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DECRET NO2O19-
05 00 /P-RM DU J 7 AVR. 2019

PORTANT REGLEMENTATION DE LA MAITRISE D'OI'VRAGtr PUBLIC
DELDGUEE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

la Dircclive n"o2lcM /UEMOAI2II4 dù 28 juin 2014 relative à la réglementation de la
mâîrlise d'ou\rage pubiic déléguée au sein de I'Union éconolnique et monétaire Ouest

le Décret n'2015-06041P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant Code des Marchés
publics et des Délégations de Service public ;

le Décret n'2018-071IÆ-RM du 04 septembre 2018 portant Domination du Premier'

minislre:

le Décret n'201 8-07 12,?-RM du 09 septembre 2018 portant nomiùation des membres

du Gouvemement,
Vu

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,

DECRETE:

TITRE I : DE L,OBJET, DES DEFINITIONS ET DU CTIAMP D.APPLICATION

CHAPITRE I : DE L,OBJET ET DES DEFINITIONS

Â1j!glql:: l,e présent décret a pour objet d'organiser et de réglementer les conditjons de mise

en place et de mise en ccuvre de la maîtlise d'ouvrage public déléguée au Mali.

Articlc 2 : Au sens des dispositions du préseût décret, on entend par

Assistant à maître d'ouvrage : Personne physique ou morale de droit public ou droit privé.
chargée pal Ie nraître d'ouvrage public, d'attributions attachées aux aspects relatifs à l'aide au

maître d'ouvrage pour l'élaboration du p.ogramme, Ia déterminalion de l'enveloppe financière,
i'étùde et la iéalisalion de I'ouvrage ;



Autorité contractânte : Pe.so le morale de droit public ou de droit privé notamment l'Etat,
les Collectivités tenitoriales, les établissements publics, les agences et o.ganismes, perconnes
morales de droit public bénéficiant du concours financier ou de la garantie de l'Etat, Ies sociétés
d'Eta{, Ies sociétés à pârtiÇipation financièrc pùblique majoritaire et les associatioûs foûnées
par une ou plusieu$ de ces percoûnes morales de drôit public, les personnes pdvées agissant
en verfu d'uD mârdat au nom et pour le compte d'une personne publique, signataire d'ùn marché
public où d'une convenlioû de délégation de service public ;

Mâître d'ouvrâge délégué : Personne rnorale de droit privé ou de droit public, signataire d'une
convention de maîtrise d'ouwage déléguée et à laqùelle l'autorité contractante confie,
conformément aux dispositions dù présent décret, l'exercice, en son nom et pour son comple,
de tout ou partie des attributions de la maît se d'our.rage ;

Ertreprise communâutâire : Entrep se dofi le siège social est situé dans un Etat membre de
I'UEMOA;

Maître d'ouvrage public : Personne morale de droit public pour laquelle un ouwage de
bâtiment ou une infrashucture est constuit ou une étude est .éalisée et qui en est le propriétaire
final :

Maîtrise d'ouvrage : Attribùtions et pÉrogâtives exercées par le maitre d,ouvrage public ;

Mâitrisc d'ouvrage public déléguée : Convention par laquelle I'Auto té conhactante confie à
un maître d'ouvrage délégué l'exercice, en son nom et pour son compte. de tout ou pâfiie des
âttdbutiolrs de la maîtrise d'ouwage ;

Mâître d'æuvre : Personne physique ou ûorale de droit pùblic ou droit privé chargée pa]' Ie
maître d'ouwage public ou le rnâître d'ouuage délégué, d'attributions altachées aux aspects
architecturaux et techniques de la réalisation d'un ouvrage de hâiimenl ou d'iû1i.rstl'Ltcture aux
temes d'un contrat de maîtrise d'cuwe ; la maîtrise d'ceuvre ;nclut dcs fonctioff de conception
et d'assistance au maître d'oùwage public eÿou au maître d'ouvÉge délégué dans la passation,
la direction de l'exécution des contrats de travaux, dans l'ordonnancement, le pilotage et la
coordination du chantier, daûs les opérations de réception et pendant la période de garantie de
pârfait achèvement ;

Ouvrage : Résultat d,lm ensemble de tuavaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir,
par lui-même. une lonction économique ou technique. 11 peut comprendre notammenl des
opérations de construction, de recomhuction, de démolition, de réparation ou réûovation, tels
que la prépalation du chaûtier, les tavaùx de terassement, l'érection, la construction.
I'ilstallation d'équipement ou de matériel, la décoratioo et la iinition ainsi que les services
accessoires aux tavaux si lavâleurde ces seNices re dépasse pas celle des travaux eux-lrélncs_ ?ù2
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CHAPITRE II : DU CHAMP D,APPLICÀTION

4l4Sl9l: Les dispositions du présent décret sotlt applicables aux études, aux suivis et aux

réalisatiors de tous ouwagcs dc bâtiments, d'inûastmctwes, ainsi qu'aux équipemeûts
industriels ou spécialisés destinés à leùr exploitation dont les maîtres d'ouvrages sont :

1) l'Etat et les établissements publics, les agences et orgânismes de droit public bénéficiant
du concours financier ou de la garantie de l'Etat ;

2) les Collectivités telritoriales ainsi que leuls établissements pùblics, les groupements de

ces personnes morales ;

3) les sociétés doût le capital social est détenu, entièrement ou majoritairemeflt, directemert
ou indirectement, par l'une ou plusieurs des personnes morales visées aux pojnts I à 3 ci-
dessus et 5 ;

4) les personnes morales de droit privé agissant pour le compte de l'Etat ou de l'ùne des

personnes morales de droit public visées aux alinéas précédents ;

5) les sociétés d'Etat et les personnes morales de dloit privé bénéficiant du concours
financier ou de la garantie de I'Etat ou de l'tme des personnes morales de droit public
visées aux alinéas précédents.

Au sens du présent décret, les pesonnes morales visées âux points I à 5 du présent article sont
des aulorités contactantes ; à ce titre, elles sont soumises à I'ensemble des dispositions du
présent décret lorsqu'elles concluent des conventioDs de maît se d'ouvrage déléguée ; toutefois,
seules celles visées aur points 1 à 3 et 5 ont la qualité de naître d'ouvrage public.

Les dispositions du pÉsent décret ne sont pas applicables aüx oùvrages de bâtiments et
d'infrastructures dont I'investissement et l'exploitation soDt liés.

