
PRIPIATURE

SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEⅣ EEN叫

REPllBLIQUE DU MALI
Un Peuple― Un But― Une Foi

DECRErx"zorz--O,1 18-n-RMDU 1 g MAI 2017

FIXANT LE DETAIL DES COMPETENCES TRANSFEREES DE L'ETAT
AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES EN pIATIERE D'EⅣIPLOI ET
DE FORMAT10N PROFESS10NNELLE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu  la Constitution;

Vu   la Loi n° 92-020 du 23 septembre 1992 portant COde du Travail;

Vu   la Loi n° 93‐008 du ll 

“

vHer 1993,modif16e,d“ 11.inant les conditions de la libre

administratiOn des collectivitё s te五toHales;

Vu   la Loi n° 95‐022 du 21 mars 1995 portant statut des fOnctionndres des Collectivit6s

te面toriales;

Vu   la Loi n° 96‐025 du 21 16vrier 1996,modifl`e,pOrtant statut particulier du DistHct de

Batnako;
Vu   la Loi n° 96‐050 du 16 octobre 1996,pomnt pHncipe de constitution et de gestion du

domaine des Collecti宙t6s temtoriales;

Vu  la Loi n° 96-059 du 04 novembre 1996 portant cr6ation des conlmunes comp16t6e par

la Loi n° 01‐043 du 07juin 2001;

Vu   la Loi n° 99‐035 du 10 aoOt 1999 portant c“ ation dcs Collcctivit6s temtoriales

Cercles et Iこgions;

Vu   la Loi n° 99‐041 du 12 aout 1999 portant Code de p“ voyance sociale;

Vu   la loi n° 02‐070 du 19 D6cembre 2002 pomnt c“ ation de la Direction natiOnale de

l'Emploi;

Vu  la Loi n・ 02‐071 du 19 D6cembre 2002 pomnt cratiOn de la Direction nationale de

la FollllatiOn professionnelle;

Vu  la Loi n° 2011‐036 du 15 juillet 201l d6tellllinant les ressources iscales des

Communes,des Cercles et des R6gions;

Vu  la Loi n° 20H‐049 du 28 juillet 20H portant pHncipes fondamcntaux de la c“ ation,de

l'organisation,de la gestion et du contうle des services des Collectivit6s terntodales;

Vu  la Loi n° 2012‐007 du 07 tvrier 2011, modiflee, pomnt cOde des Conectivit6s

territoHales;

Vu   le D6cret n° 96‐ 084/P‐RM du 20 inars 1996 d6te.11linant les conditions ct les rnodalit6s

de mise a la disposition des Collectivit6s teHtoHales des services d6concentres de

l'Etat;

Vu  le Decret noo9_341/PM― RM du 08 jillet 2009 portant cに ation de la Cellule

d'Appui a la D6centralisation et a la DOconcentration du Mi面 stere de l'Emploi ct de

la Fo.11latiOn professionncllo;
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Vu   le D6cret n° 2017-0315′ P‐RM du 08 avri1 2017 pomnt nOmination du Premier
mlmstre;

Vu   le D6cret n°2017‐0320/P‐ RM du ll avri1 2017 pomnt nOmination des membres du
Gouvemement;

STATUANT EN CONSEIL DES pIIINISTuS,

E,BEJE:

Q,&BI!.RE_L: DISPoSITIoNS GENERALES

Articte l'": Le pr6sent ddcret fixe le d6tail des comp6tences transf6rdes de l'Etat aux
Collectivit6s territoriales en matidre d'emploi et de formation professionnelle.

CHAPITRE II : AU NIVEAU COMMTJNE

Article 2 : La commune exerce les comp6tences ci-aprds en matidre d'emploi et de formation
professionnelle :

I o) en matidre d'emploi :

- la prise de mesures de promotion de I'emploi ;
- la mise en place un dispositif favorisant l'insertion professionnelle des jeunes ;
- la ddtermination des conditions d'am6lioration d'accds d l'emploi ;
- l'6laboration de programmes de promotion de I'emploi de proximit6 ;

2o) en matidre de formation professionnelle :

- la tarification de la formation dans les emplois m6tiers ;
- la promotion du partenariat entre les intervenants dans la formation professionnelle;
- la mise ijour des besoins de formation dans la Collectivit6 territoriale;
- I'organisation des examens et tests d'apprentissage.

