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PEF : Pôle Economiques et Financiers 

PT : Président de la Transition 

PAGT : Plan d’Action Gouvernemental de la Transition 
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Introduction : 

Six ans après la signature de l’Accord pour la paix et la réconciliation en 2015, le Mali reste 

confronté à de nombreux défis sécuritaires avec l’apparition de nouvelles menaces contre la 

paix et la stabilité. L’insécurité, qui a commencé dans les régions du nord,  s’est étendue au 

centre du pays avec l’avènement d’un extrémisme violent et la radicalisation des jeunes. En 

outre, la dégradation de la situation sécuritaire est exacerbée aujourd’hui par des tensions 

intercommunautaires. L’insécurité et l’insurrection ont réduit ultérieurement la faible 

présence de l’État dans les régions touchées entraînant une détérioration de l’état de droit et 

des conséquences négatives pour les capacités d’adaptation et les moyens de substance des 

populations locales, en particulier les femmes et les jeunes. Des faiblesses en matière de 

gouvernance sont en outre présentes dans plusieurs administrations clés de l’État limitant 

l’accès aux services publics. Des problèmes de corruption persistent alors que les lacunes en 

matière de sécurité et de justice ont affecté la confiance du public dans le système judiciaire.   

 

La lutte contre la corruption est l’une des priorités de la transition politique en cours compte 

tenu de ses conséquences négatives sur les plans socio-économiques et politiques. 

 

La charte de la transition adoptée en septembre 2020 prévoit un axe dédié à « La promotion 

de la bonne gouvernance ». 

 

Créée en mai 2015 et reconnue suivant le récépissé n00005/MATD-DGAT du 14 mai 2020, 

l’Association Malienne de Lutte contre la Corruption et la Délinquance Financière, en abrégé 

AMLCDF a pour objectifs :  

1- Contribuer à  l’éducation civique et morale des populations à travers  

l’organisation et la mise en œuvre des campagnes soutenues d’information, éducation et 

communication dans la perspective d’une prise de conscience des conséquences néfastes de la 

corruption et de la délinquance financière sur le développement économique, social et culturel 

du pays ; 

2- Contribuer à l’endroit des décideurs politiques, administratifs et juridiques, des  

actions soutenues de veille citoyenne, de dénonciation et de plaidoyer/lobbying en vue de les 

amener à enclencher et/ou redynamiser le processus de répression contre la corruption et la 

délinquance financière ; 

3- Contribuer à placer au cœur de la gestion des affaires publiques l’intérêt  

supérieur de la nation, l’intégrité, l’honnêteté, l’amour de la patrie, la compétence, le mérite et 

l’obligation de rendre compte.  

 

Conformément aux objectifs suscités, l’Association Malienne de Lutte contre la Corruption et 

la Délinquance Financière (AMLCDF) a réalisé des activités dans les domaines de la 

prévention, de la répression et du partenariat. 

     

CONTEXTE : 

 

En vue de donner plus de visibilité à ses actions, l’Association Malienne de Lutte contre la 

Corruption et la Délinquance Financière, en abrégé AMLCDF, a jugé nécessaire de produire 

un rapport retraçant l’ensemble des activités dans les domaines de la prévention, de la 

répression et du partenariat réalisées au cours de l’année 2020, une année particulièrement 

éprouvante pour notre pays. 

 

En effet, en avril 2020 les résultats des législatives ont créé une crise électorale qui a suscité 

le mécontentement de beaucoup de partis politiques de l’opposition ; d’où l’aggravation de la  

situation critique : crise sociale, sécuritaire, économique, humanitaire et politique. 
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 Pour exprimer leurs frustrations, une grande partie de la population malienne sous l’égide 

d’un Mouvement dénommé Mouvement du 5 juin Rassemblement des Forces Patriotiques 

(M5-RFP est descendue dans les rues pour protester contre la mauvaise gouvernance 

caractérisée selon elle par « l’injustice sociale, la corruption, la détérioration de la situation 

humanitaire, les massacres répétés de civils notamment dans le cadre et plusieurs attaques qui 

ont coûté la vie à des centaines de soldats des FAMA. »  

 

Après plusieurs mois de protestations dans les rues de Bamako et dans certaines villes 

régionales, l’ordre constitutionnel a finalement été interrompu après l’échec des négociations 

menées par la Société Civile (SC) et la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de 

l’Ouest (CEDEAO). Le Président de la République Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta et 

certains hauts fonctionnaires ont été arrêtés par des militaires. Peu après l’arrestation du 

Président de la République Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, il a dissout le Gouvernement et 

l’Assemblée Nationale avant de présenter lui-même sa lettre de démission au groupe de 

militaires regroupés au sein du Comité National pour le Salut du Peuple (CNSP) le 18 août 

2020. Les conclusions des concertations nationales tenues les 10, 11 et 12 septembre 2020, la 

promulgation de la Charte de la Transition, la mise en place du Gouvernement, avec la 

création du Ministère dédié à la Refondation de l’Etat, la mise en place du Conseil National 

de Transition et l’adoption du Plan d’Action du Gouvernement marquent l’aspiration légitime 

du Peuple malien à un réel changement, une rupture profonde dans le mode d’organisation et 

de fonctionnement de l’appareil d’Etat. 

 

La refondation de l’Etat, quête de la lutte démocratique pour le changement au Mali, est une 

démarche salutaire de renouveau des fondements de la République en crise. Elle désigne un 

processus inclusif et participatif de reconstruction du système politique, institutionnel, 

économique, social et culturel du pays dans le triple objectif  

ci-après : 

1. l’édification de la nation sur la base d’un contrat social de rupture axé sur la légitimité et les 

valeurs sociétales, afin de garantir l’entente, la cohésion sociale et le vivre ensemble ; 

2. la formation d’un citoyen de type nouveau ; 

3. l’amélioration de la qualité de la gouvernance, via le nécessaire ressourcement dans les 

savoirs endogènes, permettant une meilleure emprise de la collectivité sur sa destinée.  