TITRE II : DES REGLES R.E,GISSANT LA COLLABORATION ENTRE LA
MÂITRISE D'OUVRAGE PUBLIC, L'ASSISTANCE A MAITRIStr D'OUVRAGE ET

LA MAITRISE D'OEUVRE

CHAPITRE I : DE LA MAITRISE D.OUVRAGE PUBLIC

Article 4 : Le maître d'ouvrage public est investi d'une mission de service public ; à ce titre, il
ne peul transférer sa responsabjljlé relâlive à l'ôrrvrage otr sa fonction d'intérêt général qu'il
remplit.

A!t!g!9li : Le maître d'ouvrage public, dans le cadre de sa mission doit

s'assurer de la fàisabilité et de l'opportunité de I'opération ;

déterminer Ia localisâtion, s'il s'agit d'un ouvrage ;
défirir ct adoptcr lc progriu rrrc rl'cxéculioû dss !aÿaü ;

arrêter l'enveloppe financière p:évisio:rnelle ;
assùrer ie financeûtent ;
choisir le D'lode et le processus de réalisation coDformément à
vigueur'. rr7

la réglementâtion en
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Lorsque la réalisation, la réùrilisation or la réhahilitation dtn or,ivrage ou d'un ensemble
d'oul,rages relèvent simultanément de ia compétence de plusieurs maîtes d,ouvrage public, ces
demiers peuvent désigner! par convention, le chef de lile qui assuera la maîtrise d'ouvrage de
l'opération. Cette convention précise les conditions d'otganisation de la maîtrise d,ouvrage
exercée çt en fixe le teme.

Lo$que l'Etat confie à l'un de ses établissements publics Ia réalisation d,ouvrages ou de
progranmes d'investissement, il peut décider que cet établissement exe.ce la totalité des
att butions de la maîtdse d'ouwage.

Dâns le cadre de sâ collaboration avec le maîte d'ou\,Tage délégué. le maître d,ouvr?ge pùhlic
peut recourir â I'assistarce à maîtrise d'ouvlage ou à la maîtrise d,ceuvre.

CHAPITRE II : DE L'AS§ISTANCE À LA MAITRISE D'OUVRAGE

{3[g!9-.§: Pour la réalisation d'un ouvrage, le maître d'ouwage public peut recourir à ur ou
plusieurs assistant(s) à Ia maîtrise d'ouvrage dans un ou plusieurs des domaines administratif,
financier ou techniqüe. Un assistant à maître d'ouvaage lle représente pas le maîhe d'ouvrage.
Il iui apporte une mission d'âssistance et de conseil.

4!:l!!glgz : Les missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage compreûnent :

- l'aide au maître d'ouvrage pour l'élaboration du programme et la détermination de
I'enveloppe financière ;

- l'aide au maître d'ouvrage pour létude et la réalisatio, de l'oùvrâge.

Ces deû\ (2) t)pes d'assistance â maîtrise d'ouvrage peuvent, polu la ûême opémtion, être
eflictués par le même ptestataire ou par des prestataires différents_

L'assistance à la maîtrise d'ouvrage inclut notarDûent :

l'aide au maître d'ouvrage à la détermination de ses besoins, ses objectifs, ses besoins
sociaux, fonctionnels, qualitâtifs, teclrniques, enviromementaux, de coût, de délai ;
l'aide à l'organisation de la concertation avec les différents partenaites et, notamment,
les futuls utilisateus :
l'aide à la lraduction des besoins en temes de prograrnme ;
l'assistance à l'organisation de la mâît se d'ouvrage, au choix du processus de
réalisation, à l'élaboration du calendrier prévisionnel de l'opération, de l,enveloppe
financière prévisionnelle et des recettes prévisionnelles ;
i'aide à la déhnition des ditlë.ents intervenants, notaûùnent I'architecte et le bureau
détudes techniqrres er de lelrrs missions;
I'aide au choix du maître d'ceuvre, à la défini1ior ct au suivi du marché de maîtrise
d'ceuvre et des ârrtres marchés de prcstatioûs intellectuelles, notamDent du contrôle
technique;
le suivi dcs étudcs et du règlement des lrarchés corrcspondarts, d'aide à la gestion
finalcière :
le cas échéant, l'assistance pour l'établissement du marché d'assuÉnce ;

l'assistance pour le choix des enheprises de travaux ;
l'assistance pour la conduite des travaux et le rcglement des enlrepdses :
l'assistance pendart la période de garantie. ql.p
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{4!!9!g! : Les rapports entre le maîte d'ouwage et l'assistant à mâit se d'ouwage sont définis
par une convention écrite qui précise notamment la natue et les caractéristiqlres de l'ouvrage
objet du contrat, les missions de l'âssistant à mâîtrise d'ouvrage, le calendrier prévisionnel, Ies

modalités de la rémunéÉtion de l'assistant, les pénalités qui lui sont applicables en cas de non-
respect par lui de ses obligations, les conditions dans lesquelles le contat peut être résilié.

La convention prévoit, sous peine de nùllité

(D
(iD
(iiD

l'ouvrage ou le projet qui fait l'objet de la convention ;
les attributions conlées à l'assistant à maîtrise d'ouuag€ ;
les conditions dans lesquelles I'autorité contractante constate I'achèvement de la
mission;
les modalités d'achèvement de la mission de l'assistant à maîtrise d'ouwage et les

modalirës de la rémunération de ce demier;
les pénalités qui lui sont applicables en cas de méconnaissance de ses obligations et
les conditions dans lesquelles la convention peut être résiliée ;
le mode de financement des foumitures, tavaux ainsi que les conditions dans
lesquelles le maître d'ouvrage fera l'avanc€ des fonds nécessaires à
l'accomplissement de la convention ou remboursera les dépenses exposées pour son
compte et préâlablement définies j
Les modalités de contrôle techniqùe, financier et comptable exercé par ie maître
d'ouvrage aur( differentes phases de l'opération y compris les phases de réalisation
du marché qui sont sounises à l'approbation préalable de celui-ci.

(iv)

(u)

(ui)

(vii)

!4[!g!q! : Les persorures de droit public ou de droit privé disposant des compétences requises
et d'un agrément sont habilitées à cônduire des missions d'assistance à maîtrise d'ouvÉge-

Article 10: Pour une même opération ou ùn même ouvrage, une mission d'assistance à la
maîhise d'ouvrage est incompatible avec toute mission de maîtrise d'ouvrage déléguée, de
maîtrise d'Guvre, de contrôle technique et d'entreprereù de travaux pa.r la même entité et ses
affiiiés.

