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I. AGENCE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL DE KAYES



CONTEXTE 

❑ Difficultés des phases précédentes de la Décentralisation
➢ Besoins accrus d’assistance dans l’exercice des compétences transférées

➢ Faible synergie/cohérence des interventions entre différents niveaux de CT …

❑ Assises sur la décentralisation
➢ Bilan et perspectives de la décentralisation, Juin 2011

➢ Etats généraux de la décentralisation, Octobre 2013 …

❑Accord de paix et de réconciliation nationale issu du processus
d’Alger



CONTEXTE 

Plan d’action gouvernemental
Création des ADR

❑Volonté politique de régionalisation

Mettre les régions au centre du développement économique, social
et culturel à travers le renforcement des capacités des CT



MISSIONS DES ADR
Assister les collectivités territoriales de leur ressort territorial dans l’exercice de 

la maitrise d’ouvrage du développement régional et local

Planification des 
opérations de 

développement dans 
les domaines de 
compétences des 

collectivités 
territoriales 

Et Mise en cohérence 
avec les politiques 

publiques définies par 
l’Etat 

Préparation et 
programmation des 

opérations de 
développement,       

notamment celles 
relatives à 

l’amélioration des 
infrastructures, des 
équipements et/ou 
des services publics 

aux populations 

Réalisation des 
opérations de 

développement, 
notamment celles 

relatives à la 
construction 

d’infrastructures, la 
mise en place 

d’équipements, leur 
mise en service 

et la Gestion des 
services des 

collectivités territoriales 

Mobilisation des 
ressources pour le 

financement du 
développement 
régional et local



L’agence est un outil à la disposition des CT et acteurs du 
développement de la région pour la mise en œuvre des stratégies de 
développement social, économique et culturel

Objectif principal: appui et accompagnement des acteurs locaux

APPROCHE ADR

Cette approche participative et itérative est  
fondée sur la demande



APPROCHE ADR-Kayes
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GOUVERNANCE DES ADR

Elle comprend :

- Le conseil d’administration

- La direction générale

- Le comité de gestion

- La conférence annuelle des ADR



Le Conseil d’Administration
Il est composé de 19 membres et un représentant du personnel de
l’Agence. La présidence est assurée par le Président du Conseil
Régional et la vice-présidence par le représentant du Gouverneur de
Région
Le CA est constitué de membres de droit et d’observateurs. Il se réunit 
deux (2) fois par an

GOUVERNANCE DES ADR



GOUVERNANCE DES ADR
Le Conseil d’Administration

Membres de droit

• Le président

• Le vice président

• Les présidents des Conseils de Cercles

• Un maire par cercle nommé par ses 
pairs

• Le représentant des OSC

• Le représentant des chambres 
consulaires

• La DRPSIAP

• Le délégué du personnel

Membres observateurs

• Les partenaires au développement de
la région de Kayes



La Direction Générale

Elle est animée par un Directeur Général, qui dirige, anime, coordonne
et contrôle l’ensemble des activités de l’ADR sous l’autorité du Conseil
d’Administration

Elle exerce les compétences nécessaires à l’exécution de la mission de
l’ADR

GOUVERNANCE DE L’ADR



Le Comité de Gestion

Il est l’organe consultatif chargé d’assister le Directeur Général dans ses tâches de gestion

Il se réunit quatre (4) fois par an

COMPOSITION

Présidence : Le Directeur Général de l’agence

Les membres
• Le Directeur Général Adjoint

• Les chefs de service de l’agence

• Le représentant du personnel de l’agence

GOUVERNANCE DE L’ADR



Une Conférence Annuelle des ADR

présidée par le Premier Ministre, la conférence est instituée afin d’examiner le bilan 
de l’intervention des ADR, de veiller à la cohérence et à l’harmonisation de leurs 
interventions et d’approuver les propositions de dotations budgétaires annuelles de 
l’Etat aux ADR

Sont notamment membres de la conférence annuelle
•Les ministres des départements sectoriels

•les Présidents des Conseils Régionaux

•Les Présidents de l’association des Cercles du Mali et de l’AMM

•les DG des ADR

•Les PTF

GOUVERNANCE DE L’ADR



RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES PARTIES

Le maître d’ouvrage  

La responsabilité du maitre d’ouvrage est assumée par le Président du 
Conseil régional, du Conseil de cercle ou le Maire de la commune pour 
les ouvrages et prestations relevant de sa  compétence



RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES PARTIES

Les services techniques

Les Services Techniques Déconcentrés de l’Etat sont chargés d’appuyer
le développement au niveau de la Région en veillant au respect des lois
et règlements dans leurs secteurs respectifs en concertation avec les
services techniques propres des Collectivités Territoriales



RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES PARTIES

L’Agence de Développement Régional

Agit aux côtés du maître d’ouvrage et à sa demande 
pour l’accompagner dans la réalisation



II. AXES D’INTERVENTION 



AXE 1 : APPUI À LA PLANIFICATION TERRITORIALE

• Objectif 1.1 : renforcement des CT et des acteurs du développement (OSC, Faitières, OP …) à

promouvoir un développement territorial équilibré (planification, recherche de financement …)

• Objectif 1.2 : appui à la mise en cohérence des initiatives de développement entre les

différentes échelles territoriales

• Objectif 1.3 : renforcement et dynamisation du maillage des intercommunalités/collectivités à

l’échelle de la région

• Objectif 1.4 : inciter les PFT à inscrire leur actions dans le cadre de la planification locale

• Objectif  1.5 : Appui à l’identification des idées de projet dans le cadre de la mise en œuvre des 

CPER/D



AXE2 : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL

• Objectif 2.1 : promouvoir les filières porteuses de développement
socio-économique;

• Objectif 2.2 : valoriser les ressources endogènes à travers la création
de nouvelles opportunités (initiation de PPP);

• Objectif 2.3 : promouvoir l’entreprenariat féminin et celui des jeunes.



AXE3 : CONSOLIDATION DE LA GOUVERNANCE LOCALE

• Objectif 3.1 : Renforcer le Dispositif d’Appui au Développement Local
à travers les SADL;

• Objectif 3.2 : Renforcer les mécanismes de contrôle citoyen de
l’action publique.



III. DYNAMIQUES TERRITORIALES



STRATEGIES :
➢ Mettre en place des dynamiques pérennes 

d’animation du territoire
➢ Assurer une synergie  avec les politiques régionales 

à travers la mise en place d’un cadre de dialogue 
entre les Présidents (Région et Cercle) et Maires

➢ Trouver des solutions partagées à des enjeux 
communs

➢ Mutualiser les ressources.

DYNAMIQUES TERRITORIALES





IV BILAN DES ACTIVITES DE 2016  



• Elaboration des documents cadres
- Elaboration et adoption du manuel de procédures administratives et financières
- Elaboration et adoption de l'accord d'établiblessement

• Elaboration du budget 2017
- Recensement des besoins d'accompagnement des CT (PTA)
- Participation à l'arbitrage budgétaire

• Information sur les rôles et responsabilités de l’ADR 

- Tournées cercles, rencontre avec les CT cercles, communes et les SADL

• Recherche de pistes de collaboration avec les acteurs du développement
- Rencontre avec les SADL
- Rencontre avec les ONG
- Rencontre avec la coopération décentralisée et les associations de migrants

• Signature des conventions de partenariat

- Avec le GRDR: Programme de gouvernance citoyenne des territoires

- Avec l’USAID: Programme de gouvernance locale (SNGP)
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