 

L’échafaudage de l’édifice de la refondation comporte ainsi les trois piliers suivants : 

1. la refondation des savoirs, à travers nos arts et sciences de maitrise, notre antériorité 

universitaire revisitée et l’appropriation des techniques et technologies de performance et de 

progrès, dans le respect de la vie, de la morale et de l’humain.  

Elle nécessite une introspection sur nos valeurs d’antan à savoir : l’honneur, la dignité, le 

travail bien fait, la cohésion sociale et la paix. 

2. la refondation de la gouvernance, dans ses dimensions politique, économique, sociale et 

culturelle. Il s’agit là de revisiter le fonctionnement de l’administration publique, le 

comportement des agents publics, de rendre l’appareil de l’administration et le schéma 

institutionnel conformes aux aspirations et valeurs partagées par nos communautés. 

3. la refondation de la citoyenneté, avec l’homme malien, en confiance, engagé dans un 

nouveau contrat social. Il s’agit là de gérer un nouveau type de citoyen malien respectueux de 

sa culture et de sa propre valeur mais aussi qui travaille à consolider le mieux vivre et la paix. 

 

 

La prévention en matière de lutte contre la corruption nécessite la connaissance des textes 

nationaux sur la lutte contre la corruption. C’est dans ce cadre que l’Association Malienne de 



 

 

 

6 

Lutte contre la Corruption et la Délinquance Financière, en abrégé a initié l’édition d’un 

recueil des textes nationaux en matière de lutte contre la corruption. 

L’AMLCDF a renforcé les capacités des journalistes sur la déclaration des biens. 

 

Dans le cadre de la sensibilisation des populations sur le phénomène de la corruption, 

l’AMLCDF a projeté des films sur la corruption. Ces films ont été projetés dans plusieurs 

capitales régionales afin de toucher le maximum de public notamment les jeunes et les 

femmes. Suite à l’apparition du COVID-19, l’AMLCDF a initié la publication de 

communiqués de presse dans les journaux de la presse pour exhorter les acteurs à une bonne 

gestion des fonds mis à leur disposition par l’État et les partenaires techniques et financiers. 

 

Dans le domaine de la répression, l’AMLCDF a mis à la disposition des citoyens les 66 15 23 

87, 94 09 83 95 et 51 51 33 58 qui permettent de lui dénoncer des faits de corruption dont ils 

ont connaissance et qui, à son tour, les portera à la connaissance de qui de droit. Ceux-ci 

viennent en appui aux autres modes de saisine existants notamment les plaintes directes.    

 

ACTIVITES REALISEES 

 

A. Renforcement institutionnel 

 

Dans le cadre du renforcement de son ancrage institutionnel, l’Association Malienne de Lutte 

contre la Corruption et la Délinquance Financière, en abrégé AMLCDF a, au cours de l’année 

2020 mis en place six (06) antennes régionales (Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, Taoudéni et 

Ménaka) et renforcé les capacités de membres desdites antennes. 

 

B. Au titre de la répression de la corruption  

 

Au cours de l’année 2020, Association Malienne de Lutte contre la Corruption et la 

Délinquance Financière, en abrégé AMLCDF a enregistré 100 saisines, dont 50 demandes 

d’informations et 50 lettres de dénonciations formulées et adressées aux institutions, aux 

départements ministériels, aux administrations de l’État, aux collectivités territoriales, aux 

établissements publics, aux structures de lutte contre la corruption et aux autorités judiciaires.    

 

1. Les infractions les plus récurrentes : Ce sont les fraudes fiscales, les fraudes aux examens 

et aux concours, la concussion, la commission, la corruption ou complicité de corruption, le 

népotisme, la surfacturation, le favoritisme, le clientélisme, le piston, l’abus de fonction, 

l’escroquerie, l’achat de conscience, les emplois fictifs, les dépenses fictives, l’extorsion, le 

racket, la falsification des documents, la gabegie, la perruque, les infractions au code des 

marchés publics, le péage, la gratification, la rétribution indue et le détournement.   

 

2. Les auto-saisines : L’Association Malienne de Lutte contre la Corruption et la 

Délinquance Financière, en abrégé  AMLCDF à la demande de son président ou de l’un 

de ses membres, peut s’autosaisir. Ainsi, au cours de l’année 2020, l’AMLCDF s’est saisie de 

plusieurs sujets relatifs à la lutte contre la corruption et la délinquance financière sur 

lesquelles elle a adressé des lettres aux autorités compétentes. 

 

A titre illustratif, le 30 avril 2020, l’AMLCDF a écrit au ministre de la sécurité et de la 

protection civile pour solliciter son intervention dans des affaires dont l’onde de choc risque 

d’amplifier le manque de confiance de la population à l’endroit des forces de sécurité. 

 « La récente affaire de cette élève sous-officier qui vient de donner naissance à un bébé, en 

avril dernier, quatre (4) mois après le début de sa formation d’élève sous-officier de la 1ère 
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section de la 8ème compagnie du centre de formation en aptitude policière ne peut qu’accorder 

du crédit aux rumeurs, des plus crédibles aux plus tendancieuses, qui circulent sur les forces 

de sécurité. La population a de multiples raisons de se plaindre de certaines dérives de 

beaucoup d’éléments des forces de sécurité. Il suffit juste de les voir à la manœuvre le long 

des artères de Bamako et d’ailleurs. Les citoyens sont purement et simplement rançonnés à 

longueur de journée sans aucune possibilité de se faire entendre. Ceux qui osent se plaindre 

sont victimes de rapports mensongers des policiers dans le but de rendre leurs plaintes 

irrecevables. Cette fois, avec l’affaire de cette élève sous-officier, la preuve d’un 

dysfonctionnement majeur de l’institution policière est établie. La presse en fait ses choux 

gras comme dans le n0354 du 24 avril 2020 du journal ‘‘l’Analystique’’. Nombre de citoyens 

pensent que tous les concours seraient viciés et leur réussite passerait par le paiement de 

sommes occultes avec une tarification en fonction du poste visé : armée, police, gendarmerie, 

douane, garde républicaine… Tous ces faits, mais surtout l’histoire de l’élève sous-officier, 

nous amène à vous demander ce que vous comptez entreprendre ou ce que vous mettrez en 

place pour pallier à ces dérapages répétés de l’institution. Là, il ne s’agit plus de rumeurs ni de 

diffamations, mais d’un fait très grave pour l’image de la police et pour la sécurité de la 

population malienne ». 