Article 11 : L'assistart à maît se d'ouvrage es1 tenu de souscrire les garanties et assurances
rclatives aux missions qu'il exerce.

Article 12 : La rémunération de l'assistant à maîtdse d'ouvrage tient compte de Ia nature et de
la complexité de l'ouvrage, des att butions confiées, du coût de I'jnvestissement et de sa
localisation.

ITRE III : DE LA MAITRISE D'(EUVRI,

Arlicle I3 : Le mailre d'ou\rage peur confier à une per(onne de droil public ou priré ou à un
groupement de personnes de droit public ou privé une mission de maîtrise d'ceuvre_

Cette mission a pour objet d'apporter une réponse architecturale, enviroluementale, technique
et économique au programme de I'opération. Elle peut porter sur la conception evou la
réalisation de l'ouvrape ns.-.'.,"7
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Article 14 : Le rnaître d'ouvrage peut confie. au maîhe d'cuvle tout ou partie des éléments de
conceplion cl d'assistance â la rêalisatjon sui!ânls:

a) au stade de ia cônception

les étùdes d'esquisse ;
les études d'avant-proj et ;
les études de projet.

b) au stade de la réalisation

- l'assistance au maîfue d'oul.Tage pour ia passâtioû des contrats de travaux ou de
Iormritwes;

- les études d'exécution du projet ou l'examen de la conformité au projet et le visa des
études d'exécution si elles sont réalisées par l'entrepreneur ;- la direction de l'exécution des contats de tJavaux et de founitures ;- l'ordonnancement, le pilotage et la coordinatioo du chantier;

- l'assistance au maître d'ouwage pour la réception de i,oùvrage et pendant la pé ode de
garantie de son pârfâit achèvement.

Le conteou détaillé des éléments de la mission de maîtdse d,æuvre est fixé par des textes
[ationarx d'application en distinguant selon qu'il s'agit :

- d'opérations de construction de bâtimeûts neuli ou de réhabilitation et de réutilisation
de bâtiments existants ;

- d'opérations de réalisation d'iniastructures neuves où de réhabilitation et réutilisation
d'infrastructùres existantes

A(icle l5 : Les rappofls enlre le maître d'ouwage et le maiüe d,ceuvre sont régis par un contrat.
Ce contrat précise la nature et Ie prcgramme de I'ouvragc, sa localisation. le colltel1u des
missions, les normes éventùellement applicables, la rémunération du maîte d,æuvre ou son
mode de calcul, les éventuelles pérâlités applicables relatiÿes aux missions pendant les phases

a) A la phase de conception

les études d'esquisses ;
les études d'avârt-projet ;
les études de projet.

b) A la phase d'e\ëcution

- les éhtdes d'exécution :
- lcs examens de coùfornrité des ouvrâges aux projets.

Article 16 : Peuvent assumer une missiofl de maîtrise d'ceuvre différents intervenants- selôn Iâ
natuc de i'ou\îage et des missions, et notammeût :

jes architectes et sociétés d'architecture inscrits à l,Ordre des Architectes ;
les bureaux d'études techniqùes agréés par l,Etat ;

les ingénieurs-coffieils inscrits dans les organismes reconnus par l,Etat ;
le. mr:lreur. el aures ect,nomi.tes dc ld cor)struction 1»
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AI!!§!91-Z: La mission de maîtrise d'ceuvre est incompatible, pour une même opéÉtion, avec
celle d'entrepreneur.

4É1ç19-.19: Le maître d'cùvre est tenu de contacter, avant le début de sa mission, les
assurances âdâptées aux missiors dont il est chaagé.

Article 19 : La rémunération du maîte d'(-uvre tient compte de la rature et de la complexité
de l'ouvrage, de l'étendue de la mission, du coût prévisionnel des travaux et de Ia localisation
de l'ouvrage.

Le contrat de maîtrise d'ceuvre comporte, en annexe, une décomposition par éléments de

mission de la rémunération du maître d'æuvrc-

TITRE III : DES REGLES REGISSANT LA COLLABORATION ENTRE LA
MAITRISE D'OUVRâGE PUBLIC ET LA MAITRISE D'OUVRAGE PUBLIC

DEI,EGIIEE

CHAPITRE I : DES MISS]ONS DELEGUEES PAR LE MAITRE D.OWRAGE
PUBLIC

AI][!ç1c20: Daûs la limite du programme et de l'enveloppe Iinancière prévisiomelle qù'il a
arêté, le maître d'ouvrage public peut déléguer l'exercice, en son nom et pour sorl compte, de
tout où partie de ses attributions à un mandataire, le maître d'ouvrage délégué, à l'exception de
celles rclevant de sa missjon d'intérêt généml et définies à l'article 5 susmentioùrlé et dans les
limites et conditions lixées par le présent décret.

La délégation revêt la l'orme d'un mandat confié à ur tiers ; Ies missions accomplies dans le
cadre des opér'ations concernées par le présent décret doivent obligatoireûent faire l'objet d'ùn
contat écrit, quelle que soit I'importance des tmvaux et quelle que soit la persoûulité juridiqùe
du prestataire.

Â.t!!.§h2l : Le mairre d'ou\ rdge public met â la disposirion du mairre d'ourrage delegue les
emprises ou immeùbles nécessaires à I'opération, libres de toutes occupations et servitùdes.

A comptq de la date de mise à disposition constatée par procès-verbal, le maître d'ouvrage
délégué est réputé avoir la garde des biens immobiliers jusqu'à ce qu'il les confie à
l'Entrcpreneur qui exécute les travaux et pour la durée de ceux-ci.

Article 22 . La délégation de maîtrise d'ouvrage public exercée pâr une personne pùblique ou
privée est incompatible avec toute mission de maîtrise d'ceuwe, d'étude, de suivi et de
réalisation de travaux ou de coDtrôle lechnique, exercée directement où par une entepdse liée,
en relatioû avec le contenu de lâ mission objet de la délégation.

