateurs économiques avec leurs incidences sur le reste de la société. On 

pourra aussi évoquer l’apport significatif des nombreuses organisations non gouvernementales qui agissent 

dans notre pays et qui soutiennent quelques fois des pans entiers de notre société dans certaines zones 

(Sawadogo R. A., 2002, 192).  

En effet, les régions et le district de Bamako ont développé de nombreuses expériences dans des domaines 

variés, notamment la création, l’organisation et la gestion de leurs services propres, l’animation territoriale, 

la maîtrise d’ouvrage des opérations de développement régional, l’identification des projets structurants à 

finalité économique, l’accompagnement des dynamiques régionales et locales en matière de développement 

économique. 

Dans les régions, le développement économique repose sur l’agriculture, avec comme fil conducteur le 

développement des filières agro-sylvo-pastorales dites porteuses. Ainsi, en 2008 le conseil régional de 

Ségou a identifié trois filières prioritaires : échalote-tomate, bétail-viande et artisanat, culture et tourisme. 

Le conseil régional de Koulikoro a également choisi les filières maraîchères et bétail-viande comme 

prioritaires mais aussi les filières de céréales et de fruits, notamment la mangue.  

Le conseil régional de Mopti a mis en place des groupes filières, qui sont respectivement mandatés pour 

l’élaboration des projets de développement de leur filière et une plateforme régionale, chargée de 

s’accorder sur les propositions de projets en lien avec la stratégie régionale. Ce sont surtout les acteurs 

économiques des filières qui sont membres des groupes filières tandis que la plateforme, sous la présidence 

du conseil régional, comprend les autres acteurs d’appui au développement des filières (Ministère de la 

décentralisation et de la fiscalité locale, 2017, 27).  

En ce qui concerne le conseil régional de Gao, il a bénéficié des fonds de l’Union Européenne, pour 

financer plusieurs projets d’investissements dans la région selon le programme de développement 

économique, social et culturel (PDESC). C’est ainsi qu’entre 2006 et 2010, le conseil régional de Gao a 

réalisé des investissements physiques. Il s’agit de projets de construction d’infrastructures marchandes au 
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profit des communes chefs-lieux de cercles à travers deux programmes : le Programme d’appui à la reforme 

administrative et à la décentralisation (PARAD) et le Programme d’appui à la réforme administrative, à la 

décentralisation et au développement économique régional (PARADDER). 

Les conseils régionaux de Mopti et de Kidal ont confié l’élaboration du Schéma directeur régional de la 

formation professionnelle et technique et de l’emploi (SDRFPTE) à des structures externes : un bureau 

d’étude dans le cas de Mopti, et à Kidal une unité sous la tutelle du ministère en charge de l’emploi (unité 

de formation et d’appui aux entreprises-UFAE) (Ministère de la décentralisation et de la fiscalité locale, 

2017, 27).  

Les exemples d’investissements publics à caractère structurant sont les aménagements routiers dans la 

région de Sikasso et le district de Bamako et des espaces agro-sylvo-pastoraux dans la région de Mopti. 

Ainsi, on peut retenir que ces investissements qui organisent et structurent l’espace public de manière à ce 

que la fourniture des biens et services publics attirent et valorisent des investissements privés et des 

activités entrepreneuriales. 

A Bamako, face au constat de jeunes chômeurs, le district a souhaité satisfaire les besoins d’insertion 

professionnelle et rendre opérationnel le système régional de formation professionnelle. Cette situation se 

cadre dans le contexte du transfère de compétences de l’Etat aux collectivités, en matière de formation 

professionnelle. 

Les projets à Sikasso et à Tombouctou qui ont reçu une subvention de dotation de l’ANICT (80% du coût 

global d’un projet) sont portés par des associations qui sont actives dans les filières économiques porteuses 

du développement économique local. C’est également le cas à Kayes où le projet d’appui à la 

transformation du fonio est l’initiative d’un consortium d’associations, ayant des liens avec la diaspora 

kayesienne en France. 

Les collectivités régions, cercle et commune de la région de Kayes se sont concertées pour structurer et 

organiser les producteurs agricoles dans les zones de forte production de fonio. Leur implication a facilité 

l’approvisionnement régulier de l’unité de transformation installée dans la ville de Kayes. Par contre, les 

exigences du marché international visé en faisaient un débouché encore trop ambitieux, d’où la nécessité 

pour l’entreprise de réorienter sa stratégie de commercialisation vers le niveau local (Ministère de la 

décentralisation et de la fiscalité locale, 2017, 27). 

La particularité à Sikasso est que l’aménagement proposé ne concerne pas seulement plusieurs communes, 

comme à Mopti, mais également deux pays, le Mali et le Burkina Faso. De fait, la piste transfrontalière 

réhabilitée a facilité le commerce des produits agricoles entre les communes et entre les deux pays. C’est la 

raison pour laquelle le conseil régional de Sikasso a contacté son homologue au Burkina (Gouvernorat de la 

région des Cascades) pour conclure en 2014 un accord de coopération décentralisée. Un conseil régional 

peut alors créer un cadre institutionnel favorable à la coopération décentralisée entre collectivités 

territoriales, même de part et d’autre d’une frontière. 
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5. CONCLUSION : 

La maîtrise d’ouvrage adéquate des projets d’aménagement par les conseils régionaux exige l’implication 

de tous les acteurs. Il s’agit notamment des bénéficiaires, en amont du projet, non seulement pour s’assurer 

de la pertinence des aménagements mais aussi pour organiser la gestion et l’exploitation des infrastructures 

et équipements (génération des revenus pour les exploitations et des recettes pour les collectivités). De tels 

dispositifs constituent aussi des éléments clés des mécanismes de redevabilité des conseils régionaux envers 

leurs mandataires et les bailleurs de fonds. 

Le cadre de gouvernance locale doit donc reposer sur une administration organisée, structurée et 

compétente. La gouvernance s’entend comme un ensemble de procédures claires et appropriées au contexte 

local encadrant l’action publique et de dispositifs de contrôle interne et externe permettant de détecter, 

corriger et sanctionner les erreurs et les irrégularités. Elle s’étend à tous les aspects de la gestion, de la 

planification à la restitution. Elle suppose l’identification des responsabilités respectives de chacun des 

acteurs, des procédures opérationnelles et documentées et des effectifs compétents affectés sur tout le 

territoire en fonction des besoins.  
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