 

Le 11 mai 2020, l’AMLCDF a écrit au Procureur de la République près le Tribunal de Grande 

Instance de la Commune III du District de Bamako, chargé du pôle économique et financier  

pour dénoncer un système de double comptabilité dans l’armée, de faux bulletins de salaires 

et détournement de primes des soldats au front. « Notre association a, une fois de plus, 

l’honneur de porter à votre connaissance de faits graves, avec preuves, relatifs à des 

irrégularités, voire des fraudes inqualifiables, dont sont victimes des militaires de rang et 

sous-officiers. Pour des raisons évidentes d’efficacité dans la lutte pour la défense des pays, 

toutes les armées s’accordent sur la nécessité du silence dans la gestion de la chose militaire. 

Cependant on ne doit pas dévoyer ce silence de façon à l’utiliser pour couvrir des actes 

criminels. Face au crime, la légitimité du silence dans l’armée s’effondre. Depuis longtemps, 

il nous revient des signalements liés à des problèmes de bulletins de paie, de primes non 

versées ou amputées d’une partie non négligeable. Et le problème va crescendo, comme si les 

dénonciations, au lieu de mettre un terme aux fraudes, potentialisent ces pratiques. Pour 

illustrer nos propos, nous vous citons, ici, quelques cas avec les noms des personnes 

concernées, les faux et vrais bulletins permettant la mise en lumière des distorsions 

comptables. Ces personnes, malgré le risque encouru, sont disposées à témoigner auprès de 

vos unités d’enquête. En effet, l’analyse des bulletins de Bréhima Diakaridia Goro, Bakary 

Doumbia, Sayon Keita font apparaitre des bizarreries au niveau des rubriques ‘‘fonction’’ et 

‘‘autres primes’’ sur les bulletins, copies en annexe. Les différences vont de 15 000 Francs 

CFA à 90 000 Francs CFA ; de 2 500 Francs CFA à 97 105 Francs CFA. On vous a signalé 

aussi des faits macabres se traduisant par les maintiens des salaires de soldats morts, non pas 

pour les familles éplorées, mais pour des personnes sans scrupule qui empochent ces salaies 

indus ». 

 

Le 24 mai 2020, l’AMLCDF a écrit au ministre des infrastructures et de l’équipement pour 

l’alerter sur les frustrations de nombreux habitants du nord et transporteurs routiers qui sont 

les usagers de la route Gao-Sevaré communément connue sous le nom de la RN16.  

« A de nombreuses reprises, ces usagers empruntant cette voie se sont plaints de son état 

catastrophique. Ces plaintes se sont transformées en indignations quand ils ont appris que 

l’Etat a injecté des budgets colossaux dans les travaux de rénovation : 1 600 000 000 en 2017, 

834 000 000 en 2018 et 1 151 000 000 en 2019. Les travaux ont été exécutés par le génie 

militaire, un groupement d’entreprises et presta Mali. Mais en guise de travaux, les 

populations parlent de simples colmatages des trous avec du goudron. Alors, la gestion coule 
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de source, où atterrissent ces sommes faramineuses investies par les maliens dans les travaux 

de restauration de ces routes. Si les moyens avaient été donnés réellement au génie militaire, 

au groupement d’entreprises et à presta Mali, la route aurait été dans un bien meilleur état. 

Que s’est-il passé ? Notre pays vit des jours très tristes au niveau sécuritaire et n’a nul besoin 

que des scandales financiers ternissent son image. Nos concitoyens n’ont vraiment pas besoin 

de cela. Nos populations se tournent vers nous parce qu’elles ne savent plus à qui se vouer. 

Elles sont désespérées par la persistance de cette situation depuis des lustres. Nous nous 

faisons donc leur voix en vous demandant de mener des investigations afin de situer les 

responsabilités et trouver des solutions à ce problème récurrent ».  

 

Le 11 juin 2020, l’AMLCDF a écrit au Premier ministre pour dénoncer l’abdication par la 

suspension des activités publiques de l’OCLEI (Office Central de Lutte contre 

l’Enrichissement Illicite) et qui a été bien dommageable. « Dans le cadre de la lutte contre 

l’enrichissement illicite dont souffre notre pays depuis des décennies, une loi, la loi n02014-

015 du 27 mai 2014 portant prévention et répression de l’enrichissement, avait été adoptée. 

Un des volets de cette loi était d’ordonner et encadrer les déclarations de biens des 

fonctionnaires. Ce qui est salutaire pour la bonne gestion des biens de l’Etat. Mais 

rapidement, son adoption avait été suivie d’une polémique. Les fonctionnaires ‘‘menacés’’ 

par l’application de cette loi prétexteront qu’elle est rétroactive et serait même contraire à 

‘‘notre culture’’. Pourtant, tenter d’assimiler l’obligation citoyenne de dénonciation de 

l’enrichissement illicite à de la délation prétendument contraire à ‘‘nos coutumes’’ est un faux 

fuyant puisque les vraies valeurs n’ont jamais fait l’apologie du vol. Trois ans après la 

promulgation de cette loi, et en contradiction avec les dispositions de la constitution, les 

services du Premier ministre ont saisi la cour constitutionnelle afin qu’elle se prononce sur sa 

constitutionnalité. La cour ayant jugé cette saisine du Premier ministre irrecevable pour non-

respect des délais légaux et l’impossibilité d’un examen à postériori, un comité de relecture et 

de modification devait se réunir. Le but était d’élargir l’obligation de déclaration des biens 

aux députés et aux enfants et conjoints du Président de la République et du Premier ministre. 