Article 23: Dans Ia linlite du ploglarnme et d(. l'enveloppe financière qu'il a aûêtée,
guer lescontbrmémeût à I'afiicle 5 du présent décret, le mâître d'ouvrage pùblic peut délé

att butioff sùivantes:

la définition des conditions âdministratives et techniques de l'étude, du suivi et dc
réalisation de l'ouvrage ; 1çy,
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la gestion de l'opération aux plans administratif, financier et comptable :
la préparation des dossiers d'appel à concurrence, la séiection et le choix, après mise en
compétition du maître d'æuvre, des entrepreneùrs et des prestataires, i'établissement, la
signattrle et la gesÙon de leurs conlrats;
l'approbation des avallt-projets ;

I'accord sur le projet d'exécution technique des tavaux :
le versement de la rémùûératioû du maître d'ceuvrc, des enûepaereus et des
prestataires ;
la réception et l'accomplissemenl de tous actes afIérents aux athibutions préwes ci-
dessus ;

les actions en justice.

Le maître d'ouvrage public peut se réserver sans condition l'exercice des att.ibutions
sùivantes :

l'accord sur le projet d'exécution technique ;
la sélection ou la non-objection sur le choix du maître d'cuvre et la signatue du contrat
de mâîtrise d'ceuvre :
Ia sélection ou la non-objection sur Ie choix des entrepreneurc et prestataires ;
Ia réception de l'ouvrage ou l'approbation des études.

Article 24: Le maitre d'ouwage délégué agit comme mândataire du maître d'ouvmge public,
c'est-à-dire qu'il inteNient el1 soû nom et pour son compte, dans les limites fixées par la
convenrion de maitrise d'ou! rage delêgùêe.

i-e maître d'ouvrage délégué n'est tenu envem le maître d'ouwage public que de la bonne
exécùlion des attributions dont il a personnellerDent été chargé par celui-ci.

Toute subdélégation d'attributions par le maître d'ouvrage délégué est interdile. Celui-ci
s'engage pour les actes et conventions passées avec les liers, à indiquer qu'il agit au nom et pour
le compte du maître d'ouvrâge public. ll prend, à cet effet, toutes assurances rendues
obligatoires par la réglementation nationale en vigueur.

Le maître d'ouwage délégué rend compte au maîhe d'ouvrage public de l'exécution de la
mission qui luiest conliée. Toutefois, ce d€nlierpeut effectuer des contrôles selolt les n1odâlités
prévues âu Chapitre III du Titre III ci-dessous.

Le maître d'ouwage délégué représente le maître d'ouvrage public à l'égard des tiers dans
I'exercice dos att butions qui lui ont été confiées, jusqu'à ce que le maître d'ouvrage public ait
constaté l'achèvemert de sa mission, daûs les conditions définies au Chapitre IV du Titre III du
présent décret.

Il peut agir enjùstice, âu nom et pour le compte du maître d'ou\,Tage public, selol] ]es modalités
définies par la convention de nraîtrise d'ouvrage déléguée.

Toutefois, le maîtle d'ouvragc public ne peut déléguer les actions enjùstice corcernant des làits
survcnant après l'achèvement de la missiol dû ù1aîte d'ouvrage délégué et nolamment les
actions relatives à la garantie de parfait achèvement et à la gùantie décennale prévues par la
iégleûentation. ç\i.tq
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Article 25: Les documeûts suivants sont considérés comme des pièces conhactuelles entre le
maîte d'ouvrage public et le maître d'oùvrage délégué et doivent être obligatoirement annexés
à la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée :

- le programme d'exécution des travaux ;
- i'enveloppe frnancière prévisionnelle ;
- l'échéancier prévisjonnel des recettes et des dépenses.

Article 26 : La convention de maîtrise d'ouvrage déléguée prévoit, à peine de nuliité

les colditions de réalisation de l'ouvrage ou de l'étude ; sa description, son délai
d'exéculion, les attiibùtions conlées au maîte d'ouvrage délégné, les conditions de
constat d'achèvement de la mission du maître d'ouvrage délégné, les modalités de
rémunération du maître d'ou\Tage délégué et les pénalités applicables en cas de non-
respect de ses obligations, les conditions de résiliation de la conÿention ;
le mode de financement de l'ouvrage ou de l'étude et les conditions de velsement
d'avances de fonds au maître d'ouvmge délégué ;
les colditioûs dans lesquelles le choix du maître d'ceul.re, des entrepreneurs, des
prestataires, la signatùre des contats coûespondants et l'approbation d(-s avant-projets
de l'ouvrage sont effectués ; dans ces cas, l'accord préalable ou Ia ratification expresse
du rDaître d'ouwage public est nécessaire ;
les modalités du coûtrôle technique, fiûâncier et comptable sur le maîke d'ouvrâge
délégué âux différentes phases de l'opération ;

les modalités de réception de l'ouvrage ou de l'étude, ainsi que de leur mise à la
disposition du maître d'ouvrage public ;
les conditions dans lesquelles le maître d'ouwage délégué peut agir en justice pou, ie
compte du maître d'ouvrage public ;
l'obligation incombant au maître d'ouvrage délégué d'assurer sa responsabilité civile et
prolèssionnelle.

Les conventions de délégation de maîtrise d'ouvrage pubiic seront établies par ré1ër.ence à un
modèle de convention de maîtrise d'ouvrage déléguée élaboré par l'Autorilé de Régulation des
Mârchés publics et des Délégations de Service public.

Article 27 ': I-es rnissions de maîtrise d'ouvrage déléguée comprennent les éléments sùivants :

- la gestion administrative, financière et comptable relative à la mise en @uvre du projet
; et/ou

- lâ gestion des prestataires intervenant dans la mise eD æuwe dù proiet.

CHAPITRE II : DES CONDITION§ D.trXERCICE DE LA MAITRISE D.OUVRAGE
PUBLIC DELEGUEE

Article 28: Pour l'exécution de sa mission, le maître d'ouvrage public délégué est soùmis,
quelle que soit sa qualité et sans dérogation, au respect des p ncipes généraux consacrés par le
Code des Malchés publics et des Délégations de Service public qui sont I

- l'écoiomie et l'efficacité du processus d'acquisition ;- la liberté d'accès à la conrn'rande publique ;- l'égalilé de trajlement des candidat§, la reconnaissance mutuelle ;- Ia transparence des procédures et ce à travers la râtionalité. la modemité et la traçabilité
des procédures. tïÈ.r'
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lu]|iglg-z2: Sans préjùdice de l'appljcatioD des dispositions relatives aux missions confiées à

toute direction technique au Mali a x temes de lâ réglementâtion en vigùerrr eÎ des disPositions
spécifiques du p.éseût décret qui leur sont applicables, les activités de maître d'ouvrage délégué

sont réservées :

aux personJ'res morales de droit privé, elr fonction des conditions et ûodalités
déterminées par I'agrémeût dontelles bénéficient, et doût lamaît.ise d'ouvrage déléguée

entre dans l'objet social ;

aux personncs morales de droit public, dans les limites fixées pa-r les textes
réglementaires et stâtutaires qùi leur sont applicables ;

aux associations reconnues d'utilité publique.

