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 Monsieur le Ministre de l’Administration Territoriale et de la 

Décentralisation ; 

 

 Monsieur le  Ministre de l’Economie et des Finances ; 

 

 Honorables Députés élus à Bamako ; 

 

 Monsieur le Gouverneur du District de Bamako ; 

 

 Monsieur le représentant de la Directrice résidente de Mali-SNGP ;  

 

 Mesdames et  messieurs les représentants des partenaires techniques 

et financiers ; 

 

 Madame et messieurs les Maires des Communes du District ; 

 

 Messieurs les représentants des légitimités traditionnelles et 

religieuses du District de Bamako ; 

 

 Messieurs les Coordinateurs des Chefs de quartiers du District de 

Bamako ; 

 

  Mesdames et  messieurs les représentants des Organisations de la 

Société Civile de Bamako ; 

 

 Mesdames et  messieurs les Conseillers du District de Bamako ; 

 

 Mesdames et messieurs les Chefs de Services du District de Bamako ; 

 

 Messieurs les représentants  des syndicats des travailleurs de la Mairie 

du District ; 

 

 Mesdames et messieurs de la Presse ; 

 

 Mesdames  et  Messieurs, distingués invités en vos rangs et qualités, 

tout protocole observé. 
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A l’entame de mes propos, je voudrais tout d’abord rendre grâce à Dieu, qui 

nous a permis de nous retrouver à cet instant aussi privilégié , qu’il me soit 

permis de l’exalter et dans la même veine vous indiquer que le Conseil du 

District de Bamako par ma voix vous souhaite la plus cordiale bienvenue et 

de vous adresser mes sincères remerciements pour avoir répondu si 

massivement à notre invitation.  

Le présent exercice s’inscrit en droite ligne du respect d’une  exigence de la 

loi 2017-051 du 02 octobre 2017, portant code des collectivités 

territoriales qui dispose en son article 245 que le budget  est préparé dans 

un cadre participatif par l’ordonnateur et soumis au vote de l’organe 

délibérant de la collectivité.  

Traduction chiffrée des orientations politiques et du programme d’action du 

Conseil du District; le vote du budget est précédé d’un débat public 

regroupant l’ensemble des acteurs du développement local. C’est à cet 

exercice citoyen que nous vous convions. 

Le projet de budget au titre de l’exercice 2019, qui sera soumis à votre 

aimable  attention, vise essentiellement  la satisfaction des besoins sociaux 

de base des populations de notre ville capitale. 

 Il s’agit notamment de l’assainissement, de la mobilité urbaine,  de 

l’aménagement des réseaux de drainages des eaux pluviales et  usées,   la  

réalisation d’infrastructures  d’utilité publique, la sécurité, l’éducation et  de 

la santé. 

Il est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de  Cinquante-neuf 

milliards cinq cent soixante-huit millions cent vingt-trois mille cent 

quatre (59 568 123 104) F CFA, contre une prévision de  quarante-trois 

milliards quatre cent quatre-vingt-quatorze millions sept cent quatre-
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vingt-quinze mille sept cent soixante-neuf (43 494 795 769) F CFA en 

2018 soit un accroissement de 26,98%.  

Mesdames  et  Messieurs,  

Ce taux d’accroissement ainsi constaté au budget 2019, s’explique fort 

heureusement  par  l’existence d’énormes potentialités de l’assiette fiscale du 

District de Bamako.  

Ainsi, le défi du développement sera difficilement relevé sans investissement 

dans la réalisation d’infrastructures structurantes. C’est pour cette raison, 

qu’une part importante du présent budget sera consacrée à la réalisation 

d’infrastructures dans les domaines ci-après : 

  la réalisation d’équipements marchands,  

 l’assainissement,  

 l’aménagement et l’embellissement urbain, 

 la mobilité urbaine,  

 la santé et l’hygiène publique, 

 la lutte contre l’insécurité routière. 

 

 Pour relever le défi de l’exécution du présent budget, le Conseil du District, 

avec l’appui des hautes autorités, s’engage à  vaincre  certaines contraintes 

auxquelles la Mairie reste confrontée. Ces contraintes sont, entre autre :  

 l’incivisme fiscal des contribuables qui annihile nos efforts de 

recouvrement des impôts et taxes ;  

 la délocalisation du poste de perception de taxes de sortie de 

véhicules de Niamana ayant entrainé un manque à gagner au 

niveau de nos recettes ; 

 Le faible niveau de tarification des équipements marchands ; 

 Les difficultés de mise en œuvre de la redevance de  pré-collecte 

des ordures ménagères dans le District de Bamako. 
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 L’insuffisance de subvention de l’Etat, singulièrement dans le 

domaine de l’assainissement ; 

 Le faible niveau d’accompagnement des services d’assiette de 

l’Etat ; 

 Les difficultés liées à la mobilisation de la redevance de l’éclairage 

public. 

 

Mesdames  et  Messieurs, distingués invités,  

Au regard des difficultés sus-évoquées et face à une démographie galopante, 

dont le taux d’accroissement figure parmi les plus élevée de notre sous-

région, vous me permettrez de lancer un vibrant appel à l’ensemble des 

acteurs économiques, aux organisations  de la société civile, aux partenaires 

techniques et financiers, aux syndicats, à s’inscrire davantage dans la 

dynamique salvatrice de sensibilisation des contribuables  à leurs devoirs 

citoyens afin de réussir l’indispensable union sacrée autour des actions de 

développement de la ville de Bamako. 

 

Tout ce qui vient d’être énuméré s’inscrit dans notre vision « Bamako 

Horizon 2030 »  qui vise à faire face aux nombreux défis du développement 

de la ville. 

Mesdames  et  Messieurs, distingués invités 

Pour terminer, nous espérons que les débats qui vont s’engager à l’instant,  

permettront sans aucun doute de formuler des recommandations fortes et 

de dégager des orientations qui aideront à l’atteinte de nos objectifs 

budgétaires 2019. 

                        Je vous remercie pour votre aimable attention. 

                                                                                           Le  Maire 

 