Mais depuis 2017, il ne se passe plus rien. Alors, on se demande s’il existe une réelle volonté 

de lutter contre les détournements de deniers publics, la corruption et la délinquance 

financière de façon générale. On peut légitimement estimer qu’il y a une volonté délibérée de 

retarder la préparation d’une nouvelle loi, laissant ainsi du champ libre à ceux qui pillent le 

pays. Le flou et la cacophonie, en ces matières, constituent du pain béni pour ceux qui 

s’enrichissent personnellement au détriment de tous ».   

 

Le 15 juin 2020, l’AMLCDF a écrit au ministre de la sécurité et de la protection civile avec 

ampliation au contrôleur général des services publics et le vérificateur général pour dénoncer 

des contrats signés avec Vahama DMCC et Streit Group FZI. « Le journal le ‘‘Sphinx’’ dans 

ses parutions n0749 du 6 septembre 2019 et n0783 du juin 2020 donne énormément de détails 

sur la procédure ayant abouti à l’achat de matériels et véhicules avec l’intermédiation des 

deux sociétés : ‘‘L’argent devait provenir des fonds de la Loi d’orientation et de 

programmation militaire et les véhicules destinés au ministère de la sécurité. Le contrat est 

signé par le ministre de la sécurité et de la protection civile, le général Salif Traoré dans la 

foulée et le président de la République a signé le 31 août 2018 le décret n02018-0684 pour 

l’exonération d’impôts du contrat de livraison des pickups de Vahama DMCC couvrant la 

somme de 3, 4 milliards de Francs (3 423 188 224 Francs CFA) soit environ 5, 2 millions 

d’euros (5 218 593 euros). Ledit décret exonère les deux sociétés des impôts, droits et taxes 

inscrits au tarif des douanes et au code général des impôts ainsi que la redevance de régulation 

des marchés publics et des délégations de service public. Les autres signataires dudit décret, le 

président de la République, Ibrahim Boubacar Keita, le Premier ministre, Soumeylou 

Boubeye Maiga et le ministre de l’économie et des finances, Boubou Cissé, au moment des 
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faits, n’ont rien trouvé à dire !’’. Le Sphinx révèle une véritable entreprise d’escroquerie en 

ces termes : ‘‘Ce qui est sûr c’est que le montant de la surfacturation de 1, 37 milliard de 

Francs a disparu dans des poches maliennes. Un des radars nous informe qu’une belle dame 

ayant des atomes crochus avec deux officiers supérieurs du Mali, aurait des liens avec 

Vahama DMCC qui, comme nous le rappelons plus haut, n’existe plus aujourd’hui. Elle a été 

créée pour juste le temps de nous voler 1, 3 milliard.’’ Les maliens n’en peuvent plus de 

constater que tous les contrats soient l’occasion de gigantesques détournements de fonds 

publics comme s’il existait des maliens de première zone qui se permettent tout et ceux de 

seconde zone qui sont injustement dépossédés de leurs biens, les deniers publics. Tous ces 

faits, de façon insidieuse, créent un divorce entre le peuple et les dirigeants et, chose plus 

grave, imposent aux jeunes l’idée que l’enrichissement personnel est la règle dans la gestion 

des biens de l’Etat ».  

 

Le  22 juin 2020, l’AMLCDF a écrit au ministre de l’habitat, de l’urbanisme et du logement 

social pour dénoncer les attributions suspectes de logements sociaux à Niamana.  

« Par différentes sources notre association a obtenu des informations tendant à établir que des 

personnes non prioritaires auraient obtenu des logements auxquels elles n’avaient pas droit. 

Notre propre enquête de voisinage le vendre 19 juin 2020 à Niamana nous a conforté dans 

l’idée qu’il y avait un vrai et sérieux problème dans la gestion de l’attribution des logements 

sociaux. Plusieurs logements attribués restent curieusement fermés alors qu’ils étaient 

destinés à des personnes, à revenu modeste, dans un besoin urgent de se loger dans leurs 

propres maisons. C’est le cas de ces logements à Niamana N’Tabacoro : Log type F3 N05023 

Rue 204 Porte 154, Log type F3 N04999 Rue 204 Porte 474, Log type F4 N04920 Rue 212 

Porte 523, Log type F4 N04918 Rue 212 Porte 513, Log type F4 N04931 Rue 341 Porte 176, 

Log type F4 N04898 Rue 341 Porte 197. D’autres logements sont occupés par des ouvriers et 

manutentionnaires journaliers qui vont travailler de jour et viennent y dormir dans la nuit. 

S’agit-il de squatteurs admis et acceptés par les propriétaires installés hors du Mali et ne 

répondant pas aux critères d’attributions ? Dans tous les cas, manifestement, l’esprit de 

l’accession de maliens modestes à la propriété devient de plus en plus chimérique face à 

l’appétit de personnes peu scrupuleuses qui se comportent en promoteurs immobiliers. 