Les persorù1es morales visées ci-dessus ne peuvent soumissionner que si elles ort obtenu au
préalable, l'agrément délivré par l'administ.ation à cet effet.

Article 30: L'exercice de missions de maître d'ou\rage délégué par les persomes morales
définies à l'article 29 du présent décret est subordonné à l'obtention préalable d'un agrément
administratif délivré par a11êté conjoint du ministe chargé des Finances et du minishe
technique compétcnt, après avis d'une commission paritaire composée de I'Administration
publique et du secteur p vé.

L'agréfieDt est déliv.é pour une durée maximale de cinq (05) ans. Il peut être suspendu ou retiré
en cas dc violation des dispositions du présent déÇret, de la réglemçntâtiôn .les mârchés nuhlics
et dans les cas ou lc maîte d'ouvrage délégué a fait l'objet de saûctions à caractère pénal,
adrninistratif ou financier pour violation desdites réglementâtions au plan natioûal ou lorsque
la situation du maître d'ouvrage délégué n'est plus conforme aux conditions posèes par
i'agrémeDt-

l-a conrposition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la commrsslon
lechnique ainsi que lÈs conditions d'octroi et de retâit des agrénerlts soût définis per arrêté
conjoint des minislres compétents.

La procédure de renouvellement de l'agrément obéit aux mêmes règles que celle de sa

délivrance.

Toute contestation relative à la déliwance, au refus ou au renouvellement de I'agrément est

soumise à l'Autorité de Régulation des Marchés publics et des Délégations de Service public.
La décision de l'Autorité de Régulation des Marchés publics et des Délégations de Service
public est susceptible de recours poul excès de pouvoir.

Article 3l : Nul ne peul êke maîte d'ouvrage délégué s'il fait l'objet de l'une des ircapacités
ou modfs d'exclusion de la coûmande publiqùe ÿisés notarnneût par le Code des Marcl]és
pùblics et des Délégatjons de Service public et ses textes d'application.

Article 32 : Pour cxercer la mission de maîtrise d'ouvrage déléguée, les personnes définies à
l'articie 29 du présent décret doivent disposer d'une compétence en mâÎièle de pilotage et de
gestiot de projet à c.uaclère pluridisciplinaire, technique, juridique el linancier, de capacités
techniques, de moyens eI1 persoûnel, de logistiqùes, de capacités financières ainsi qù'une
assurance pour risques professionnels en cours de validité.(\tr7
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âI!!§!913: Le aître d'ouwage délégué est tenu de soumette à l'approbalion du ministre

if,-ç d.. Finon"".,rn manuel de procédures conforme aux principes admis par le Code des

Marchés publics et des Délégations de Service public.

Ce manuel de procédure contient notaûrment les règles de publicité et de mise en concurrence

des marchés pàssés dans le cadre de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée Le projet de

mâruel estjoint à la demande d'agÉment.

Les dispositioûs de la réglementation des Mârchés publics en matiàe de contlôle a/riori et 4

posteri;ri des prccéd.Jres de sélection des cocontractaûts du maître d'ouvrage délégué effectué

par la Direction générale des Marchés Publics et I'Autorité de Régulation des Marchés publics

et des Délégations de Service public ainsi que leurs approbations sont applicables.

A!!!g!qll : Dans le cadre de I'exécution de ses missions, le maîtue d'ouvrage délégué, dans ses

.apports avec l'ensemble de ses co-contactants, qu'il s'agisse du maîte d'ceu\Te, des

entrepreneurs, des prestataires de serÿices, des bueaux d'études techniques, d'ingénierie ou de

contÀle, est tenu de respefier les dispositions de la réglementation afférentes à I'exercice de

ces professions, des missions qui leur sont dévolues et des dispositions contÉctuelles qÙi en

organisenl la mise en cauwe.

CHAPITRE III : DE L,EXECUTION DU MANDAT ET DE SON CONTROLE

Article 35 : La convention de maît se d'ouvrage déléguée définit les délais au terme desquels

le maîhe d'ouvmge délégué s'eDgage â mettre l'our,rage à la disposition du mâîhe
public.

Ces déiais peuvent être éventuellement prorogés de la durée des retards dont le maître d'ouvrage

délégué ne pourmit êÎre tenu responsahle olr de toute autre cause exonératoire, telle que précjsée

par le cahier des charges.

Article 36: Le coût des ouvrages ou de l'étude à réaliser sul la période définie dans la
convention de maîtrise d'ouvrage déléguée est précisé dans les pièces conüactuelles annexées

à ladite convention.

La conveùtion de maîtrise d'ouwage déléguée définit ies conditiots et modalités de révision de

ce coût, dans l'hypothèse ou certains facteurs, tels qùe la va ation des prix ou de la valeur de la

monnaie eitaînemit une variation de I'enveloppe prévisionnelle-

Atsiclclz : Toute modification du programme d'exécution des tavaux doit faire I'objet d'un

avenant à lâ convention de maîtrise d'ouwage déléguée qui doit être signé avant que le maîte
d'ouvrage délégué puisse mettre en ceùvre cette modihcation Le maître d'ouvrage public
apportc, e]l conséquence et ell teûps utile. les fiûancemcnts nôccssailcs cn coûplément de

I'enveloppe financière prévisionnelle modiliée à due concurrence.

^rticle 
38 : Dars le cadre de I'exécution de sa mission, le maître d'ouvrage délégùé est soumis

à rue double tutelle : ùûe tutelle hnancière du ministère chargé des Finances et une lutelle
lechnique du ministèr'e chargé du domaine concemé par la mission principale, objet de lâ
convention de maltrise d'oultage publique tlélégr.Lée. Ltrrsque le lraître d'ouvlage délégué cst

une entité du secteu public ou parapublic, la tutelle technique est assurée par i'entité désignée

comme tutelle par le décret de répârtition de s(]i-vices de l'Etat. Lorsque le maitle d'ouvrage
(léléBué est une percoùne Dlorale ou physique de droit privé. la tùtcllc tcchnique tcra er'ercée

par la commisrion technique en charge de l'agrément.c$r7

d'ouvrage
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Le maîüe d'ouvragepubiic se réseNe le droit d'effectuer àtoùt moment les contôles techniques,
administratifs et financiers qu'il juge utiles. Le maître d'ouvrage déiégùé laisse libre accès au

maître d'ouvrage pr]biic et à ses représentants à tous les dossiers relatifs à l'opération, ainsi
qu'âù\ chantiers.

