PRIMATURE

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But Une Foi

SECRETARIAT GENERAL
DU GOTIYERNEMENT

DECRETN"oS

580

p-RMDU 30DEC,Z0A3

FIXA}IT LES MODALITES D'APPLICATION
DE LA LOI REGISSANT LES
RELATIONS ENTRE L'ADMIIUSTRATION
ET LES USAGERS DES
SERVICES PUBLICS.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQTIE,
Vu
Vu

Ia Constitution

;

la Ioi n'94-009 du 22.Mars 1994 portant principes
fondamentaux de la cr6atiorl de
lbrganisation, de la gestion et du
des services p;iil;, modifi6e par
la loi no02"oo16l.
048 du 22lurllet2002
;
la Ioi n"98-012 du'lgjanvier 1998 r6gissant
les relations ente lAdministration et les
usagers des senrices publics
;
le Decret n"02-+201P-RM du 12 octob
re 2002portant nomination du premier Miniske
;
le D6cret n"02496tP-RM du 16 octobre
2002 modifi6 portant nomination des
membres
du Gouvemement;
le Decret no02-503/P-RM du 7 novembre 2002
fixant les interims des membres du

Vu
Vu
Vu
Vu

Gouvernement.

STATUANT EN CONSEIL DES IVtrNISTRES,
DF',CRF'.TF',:

CHApITRF I : DISpOSITIONS GEN-ERALES

Arrirle
janvier

llr : Le pr6sent decret ddfinit le1 modalit6s d'application

1998 r6gissant les relations enhe I'Administration

"it.r

de la loi nogg-012 du

rrug".,

19

des services publics.

Article 2 : sont vises.par les dispositions du pr6sent
d6cret les services publics qui reldvent de
I'une des cat6gories
suivantes:

-

les seryices de I'administation cenfrale;
les services rdgionaux et sub_r6gionaux
;
Ies services rattach6s ;
les services ext6rieurs;

les services personnalis6s

;

les senrices des collectivit6s d6cenfralis6es et d'une manidre generale tout organisme
exergant une mission de service public en foumissant des prestations et services aux
usagers.

Articte 3 : Sous reserve des rdgles sp6cifiques r6gissant leurs activit6s, sont soumis au pr6sant
texte les services des autres institutions constitutionnelles, des forces arm6es et de securit6, les
cours et tribunaux.

Arfiele 4 : Sont consid6r6es comme usagers du se,lvice public, les perscinnes phlaiques et les
personnes morales qui sollicitent les prestations de l'administration.
CHAPITRF"TI : DE L'EGALITE DES USAGERS DEVAI\T LE SERVICE PIIBLIC
: Uaccds aux services publics vis6s aux articles 2 et 3 du pr6sent decret est garanti et
prestation
6gal por.u tous les usagers ranplissant les m0mes conditions en vue de solliciter une
le
ou uo service. Toute discrimination fondee sur I'origine sociale, la couleur, la langge, la race,
est
interdite.
de
l'usager
philosophique
sexe, la religron et l'opinion politique ou

Atrirll

Articte 6 : Dans Ie respect de I'article ci-dessus, les selvices publics pewent organiser I'accds
des usagers i legrs prestations de fa4on i en assurer une plus grande efficacit6 par I'une des
techniques ci-apr0s

-

:

le rang constitu6 n partir de l'ordre d'arriv6e physique de I'usager ou de son repr6sentant ;
phpique
la distibution de cartes ou de tickets numerot6s en fonction de I'ordre d'arriv6e
de I'usager;

le rendez-vous

i

une heure pr6cis6e

i

l'avance'

ou un
AtrifJL,Z : A tifie exceptionnel, une derogation peut 6te fond6e sur I'ige de l\rsager

les motifs de sa
handicap apparent. Dans ce cas, I'agent public explique allJ( usagers pr6sents
decision.

Arficte 8 : Toute violation des principes sus-vis6s par un age,lrt public I'exposg i des sanctions
e'n vigueur'
air.iptirr"ir.s nonobstant d'6ventuelles sanctions p6nales pr6vues par la l6gislation

CHAPITRT'

IrI

: DE

LA MOTTVATION DES ACTES ADMINISTRATIFS

et
UAdministration est tenue de motiver par ecrit ses decisions individuelles
des
et sollicitations
collectives notamm;l lorsque celles-ci sont d6favorables arur requOtes

Arricte

e;

usagers.

droit et de fait qui
Uexpos6 des motifs doit comporter l'6nonc6 des considerations de
constituent le fondement de la decision'

3

Ar{iele

-

lo : L'obligation

de motivation s'applique aux d6cisions qui

:

infligent une sanction ;
refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui
remplissent les conditions l6gales pour l'obtenir;
subordonnent l'octroi d'une autorisation i des conditions restrictives ou imposent des
suj6tions;
retirent ou abrogent une d6cision creatrice de droits ;
opposent une prescriptiorq une forclusion ou une d6cheance.