Certains propriétaires ne se sont jamais présentés sur les lieux, ce qui est curieux. Autre 

étrangeté, quand Amadou Toumani Touré, l’initiateur de ces constructions de logements 

sociaux, était aux commandes du pays, les remises de clés aux propriétaires se faisaient 

officiellement. Sous Ibrahim Boubacar Keita, il n’y a plus de cérémonie de remises des clés, 

tout est opaque. Des indiscrétions rapportent que dès la sortie de la liste des bénéficiaires, 

certains d’entre eux se seraient arrogés le droit d’occuper les logements avant la remise 

officielle. Les promesses sur l’électrification et les installations de l’eau potable n’ont toujours 

pas été honorées alors qu’elles figuraient dans les contrats. C’est peut être l’élément qui 

justifie qu’il n’y ait pas encore de paiement de mensualité par les propriétaires. Certains ont 

été obligés de payer plus de 40 000 Francs CFA aux services d’EDM pour obtenir les 

compteurs. Un habitant du quartier nous a indiqué que les voleurs ont emporté les portes, 

fenêtres et fils électriques de certains logements inoccupés. Il y a une gestion nébuleuse des 

logements sociaux à Niamana N’Tabacoro. Nous pouvons légitimement supposer que les 

mêmes pratiques s’appliquent en d’autres lieux ». 

 

Le 3 juillet 2020, l’AMLCDF a écrit au ministre des transports et de la mobilité urbaine pour 

dénoncer des faits qui permettent à certains agents de sécurité de s’en prendre à des citoyens 

en fonction de leurs statuts sociaux inscrits sur les cartes grises des véhicules. « Plusieurs 

sources nous indiquent que la mention des professions sur les cartes grises offre aux agents 

peu scrupuleux la possibilité de savoir, à priori, s’il peut tenter d’imposer l’arbitraire sur tel ou 

tel citoyen. Ainsi, nos compatriotes qui ont la mention juriste, avocat, journaliste, militaire 
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s’en sortent assez bien. Mais les malheureux ayant les mentions commerçant, enseignants, 

délégués médicaux entre autres personnes qui n’ont pas de pouvoir de nuisance sont bien 

souvent rançonnés sans aucune possibilité de voir leurs plaintes prises en compte. Il nous 

apparait qu’enlever à un potentiel malfaiteur les moyens de passer à l’acte est une façon de 

lutter contre la malfaisance. De la même façon, le Mali est un des rares pays à émettre les 

cartes grises avec une durée limitée obligeant ainsi le propriétaire d’un véhicule à renouveler 

sa carte grise tous les quatre ans. Le non renouvellement de la carte dans ce délai est utilisé 

aussi par la police pour rapiner les citoyens. Dans le pays qui nous sert de référentiel pour 

beaucoup de choses, cela n’existe pas. En France, la carte grise n’est changée que lorsqu’il y a 

changement de propriétaire. Bref, il nous semble nécessaire de lutter contre les délivrances en 

réduisant les mécanismes actionnés par ces fonctionnaires déviants ». 

 

Le 7 juillet 2020, l’AMLCDF a écrit au contrôleur général des services publics pour dénoncer 

un marché de plus de 9 milliards par entente directe, sans appel d’offres. « Nous avons 

l’honneur, une nouvelle fois, d’attirer votre attention sur les bizarreries d’une attribution de 

marché d’un montant de 9 430 441 410 Francs CFA par négociation directe. Comme indiqué 

sur le document ci-joint, l’objet de la passation de marché était l’acquisition de camions de 

transport et citernes pour les forces armées maliennes et le financement a été assuré par 

l’exercice budgétaire 2018-2019. L’opacité autour de ce marché pose un vrai problème en 

raison du montant et du manque de données sur l’entreprise choisie pour l’exécution du 

marché ainsi que la réalisation effective dans le délai de 150 jours avec du matériel de qualité. 

Très opportunément, le marché est ‘‘revêtu du sceau de secret en matière de défense’’, notion 

parfaitement légitime et acceptée de tous les maliens. Toutefois, les scandales de 

détournements récurrents liés aux diverses procédures d’achats de matériels du ministère de la 

défense et des anciens combattants nous incitent tout aussi légitimement à souhaiter faire 

toute la lumière sur ce dossier. Le secret défense ne doit pas servir de couture pour voiler les 

détournements de fonds publics entre autres actes criminels au moment où tout le pays est en 

danger et au moment où de jeunes maliens se font tuer par des terroristes par manque de 

moyens matériels. Madame le contrôleur, nous comptons sur votre service, seul habilité à 

amener des enquêtes sur l’armée selon nos informations, pour enquêter avec célérité sur ce 

marché ». 

 

Le 14 juillet 2020, l’AMLCDF a écrit au ministre de la santé et des affaires sociales pour 

dénoncer le marché de ‘‘la fourniture et l’installation d’équipements médicaux au bénéfice du 

CHU Gabriel Touré et d’autres structures de santé. « Le juin 2020, un article de Alexis 

Kalambry paru dans ‘‘Mali-Tribune’’ décrit cette affaire devenue rocambolesque à bien des 

égards. La personne ayant obtenu le marché en 2019, Adama Bigtogo, sent le soufre par le fait 

qu’il traine beaucoup de casseroles dans les affaires. Cela n’a curieusement pas provoqué sa 

disqualification à priori ni à posteriori. Si la cause n’avait pas été sérieuse pour la santé des 

maliens, l’exécution du marché aurait été extrêmement drôle dans un film de fiction. Des 

équipement qui ne fonctionnent pas. Un superviseur qui doit effectuer l’expertise des 

équipements n’en finit pas venir de Ségou, depuis trois mois il est en route. Le grotesque le 

dispute au ridicule. Pendant ce temps, nos pauvres concitoyens en sont réduits à se tourner 

vers le privé, ceux qui peuvent se payer ce luxe, et les expédients habituels. Là encore, le 

fossé s’agrandit entre ceux qui possèdent et ceux qui n’ont rien dont on continue à faire des 

gueux par de tels procédés. Ce genre d’errances au niveau des marchés publics font partie des 

causes de l’explosion sociale actuelle dont, malheureusement, tout le monde paye le prix, les 

responsables comme les innocents. Nous pensons qu’une réponse diligente de votre part peut 

nous aider à contribuer dans le sens de l’aplanissement des tensions sociales actuelles de 

façon, certes modeste, non négligeable ». 
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Le 23 juillet 2020, l’AMLCDF a écrit au vérificateur général pour lui notifier son analyse du 

régime de contrôle des contrats passés sous le sceau de « secret en matière de défense’’, ou 

« des intérêts essentiels de l’Etat » assistée de Maître Alifa Habib KONE.  