Toùtefois, le maîûe d'ouvmge public ne peut fairc ses observations qu'aù maîf.e d'ouvrage
délégué et en aucun cas directement aux titulaircs des coûtrats passés par celui-ci.

Article 39 : La coùveûtion de maîtise d'ouvrage dé1éguée précise 1a nature, la périodicité et le
contenu des rappofis et comptes rendus que Ie maître d'ouvrage délégué s'engage à foumir au
maîte d'ouvrage public.

Article 40 : Le maîte d'ouvrage public peut demander, à tout moment, au maître d'ouvrage
délégué lâ communication de toutes les pièces et contrats.concemant l'opération.

Le maître d'ouvrage délégué tuaûsmet au maître d'oùvrage public tous les trois (03) mois ou
selon une périodicité convenue d'accord partie dans Ia convention ou ses annexes :

a) un conpte-rendu de I'avancement de l'opération comportant

ùn bilan linancier prévisionnel actualisé de l'opération ;

un calendrier prévisionnei actualisé du déroulement de l'opération ;
tu] échéancier prévisionnel actualisé des recettes et dépenses restant à intcrvenir et los
besoiûs en trésorerie correspondant ;
une note de conjonctrrre indiquant l'étât d'avâncement de l'opération, les évènements
marquants irtervenus ou à prévoir ainsi que des propositions pour les éventuelles
décisions à prcndrc p,tr lc maître d'ouvrage public pour pemtettte la poursuite de
l'opération dans de bonnes cônditions.

Le maître d'ouvrage public fait connaîtue ses observations éventuellcs, dans le délai de quinze
(15) jours ouvrables après réception du compte-rendu et des documents complets réclamés.
Passé ce délai, le maître d'ouwage public est réputé avoir accepté les éléments du rapport du
maîte d'ouvrage délégué ;

b) rm état finâncier et comptable compoftant

le montant cumulé des dépenses, rémunération du maî1re d'ouvrage délégué incluse ;
le montant cumulé des finâncements reçus ;
le mortânt de l'avance nécessaire pow la période de trois (3) mois à verlir.

En fin de mission, Ie maître d'ouvrage délégué établit et lentct au rrraître ri'ouvrage public un
rapport et rrn biian général de l'opération clui comporte le dé1ail de toutes les dépenses et recettes
réalisécs âccompagné de I'attestatio[ dù complable certifiaût l'exaclitude des facturatiolls et des
paiements résultant des pièces justihcatives et la possession de toutes ces pièces iustificativçs.

Le bilan devient définitif après accord du maîhe d'ouvrage prrblic et donûe ljeu, si ùécessaire.
à la régularisation au plus tard dans le mois suivant le qùitus donné par le maître d'ouvrage
public au maître d'ouvrage délégué.6,7
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Le rappofi annexé de tous les documents échangés enlle le maître d'ouvrage d-élégué et le maître

d'ouvrage public est tlansmis aux autodtés assurânt la tutelle teclmique et financière dans un

àgfu; à"ïui,o" tfs) jours à compter de la réception des documents requis du maître d'ouvrage

délégùé par le maîte d'ouvrage public.

Les autorités concemées disposent d'un (1) mois pour 1àiie des observations sul la situation

à'exécution de la maîtrise d'ouvrage public déléguée. Passé ce délai, le mpport est réputé être

accepté.

Article 41 : Le maître d'ouwage public fait réaliser, tous les ans ou à loute aute période

irrli-qré" p.lu 
"on "ntion 

de rüîtrise d'ouvrage, un audit financier el de gestion ainsi qu'Ùn

audii technique des opérations exécutées poul son compte par le maître d'ouvrage délégué par

un auditeu, indépenaant désigné après mise en æuvre d'une procédure de sélection compétitive'

Les rapports établis à l'occasion de ces audits sont communiqués au maître d'ouvrage public'

au PrÂident de I'Autorité de Régulation des Marchés publics et des Délégations de Serwice

public, et all Président de Ia Section des Comptes de la Cour Suprême'

{4!ig!91[!: Les procédures d'audits externes visées à l'arlicJe précédent ne sont pâs de nature

à hrr" Iint".r"ntion des services de l'Etat, cités à l'article 29 du présent déclet, a, titre de la

mise en ceuvre des procédures de contlôle que peut exercer 1'A torité de Régulation des

Marchés publics et des Délégations de Service public ou de tout auhe organisme public ou

juridiction compétente pouJ contrôler l'exécution des missions effectÙées par le maître

d'ouwage délégué.

Sous réserve de l'applicâtion des dispositjons de l'article 29 du prése[t décret, les dircctions

administratives et sàrvices techniques sont systématiquement associés en qualité d'observateurs

et en {onctioD de la natwe du projet exécuté, aux opé.ations d'audits visées à I'article précédent.

Ces administrations et services reçoivent, en foûction du champ de leur compétence et de la

natùe du projet, copie de l'ensemble des docurllents transmis par le maîhe d'ouvrage délégué

au maître de l'ouwage public.

CHAPITRE IV : DES MODALI.I.ES DE RECEPTION _

ÀCHEVEMENT DE LA MISSION - REMUNERATION

Àrtic la 41 : La réceptioû est l'acte par lequel le rnaître d'ouvrage public ou Ie maî1re d'ouvlage
Elle interaient à ladélégué déclare accepter l'ouvrage où l'étude. avec ou sans reserves

demande de la partie la plus diligente

Elle est prononcée contradictoirement.

Le maître d'ouvrage délégué organise la réception. En tout état de cause, le maîue d'ouwage

public assiste ou sÈ fait représenter à la réception de l'ouvrage. Selon le cas,les observations du

maître <l'ouvrage public sont velsées au procès-verbal de réception et notihées par le maître

d'ouvrage délégué à I'entrepreneur.

Les modalités de réception de l'ouvrage sont celles préÿues par son cahier des charges et le

Code des Marchés publics et des Délégations de Service publio.

En ce qui cor,cerne les études, l'acceptation écrite du rappolt lrllal vaut réceptioD définitive ft*'
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Article 44 : Les ouvrages sont mis à disposition du maître d'ouvrage publjc après réception des
travaux rotiliée aux enteprises età condition que le maîte d'ouvrage délégué aitexécuté toutes
ies obligations qui lui incombent pour permettre une mise en serÿice immédiat de l'ouvrage.