(]TAPITRIT.

rv

: DE L'ACCES AIIX DOCUMENTS ADMIMSTRATITS

Arfiele I I : Sous rdserve des dispositions l6gislatives et r6glementaires interdisant la
diwlgation ou la publication des faits couverts par le secret et des droits de propri6t6
intellectuelle, I'accds aux documents administratifs de caractdre non nominatif est un droit pour
les usagers.

\J

Sont considdr6s comme documents administratifs de caractdre non nominatif tous dossiers,
rapports, 6tudes, comptes rendus, statistiques, directives, instructions ou circulaires qui
comportent une interprdtation du droit positif ou une description des proc6dures
administratives.

Article

l, :

-

les notes techniqueq les avis r6dig6s par les agents publics i la demande de leurs
sup6rieurs ou pour expliquer des situations intemes aux services publics.
les rapports de missions et comptes rendus de rdunions et d'une manidre g6n6rale les

-

Ne sont pas communicables aux usagers les documents suivants

:

documents non encore devenus d6finitifs.

Article 13 : Sont couvertes par le secret et marqu6es par Ie sceau confidentiel les informations
relatives aux domaines suivants

:

-

la defense nationale ;
la politique ext6rieure;
la s0ret6 de lEtat et la securit6 publique ;
les d6lib6rations du Gouvernement ;
les recherches d'infractions judiciaires et douaniires ;
les mesures d'instruction judiciaire sauf autorisation donn6e par I'autorit6

-

les secrets de la vie priv6e, des affaires ;
la protection de la propri6te industrielle et commerciale;
les secrets relatifs la monnaie et au cr6dit public;
les dossiers m6dicaux ;
les dossiers individuels du personnel.

comp6tente;

i

4

Article 14 : Nonobstant le secret qui couwe les informations 6numer6es i I'article 13 ci-dessus,
l'Administration est tenue de communiquer aux usagers, sur demande, tous documents administratifs de caractdre nominatif les concemant, sans que les motifs tir6s du secret de la vie priv6e,
du secret medical ou du secret en matidre commerciale et industrielle portant sur des faits
personnels puissent lew Otre oppos6s.
Toutefois, les informations

i

caractdre m6dical ne pourront 0tre communiqu6es

i

I'int6ress6 que par I'interm6diaire d'un m6decin de son choix.

Article 15 : L'accEs aux documents administratifs s'exerce par voie de consultation gatuite sur
place ou par d6liwance de copies aux frais de I'usager qui en fait la demande.

Arficle 16 : L'exercice du droit et de la libert6 d'accds aux documents administratifs reconnu
aux usagers ou aux tiers par le pr6sent d6cret exclut pour les b6n6ficiaires toute possibilit6 de
reproduction, de diffusion ou d'utilisation i des fins commerciales les documents communiqu6s.

Arricle 17

:

l,es infractions aux dispositions de I'article 13 ci-dessus sont punies par la

r6glementation en vigueur.

CHAPITRE.. V : DE LA PTJBLICATION ET DE LA NOTIFICATION
DES ACTES ADMIMSTRATIFS

Article lR : Sans pr6judice des dispositions ldgales en la matiere, font I'objet d'une publication
r6guliere les directives, instructions, circulaires minist6rielles et notes et celles 6manant des
differentes autoritds administatives qui comportent une interpr6tation du droit positif ou une
description des proc6dures et finalit6s administratives de nature i interesser les usagers du
service public.
Article la : Est consid6r6e comme publication r6guliere au regard des dispositions du pr6sent
texte toute op6ration mat6rielle qui a pour objet de porter un texte i la connaissance de ceux
qu'il oblige.
Elle peut Otre faite soit par.insertion dans rure publication officielle, soit par affichage,
diffirsion par voie orale, soit par notification ou tout aute moyen d'information g6n6ralemeirt
admis dans le milieu concern6.

Article 20 : Toute decision prise par I'administration n'est opposable au tiers qui en fait I'objet
que si elle a 6t6 pr6alablement portee i sa connaissance par voie de notification s'il s'agit d'une
d6cision individuelle ou par voie de publication s'il s'agit d\rn acte collectif dans les conditions
edict6es d I'article ci-dessus.

5

cHAprrR, w

: DE L'ACCUETL ET DE

L'INFORMATION DEs usAGERs
DU SERWCE PTJBLIC

Article r'l : Toute administation publique
et tout organisme exergant une mission
de service
public sont tenus de communiquer aux
usagers les informations correctes
teur permettant de
d'acc6der facilemlnt aux diff6rents bureaux,
services et d6partements qui la

ffi::fft

La diffusion des informations.et renseignements peut
se faire

3r':1fi;:"chage,
Arfiele

publicitd et tous autres

-oyi.

appropri6s permenant

i

l,aide de manuels,
irrro.*ution rarge

*"

?'