« Problématique  posée : Obstacles juridiques à la vérification des marchés par les 

structures de contrôle de droit commun. 

Contexte de la promulgation du décret complémentaire évoqué en 2014 : 

Suite aux différentes missions de vérification du Bureau du Vérificateur Général et de la 

section des comptes de la Cour suprême, portant sur l’«acquisition d’un aéronef et fourniture 

aux forces armées maliennes de matériels d’habillement, de couchage, de campement et 

d’alimentation (HCCA), ainsi que de véhicules et de pièces de rechange», un décret a été pris, 

précisant le régime particulier des marchés rentrant dans le cadre des marchés, en objet. Il 

s’agit en l’occurrence du Décret N°2014-0764/P-RM du 09 Octobre 2014 fixant le régime des 

marchés exclus du champ d'application du décret N°08-485/P-RM du 11 août 2008 portant 

procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations 

de service public. 

. 

Les articles 3 et 4 dudit décret définissent le contenu des marchés et contrats répondant à la 

qualification « Secret en matière de défense » et des « Intérêts essentiels de l’Etat ». 

Il est venu préciser les modalités d’application de  l’article 8 du Décret n °08-485/P-RM du 11 

août 2008 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et 

des délégations de service du Code des Marchés Publics dispose qui disposait que : «  le 

présent décret ne s’applique pas aux marchés de travaux, de fournitures et de services, 

lorsqu’ils concernent les besoins de défense et de sécurité nationales exigeant le secret et 

pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l’Etat est incompatible avec des mesures 

de publicité ». 

Si les modes de passation dans ces domaines sont spécifiques, c’est surtout les précautions de 

suivi et d’audit systématiques qui ont accentuées et précisées, par ce nouveau décret, en 

l’occurrence par les dispositions de l’article 15 du décret. 

En effet, en raison de la particularité du mode de passation, lesdites dispositions font 

obligation aux ministres concernés de dresser un rapport annuel sur les contrats dérogatoires 

qu’ils adressent, avant la fin du premier trimestre, au président de la république et au Premier 

Ministre, avec l’indication de leur état d’exécution. 

Par le même article, le décret indique que : « Chaque année, avant la fin du premier semestre, 

le Contrôle Général des Services Publics procédera à l’audit des contrats dérogatoires… 

signés au cours de l’année… ». 

Cette disposition a malheureusement été interprétée par l’armée ainsi que les structures de 

contrôle comme une restriction des possibilités de vérification, en ce qu’elle interdirait à toute 

autre structure de contrôle une quelconque velléité de vérification desdits marchés, en dehors 

du seul Contrôle Général des Services Publics (CGSP). 

 

Analyse de la problématique : Analyse du contexte de la loi :  
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Le décret est intervenu dans un contexte où le scandale a été révélé par les différents audits, 

en l’occurrence, le Bureau du Vérificateur Général et de la section des comptes de la Cour 

suprême, à la demande du gouvernement du Mali et le Fonds monétaire international (FMI). 

Ces audits intervenaient sous la pression des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) qui 

menaçaient de suspendre leur assistance au Mali. La motivation dudit décret visait donc plus à 

s’assurer de l’obligation d’audit systématique que de limiter les possibilités de contrôle. 

L’alinéa 2 de l’article 15 du nouveau décret sus-évoqué fait de d’audit annuel des contrats 

concernés une obligation pour le Contrôle Général des Services Publics. Il s’agit dans ce cas 

précis d’une obligation d’audit systématique imposé audit services de contrôle. 

Cependant, ledit audit systématique exclurait-il ceux susceptibles d’être effectué par d’autres 

structures de contrôles, spécifiquement, celles qui ont une compétence d’audit général, à 

l’image du Bureau du Vérificateur Général ? 

C’est toute la problématique posée par les nouveaux textes. 

Si l’on s’en tient au rattachement du CGSP à la primature et de l’utilisation qui en est faite, de 

même que la destination de ses rapports de synthèse, on peut comprendre aisément qu’il est le 

service conseiller par excellence du Premier ministre, en matière d’audit des services publics. 

Ainsi, dans notre compréhension, l’obligation d’audit systématique a été faite audit services, 

dans le but permettre au Premier Ministre de conforter les données du rapport annuel sur les 

contrats dérogatoires que les ministres concernés sont obligés de lui adresser, avant la fin du 

premier trimestre, en application de l’alinéa 1er du même article 15. 

Aucune disposition de ce décret n’interdit aux autres structures de contrôle de procéder à une 

vérification supplémentaire ou concomitante des opérations visées. 

Il s’agit dans ce cas de sonder les textes fondateurs des différentes structures de contrôle afin 

de s’assurer que celles-ci ont une compétence élargie à toutes les entités à qui sont confiées la 

gestion de services publics ou bénéficiant de subventions de l’Etat, à l’image du Bureau du 

Vérificateur Général et de la section des comptes de la Cour suprême. 

 En ce qui concerne le Bureau du Vérificateur Général, précisément, la Loi N°2012-009/du 08 

février 2012 modifiant et abrogeant la Loi N°03-030 du 25 août 2003 dispose expressément, 

en son article 2  que : « Le Vérificateur Général a pour mission : …de contrôler la 

régularité́ et la sincérité́ des recettes et des dépenses effectuées par les institutions de la 

République, les administrations civiles et militaires de l'Etat, les collectivités territoriales, 

les Etablissements Publics; ». 