Si le maître d'ouwage public demande ure mise à disposition pârtielle, celie-ci ne peut
intervenir qu'après la réceptioû partielle correspondarte.

Au cours de l'exécution d'un marché, le maît1e d'ouvrage public peut décider, soit d'exploiter
cefiâines parties achevées, soit d'exécuter ou de faire exécuter par d'auties entrepreneus des
uavaux auûes que ceux prér us au marché.

Toute mise à disposition or occupation afiicipée de l'ouwage doit faire i'objet d'un constat
contradictoire de l'état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé du maître d'ouwage
public et du maître d'ouvrage délégûé. Ce constat doit faire mention des réserves de réception
levées où restant à leve. à la date du constâ1.

La mise à disposition de l'ouvrage vaut transfert de la garde et de l'obligation d'entetien de
l'ouwage conespondant au maître d'ouvrage public.

Lorsque Ia mise à disposition vise à faire exécuter les travaux concemés par d'autes
entiepreneursl Ie titùlaire du marché a le droit de suivre l'exécution des tavaux mis à
disposition.

Il peut émettre des réserves, s'il estime que les caractéristiques des oÙvrages ûe permettent pas

ces tavaux ou que lesdits ûavaux risquent de les détériorer. Ces réserves soût notifiées par écril
et adressées au maître d'ouvrage public et au maîte d'ceuwe.

Lorsque la période de mise à disposition est te.minée, un nouvel état des lieux coûtradictoire
est dressé.

Sous réserve des malfâçons qui lui sont jmputables, le titulaire dù nrarché n'est pas resporsable
de la garde des ouvrages pendant toute la périodc de mise à disposition où des traÿauy eflèctués
pendaat ladite période.

{91!9!9_3§ : La mission du maître d'ouvrage délégué prend fin à la délivrance du quitus délivré
par le maître d'ouvrage pr-rblic.

Le quitus est délivré à la demande du maître d'ouvrage délégué, après exécutioû colnplète de
ses missions et notamment après :

réception des ouvrages et levée des réserves de réception :
mise à disposition de l'ouvrage ou de l'étude ;
expiratiôn du délai de garantie de parlàit achèvement des ouvrages et reprise des
désordres cor.rverts par cette garantie ;
remise des dossiers complets. comportant loùs documents contxactuels techniques,
administatifs, relatifs à I'ouvrage où à l'étude ;

établissement du bilan général et définitif de l'opéralioû et acceptâtion par le maîte
d'ouvrage public. §tz/.
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l,e quitus est tacite après écoulement d'un délai de deux (02) mois à compte! de la date de la

demande du maître d'ouvrage délégué après envoi des pièces énumérées ci-dessus'

La délivrance du quitus ne fait pâs obstacle à la mise en cause ultériewe de la responsabilité dÙ

maître d'ouvrage àélégué pour les cofféquences de ses agissements au titre de ses missions

duant l'exécution de la coûvention.

Article 46 : La convention de maîtrise d'ouvrage délégùée peùt être résiliée dans les hlpothèses

sulvantes

- not-respect de ses obligations par l'une des parties à laconventionde maîtrise d'ouvrage

déléguée ;

- insolvabilité, faillite ou liqùidatiot des biens du maîhe d'ou\Tage délégué ;

- ron-obtentioù des autorisations administratives nécessaires pour une caüse autle que la

faule du maiue d ouvrage dêlégué ;

- toute auûe cause pré\,'ue par le CMP ou des dispositions légales ou réglementaires'

Saüf dans l'hypothèse visée au troisième alilléa du présent article, la résiliatiot rle peut prendre

effet qu'un (01) mois après la date de notification de la décision de résiliation et le maîte
d'our'rage délégué est rénunéré pow la part de mission accomplie.

Ilest procédé immédiatement àun constat contradictoire des prestations effectuées par le maîte
d'ouvmge délégué et des tavaux réalisés. Le constât est organisé par le maître d'ouwage par

convocation écrite avec accusé de réception.

Le constat contradictoire fait l'objet d'un procès-verbâl qui précise en outre les ûesuies

consewatoires que le maître d'ouvrage délégué doit prendre pour assurer la conservation et la

sécurité des prestâtiorls et tavaux exécutés.

ll indique enlin Le délai dans lequel le maître d'ouvrage délégué doit remetÛe I'ensemble des

dossien au maître d'ouvrage public.

A défaut de présentation du maître d'ouÿrage à la date, lieÛ et heure de constat, Ie constat est

réputé contradictoire et une copie lui est adressée.

Article 41 : La convention de maîtrise d'ouvrage déléguée fixe la rémunération du maître

d'ouvrage délégué. Cette rémunération, décomposée en éléments de mission, tient compte

de l'étendue et de la complexité de la mission, appréciée notarnrnent par rapport ar.lx

prestations à accomplir, aux moyens à mobiliser, au nombre de prestataire§ à gérer, aux

fomalités à accomplir ;

du coût prévisionnel de I'opérâtion, basé sur l'enveloppe financière prévisionnelle

établie pai le maîtrc d'ourrage public.

Article 48 : La convention de maîtdse d'ouvrage déléguée détermine le mottant des avances

qui peùvent être coûsenties âu mâître d'ouvrage dé]égué. Elles ne sauraient être supérieures à

trente pour cent (309'o) du montant de l'enveloppe prévisionnelle.

Tous lcs mois ou dès que ie cumul des paiements effectués atteint ou dépasse le tiers du montant

de l'avance initiale, le maître d'ouvrage délégué présente des décomptes provisoires à hauteur

des sômmes payées, jùstillées par des états délaillés dcs paierneuts effectués certifiés par sol')

mandant.lùz
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Le maître d'ouvrage public est tenu de procéder au paiement des acomptes et dlr solde dans un
délâi qui ne peut dépasser soixante (60) jours ; loutelbis, un délai plus long peut être fixé pour
le paiement du solde de certaines catégodes de marchés-

Le dépassement du délai de paiement ouvre sans autre formalité et de plein droit pour le maître
d'ouwage délégué au paiement d'intérêts ûoratoires à compter du jour suivant l'expiration du
délai à un taux fixé par Ie ministre chargé des Finances dals lequel le mârché est exécuté, et
qui ne pouûa en aùcun câs être intérieùr au taux de I'intérêt légal de la Banque centale des
Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) augmenté d'un point.