CHAPITRE III : AU NIVEAU CERCLE

Article 3: Le cercle exerce les comp6tences ci-aprds en matidre d'emploi et de formation
professionnelle :

1o) en matidre d'emploi :

- la prise de mesures de promotion de l,emploi ;
- la mise en place un dispositif favorisant l'insertion professionnelle desjeunes ;- la ddtermination des conditions d,amdlioration d,accds d I'emploi ;- l'6laboration de programmes de promotion de l,emploi de proximit6 ;

脳 tall dcs cOmpι tcnccs tmst減 ,s dc rEtat aux C01lcctivites terltOrlalcs cn matierc d'emp10i ct dc Fomation pЮ
fcssiOnncllc
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2o) en matidre de formation professionnelle :

- la prdparation des stratdgies de promotion des filidres de formation professionnelle en
tenant compte des besoins du marchd de l'emploi ;- la promotion du partenariat entre les intervenants dans la formation professionnelle ;- la mise ijour des besoins de formation dans la Collectivit6 territoriale;

- la tarification de la formation dans les emplois mdtiers ;- I'organisation des examens et tests d'apprentissage.

CHAPITRE IV : AU NIVEAU DE LA REGION ET DU DISTRICT DE BAMAKO

Article 4 : La R6gion ou le District de Bamako exerce les compdtences ci-aprds en matidre
d'emploi et de formation professionnelle :

I 
o) en matidre d'emploi :

- la prise de mesures de promotion de I'emploi ;
- la mise en place un dispositif favorisant l'insertion professionnelle des jeunes ;- la ddtermination des conditions d'amdlioration d'accds d l'emploi ;- l'6laboration de programmes de promotion de l'emploi de proximit6.

2o) en matidre de formation professionnelle :

- l'dlaboration le schdma directeur r6gional de la formation professionnelle et

technique ;

- la pr6paration des stratdgies de promotion des filiOres de formation professiormelle en
tenant compte des besoins du marche de l'emploi ;

- la promotion du partenariat entre les intervenants dans la formation professionnelle;
- la mise d jour des besoins de formation dans la Collectivitd territoriale;
- la tarification de la formation dans les emplois de m6tiers ;
- l'organisation des examens et tests d'apprentissage.

CHAPITRE V: DISPOSITIONS COMMUI\ES ET FINALES

Article 5: Les infrastructures et 6quipements sont d6volus aux Collectivit6s territoriales
Communes, Cercles, R6gions ou District de Bamako par d6cision du Gouvemeur de R6gion
ou du District, aprds avis des services techniques de l'emploi et de la formation
professionnelle.

Article 6 : Les Communes, les Cercles, les R6gions et le District de Bamako, dans l'exercice
de leurs comp6tences sp6cifiques, bdn6ficient de l'appui-conseil des services centraux et

services ddconcentr6s r6gionaux et subrdgionaux du ministdre charg6 de I'emploi et de la
formation professioru:elle.

Article 7 | L'Etzt transfdre annuellement aux Communes, aux Cercles, aux Rdgions et au

District de Bamako les ressources financidres n6cessaires pour la mise en euvre des

comp€tences transf6r6es aux Collectivites territoriales.

Deta1l dcs● ompacnccs mns“ res dcl'Etat aux COllcctivi“ s tcrrltorialcs cn matierc d.cmploi ct dc fofmation prOFcsslonnclle
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Article 8: Le ministre de I'Emploi et de la Formation professionnelle, le ministre de

I'Administration territoriale, le ministre de I'Economie et des Finances et le ministre de la
D6centralisation et de la Fiscalit6 locale sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de

I'exdcution du pr6sent d6cret qui sera enregistr6 et publid au Journal officiel.q+tg

Bamako,le 1 9 MA1 2017

Le ministre de l'Emploi et de la
Formation professionnelle,

Maouloud BEN KATTRA

午

″
Abdoula

Le ministre
territoriale,

Le ministre de l'
et des Finances,

Le ministre de la

Dctail des comp€tences transferees de l'Etat aux Collectivitds territoriales cn maticre d'emploi et dc formation professionnelle