Il ne fait dès lors aucun l’objet d’aucun doute que dans ces conditions, aucune entrave légale 

n’existe, en l’état du dispositif législatif et règlementaire à la vérification des opérations 

dérogatoires par ladite structure.  

Il reste évident que les structures à compétence sectorielle, tels que les inspections 

ministérielles ne sont pas compétentes pour y procéder à l’exception de l’inspection des 

finances. 
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Conclusion : En définitive, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 15 ne visent pas à 

restreindre les possibilités d’audit des marchés et contrats dérogatoires mais bien d’assurer un 

contrôle a priori systématique desdites opérations. 

Elles ne visent donc point à les soustraire au contrôle par l’audit annuel du Contrôle Général 

des Services Publics mais à assurer une information formalisée du Premier Ministre, à travers 

ce service. 

La confirmation se trouve dans cette même logique prévue, en ce qui concerne l’exécution 

desdites opérations dérogatoires. 

L’article 14 de ce texte dispose expressément en ce sens que : « Les dépenses liées à ces 

contrats sont exécutées conformément aux procédures d’exécution de la dépense 

publique ». 

Dans une analyse d’ensemble, on peut donc affirmer que la raison d’existence du décret sus-

évoqué n’est nullement de faire échapper les opérations au contrôle mais de faciliter la 

conclusion desdites opérations par un régime dérogatoire qui ne s’étant ni à l’exécution, a 

fortiori leur contrôle mais se limite aux modalités de passation. 

L’alinéa 2 de l’article 15 vise donc à assurer davantage de contrôle a posteriori sur les 

opérations dérogatoires plutôt que de restreindre les chances de vérification. 

Dans un souci pratique et pour prendre en compte les spécificités et la sensibilité des 

opérations concernées, on peut juste imaginer la suggestion de missions conjointes entre le 

Bureau du Vérificateur Général et la section des comptes de la Cour suprême, en plus des 

missions annuelles du Contrôle Général des Services Publics, imposées par l’alinéa 2 de 

l’article 15 du décret sus-évoqué ». 

Le 27 juillet 2020, l’AMLCDF avait écrit au ministre de la sécurité et de la protection civile 

avec ampliation au vérificateur général pour dénoncer un fonctionnement mafieux à l’école de 

police avec ententes entre officiers supérieurs, banque et auto-école en ces termes : « Nous 

sommes attristés de porter à votre connaissance une nouvelle qui ne lasse de nous effarer sur 

les dysfonctionnements administratifs dont sont victimes les élèves de l’école de police. Nous 

avons obtenu des informations alarmantes dans lesquelles le nom du contrôleur général de 

police, directeur de formation, Monsieur Mamby Sylla est cité comme un refrain. Tout un 

système aurait été mis en place, en 2018, pour obliger les élèves à domicilier leurs comptes 

bancaires à la BSIC et à s’inscrire dans l’auto-école du commandant de police, officier de 

discipline au sein de l’école de police, Monsieur Sory Sogodogo, ‘‘le guide’’, située à 

Tomikorobougou. Avec cette combine bien rodée, un prélèvement mensuel de 10.000 Francs 

CFA est effectué sur lesdits comptes bancaires à la BSIC au profit de l’auto-école de l’officier 

de discipline pour une durée de 9 mois. Certains détails donnent le tournis, lorsqu’on procède 

à une analyse comparative. Dans l’armée le permis de conduire est gratuit. En effet les élèves 

de l’EMIA ou de l’école de Banankoro sont envoyés à Kati au Courfrad durant 15 jours pour 

y subir les épreuves de ce permis gratuit. Pour les élèves policiers les 90 000 prélevés 

multipliés par le nombre d’élèves de l’année 2018, 2 200, donnent le montant hallucinant de 

198 000 000 de Francs CFA.Ce montant ferait l’objet d’un partage entre le propriétaire de 

l’auto-école (le commandant de police, Monsieur Sory Sogodogo), le directeur général de la 

police (l’inspecteur de police, Monsieur Moussa Ag Infahi), le directeur de la formation (le 
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contrôleur général,  Monsieur Mamby Sylla), son adjoint. De fait il s’agirait d’une chaîne dont 

les ramifications  vont jusqu’au ministère de la sécurité et de la protection civile. Autres 

données scandaleuses : les sous-vêtements sont vendus à 2 500 l’unité sur marché mais les 

mafieux vendraient aux élèves à 30 000 par élève. La tenue de sport, un short complet qui est 

vendu au marché entre 1 500 à 2 000 Francs CFA l’unité est surfacturé aux élèves à 15 000 

Francs CFA. D’autres indiscrétions indiquent Mamby Sylla, en 2015, aurait viré les salaires 

de tous les élèves à la BSIC. Les véhicules de l’auto-école ‘‘le guide’’ seraient garés et gardés 

dans l’enceinte de l’école de police, précisément sur le terrain de sport de l’AS Police. Chose 

anormale. Qui, en dehors du directeur de la police, pourrait ordonner une telle autorisation de 

stationnement de véhicules sur le terrain de sport ? Le temps de conduite serait amalgamé 

dans les emplois de temps des élèves. Même le marché des pains que les élèves consomment 

seraient sous-traités. En contrepartie de ces ‘‘bons et loyaux services’’ rendus à la BSIC la 

fille de Mamby Sylla y aurait été recrutée. Pour parachever ce travail glauque, les bons de 

sortie du week-end sont monnayés entre 100 et 200 Francs CFA aux élèves. Ceux qui ont 

l’outrecuidance de s’opposer à ces pratiques mafieuses sont renvoyés sans ménagement. De 

ce fait, ces jeunes sont formatés à accepter l’injustice à leur passage à l’école de police. La 

formation terminée, une fois dans les rues de nos villes, ces anciennes victimes deviennent les 

bourreaux de nos populations. C’est incongru que l’école de police devienne l’école de la 

fabrique de l’injustice. Monsieur le ministre, il vous appartient de gérer ces affreuses 

pratiques avec toute la rigueur de la loi. Notre société est à l’agonie à cause de l’injustice 

institutionnalisée au sein de nos forces de sécurité et au sein de notre magistrature. Les deux 

principaux régulateurs de la paix sociale ». 