CHAPITRE V : DES GARANTIES - ASSURANCES - SANCTIONS

Article 49 | A l'exception des directions et services techniques visés à l'article 29 du présent
décret, le maître d'ouvrage délégùé es1 tenu de foumir une caution ou garantie bancaire dont la
fome et les modalités de constitution doivent être conformes aux dispositions du Traité de
i'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique dù Droit des Affaires (OHADA) et de I'Acte
Uniforme du 17 a\,iil 1997 portant organisation des sûretés. Cette caution ou garartie bancaire
couvre la totalité des fonds publics mis à la disposition du maître d'ouwage délégué, y compris
les avances sur ses honoraires.

Âl[glgjsQ : Le maître d'ouvrage délégué n'est tenu envels le maître d'ouvrage public que de la
bonne exécution des preslations dont il a été personnellement chargé, conformément à la
convenlion de mai[rise d'our rage déleguée.

Le maître d'ouwage public doitexiger, préaiablement à lasignâture de Iaconvention de mâîtrise
d'ouvrage déléguée, la fournjtu.e, par le maître d'ouwage délégué, et ce, à l'exception des
directions adminislratives et teci'miques visés à l'article 29 du présent décret, des assuances en
couls de validité inhérentes aùx responsabilités diverses dÙ mâître d'orrvrage délégué et
couvrant l'ensemble des risques civils et professionnels afférents à l'opération.

La garantie d'assurance devra prendre eû charge les conséquences pécuniaires des
responsâbilités contractuelles, délictuelles et quasi délictueiles pouvaût lui incomber à la suite
de dommages corporels, matériels et immatériels, corrsécutifs ou non consécutifs, causés à ses
co-contractants et aux tiers, du fait de ses activités et des biens et des perconnes nécessaires a
l'exercice desdites âctivités

Le maître d'ouvrage délégué doit pouvoir justiÏier auprès dù maître d'ourrage public de la
foumitue par tous les prcstataires intervenant à l'opémtion des assurances professionnelies
afférentes aux responsabilités eDcourùes dans le cadre de son exécution et iorsqu'ii s'agit de
travaux nécessilant une garantie décennale.

Article 5l : Le maître d'ouvrage délégué est responsable vis-à-vis du maître d'ouvrage prrblic
de l'exécutior de ses prcstatioûs conl-ormémcnt aux dispositioDs dc la convention de mâît se
d'ouvrage déléguée.

En cas de malquements par le maîte d'ouvragc délégué à scs obligations cont.actuelles, lc
maître d'ouvrage public se réserve lc dloit de lui appliquer des pénalités sur sa rémunération. §à2,

t6



Doûrent lieu à l'applicâtion des pénalités, les n,otifs ci-après' qu'ils aient oÙ non entraîné un

dépassement de l'enveloppe financière prévisiolùelle initiale :

-leretaidimputableaumâîtled'ouvragedéléguédanslasélectiondesprestatairesetdans
lâ réception des prestations ;

- ie retaid dans la remise des rapports périodiques et documents visés à l'ârticle 40 du

préseDt décret ou des dossiers complets relatifs à I'opération ;
- ie retard de paiement ayant occasiolné des préjudices aux prcstatâires et dont la

répamtion incoûbe au maîte d'ouwage pùblic.

Soût exoûératoires de I'application des pénalités, les faits liés :

- à lâ faute dù maître d'ouvrage public ;

- à urr événement ou circonstance exceptionnel notatnment un cas de folce majeure- La

partie empêchée d'exécuter ses obligations en conformité avec le marché pour cause de

force majeure notifie cela par écrit à l'autle partie dans un délai de quirEe (15) jours à

compter de la date de réalisation de I'évènement ;
- à l'acte d'un tiers non lié au contral de maîtrise d'ouwage déléguée et au contrat

d'entreprise.

Les montants et/ou les pourcentages des pénalités augûlentés, le cas échéant, des frais

consécutiis à Ia substitution du maîtle d'ouvrage délégué défaillant' sont pré11rs daûs la

convention de maîtrise d'ouvrage déléguée, confonnémett aux cahiers des ch&ges et aux texte§

en vigueur-

l\!i!glqi2 : Sans préjudice de la mise en cDuvre de leuls responsabilités civiles, administratives

ou porul"s, tort". p"tsonnes physiques ou morales qui. à I'occasioû des procédures de sélection

d'un maîtte d'ouvrage dé1égué ou qui, â l'occasion de l'exécution de leur mission de maîtrise

d'ouvrage déléguée, contrevlennent aux dispositions du présent déc1et sont passibles des

sanctions prévues par les réglementations ûationales en la matière, après avis de l'Autorité de

Régulation des Marchés publics et des Délégations de Senice public.

TITRE v : DES DISPOSITIONS DMRSES ET FINALES

Alli§lgj.3: Les conveùtions de maîtuise d'ouvrage déléguée conclues ou dont Ie processus de

a"t""tion 
"at 

intervenu avant l'entrée en vigueur du présent décret deûeuent légies par les

dispositions en vigueur lors de leur conclusion.

Les avenants à ces conventions, quelles que soienl leurs dates, sont régis par ces mêmes

dispositions.

Les conventions dont l'appel d'offres ou la §élection du maîfe d'ouvÉge est inteNenu après la

date d'entrée en vigueur du présent décret sont auto sées, négociées et approuvés

conforûément aux dispositions dù présent décret.

ÂIl!!q!9,54 : Les maîtres d'ouwage délégués sont terus, sous peite d'irrégularité, de procéder à

]a régularisution de leur situation confomément aux dispositions conlmunautaires et natioùales

relàtives à l'obtention de l'agrérnent, dars un délai de deux (02) ans, à comPter de l'entrée en

vigueur du pÉsent décret. \i\2
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A!lig!q$ : Le présent décret abroge toutes dispositiors antérieures contraires.

Ad&&lÉ: Le rninistre de l'Econorl]ie et des FioaDces est chargé de l'exécùtiôû du préseDt
décret qui sera enregi.rré et publie âu Journal olficiel. 

Ygl
Bamako, re :1 7 AVR. ZOlg

Le Président de Iâ Répûblique,

Ihrâhim Boùbâcâr KEITA

Le Premier ministre,

Soumeylou Boubèye MAIGÀ

Le ministre dc l'Economie
et des Finances,

Docteur Borbou CISSE
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