: L'accueil des usagers est organis6 au sein de chaque
administration par un bureau
d'accueil et d,orientation du prbti..
Le bureau d'accueil est chargd de la r6ception
et de l'orientation des usagers par des
distributions de documents et impriires, la
fournittue de renseignements sur les horaires
de
visites, lesjours de rendez-vous et d,audiences.
Article

'? : Le bureau d'accueil doit 6te plac6 bien en vue des visiteurs, de pr6ference
d l,entr6e
ou en face de manidre d €he dans le champ
de vision d,6ventuers
usagers.

ks usagers sont tenus de s'adresser au Bureau d'Accueil pour
acc6der aux diffErentes
administrations. Une inscription indiquera
cette d6marche.
Artiele 74

: En vue de faciliter I'accueil des usagers, chaque
adminishation proc6dera d une
signalisation de ses services qui comportera
selon le cas:

-

des fldches tds apparentes indiquant I'anplacement
des divers batiments, bureaux et des
escaliers d'accds ;

au bas de chaque escalier ou

i

chaque entr6e principale un tableau
signalant les
differents niveaux ;
d chaque 6tage et au carre ur des couloirs,
un tableau foumissant des renseignements
pr6cis ou les services qui y logent,
notamment la d6nomination des bureaux
et la nah'e
des affaires qui y sont tait6es
;

l'indication sur chaque porte du ou
des noms des agents occupant ce
bureau s,r une
plaquette;
I'indication sur chaque table i I'intdrieur
des bureaux du ou des noms
des occupants.

' rfiele r5
: II est tenu la disposition des usagers
un registre de r6cramations cot6
et paraph6
dans lequel ils peuvent consigner
leurs observition,
ce
registre
prdference au bureau d,accueil-vis6
sera tenu de
"i-ffistions.
i l,article 24 ci_dessus.

i

^

rficle ?6 : L'adminiskation
est tenue de donner suite, par 6crit,
d une demande ecrite d,un
.*. ;;;j,idi.e ae t,apptication d,autes
d6rais

usager dans un d6lai maximum
de tente jours,
institu6s par des textes particuliers.

6

La suite r6serv6e i une demande de prestation d'un usager par une administration revOt
la forme ecrite et contient les indications suivantes :
-

le timbre du service ;
les lieu et date de I'acte ;
le nom, tite et qualit6 du signataire de I'acte
le ou les motifs du rejet le cas 6ch6ant.

CHAPITRF

;

\III :

DU CONTENTIEUX DES RELATIONS ENTRE
L'ADIVIIMSTRATION ET LES USAGERS

Article 27 : Toute d6cision de I'administration faisant grief d un usager peut faire I'objet de
contestation par celui-ci.
L'usager qui conteste une action ou d6cision adminishative dispose des voies de recours
suivants :

-recoursgracietx;
- recours hi6rarchique

-

;

- recours juridictionnel ;
- recours devant toute auke institution ou organe

pr6w

i

cet effet.

Arficle 28 : k recours gracieux est un recours port6 devant l'autorit6 mOrne qui a pris la
d6cision dont l'usager 16s6 veut obtenir la r6formation ou l'annulation. k recours gracieux
existe mOme en l'absence de textes.

: I,e recours hi6rarchique est la requ0te par laquelle un usager demande au sup6rieur
hi6rarchique de l'auteur de l'acte d'user de son pouvoir de r6formation pour mettre fin i la
d6cision du subordorur€ qui ldse les int6r0ts de l'usager. [r recours hierarchique est ouvert de
plein droit.

Article

2Q

Article 30 : Le recours juridictionnel est celui port6 devant

les

juridictions.

Article 31 : Le recours devant les institutions ou autes organes sp6ciaux concerne

les

cet
proc6dures de rdglements des litiges port6es devant les autorit6s administratives institu6es d
effet.

CHAPTTRE

portent pas
que d6tiennent les usagers par les pr6sentes dispositions ne
l'Administration'
ceux confer6s par les textes en vigUeur aux agents de

arirJr-:l2-: Lrs droits
atteinte

i

VIII : DISPOSITIONS FINALES

\/

^

rfiele 11 : Le pr6sent d6cret
sera enregistrd et pubri6 au Joumal
officier.
Bamako,

te 3 0 DEC. 2003

Le Pr6sident de Ia R6publiqug

ffiri

/"

Le Premier ministre,

Amerlou Toumeni TOf IRF,

Le ministre du Travail
et de Ia Fonction publique,

, tl-

/,u,'\

1'.j
Le ministre de I'Economie
et des Finances,

Morliho TIIAKITtr'

Le Ministre D6t6gu6 i Ia R6forme
de I'Etat et aux Relations avec
Ies Institutions,

Redi Ortd GANF,OITTt

Le ministre de l'Education Nationalg
Ministre de La Justicg
Garde Des sceauTa;int6rim,

tvyfriilL
Mamadorr f .amine TR AORtr'.

Le Ministre de l'Administration
Territoriale et des Collectivitfs locales,

#

-ro