 

Le 11 août 2020, l’AMLCDF avait écrit au secrétaire général du ministère des transports et de 

la mobilité urbaine avec ampliation au vérificateur général pour attirer son attention au sort 

qui est fait aux automobilistes maliens, surtout ceux de Bamako, par la société privée à 

laquelle un monopole est accordé sur le contrôle technique des véhicules depuis de 

nombreuses années : Mali Technic System. « Si le nombre de centre de contrôle avait 

augmenté depuis la cession de ce monopole et si la qualité du service rendu avait été à la 

hauteur, les maliens auraient pu comprendre cette exclusivité accordée à Mali Technic 

System. Mais sur tous les volets du cahier de charge communément établi dans ce genre de 

situation, l’amateurisme de la société, la gestion mafieuse des contrôles par les agents et 

l’insuffisance du plateau technique convergent vers l’idée que le citoyen compte peu à la fois 

pour Mali Technic System et surtout pour les responsables du ministère des transports. Le site 

populationdata.net établissait la population de l’aire urbaine de Bamako à 4 347 977 

d’habitants en 2017. Il n’est pas besoin de faire la démonstration du ridicule procédant de 

l’existence d’un seul centre de contrôle automobile pour une telle population, le bon sens de 

base y suffit. La comparaison avec nos voisins laisse songeur. La Côte d’Ivoire dispose d’au 

moins 19 centres permanents et 30 centres temporaires dont 5 permanents pour la principale 

société ivoirienne à Abidjan dont Sicta Yopougon, Sicta Doukro, Sicta Vridi. Deux centres au 

moins à Dakar, Hann et Mbao… Nos amis ivoiriens n’en pourront plus de rigoler si on leur 

donne le chiffre de Bamako. Pourtant Mali Technic System avait pris des engagements depuis 

2015 dans le but de l’accroissement du parc de centres de contrôle. Mais elle applique le 

fameux adage cynique établissant que les promesses n’engagent que ceux qui y croient. Au 

centre de contrôle technique de Sogoniko tout un réseau bien organisé est mis en place pour 

‘‘détrousser’’ surtout les chauffeurs de Taxi entre autres Sotrama et particuliers. Combien de 

temps va-t-on laisser la population s’agglutiner devant les portes du seul centre de contrôle 

technique de la ville ? Il y a un manque de respect, voire un mépris total pour le peuple ». 
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 Le 5 septembre 202O, l’AMLCDF avait écrit au Président du Conseil National pour le Salut 

du Peuple (CNSP) pour exiger qu’il affirme sa volonté de lutter contre l’impunité en ces 

termes : « Contrairement à la transition de 1991 qui avait tout de suite affirmé sa volonté de 

lutter contre la corruption avec des slogans tels que, ‘‘Kokadjè’’, votre engagement dans la 

lutte contre la corruption et la délinquance financière n’est pas encore perceptible puisque non 

perceptible. Cependant, nous nous devons de vous rappeler que le souhait le plus profond du 

Peuple est le retour à la justice sociale et la lutte contre l’impunité. Nous comprenons le fait 

que vous soyez préoccupés et assaillis par beaucoup de problèmes dans votre souci d’assurer 

la continuité de l’État. Cependant, il est important d’affirmer sans aucune ambiguïté votre 

volonté de lutter contre l’impunité et d’entamer des procédures judiciaires contre toutes les 

personnes physiques convaincues de corruption, détournement de biens ou de fonds ».   

 

Le 13 octobre 2020, l’AMLCDF a porté à la connaissance du Procureur de la République près 

le Tribunal de Grande Instance de la Commune III du District de Bamako, chargé du pôle 

économique et financier des informations dont il dispose peut-être déjà sur les conditions 

illégales ou mystérieuses dans l’acquisition d’avions de combat, de transport de troupes et des 

matériels terrestres pour les forces armées maliennes. Il s’agit entre autres du numéro 2969 de 

Jeune Afrique du 3 décembre 2017, un article du journal français le Monde du 22 février 

2018, un autre du quotidien nationale l’Essor du 18 avril 2016 et le texte de la conférence de 

presse du 25 avril 2018 du PARENA dont le thème était : « Achat d’équipements pour 

l’armée malienne : Micmacs et détournements : un hélicoptère Super Puma payé en espèces, 

le mystère des avions brésiliens ».  

 

Le 14 octobre 2020, l’AMLCDF a sollicité l’intervention diligente du ministre des affaires 

foncières, de l’urbanisme et de l’habitat sur une nouvelle affaire d’attributions singulières de 

logements sociaux en ces phrases ; « Des informations persistantes relayées par certains 

médias parlent de nouveaux cas d’attributions récentes de logements sociaux en violation de 

la procédure légale à N’Tabacoro où des logements sociaux restants des 3 743 se trouvent. 

L’affaire est d’une particulière gravité par le fait que certaines personnes physiques se sont 

arrogées les prérogatives de la commission d’attribution des logements sociaux. Selon une 

source citée par le journal l’Observatoire ‘‘il faut seulement payer l’argent pour être 

bénéficiaire, tout de suite et maintenant’’. La même source poursuit ainsi : ‘‘c’est le F4 qu’il 

donne, mais, il faut déposer d’abord dans un compte bancaire créé à cet effet 2.050.000 F 

CFA comme il se doit. Ensuite, il faut donner cash 1 500 000 F CFA pour celui qui fait le 

travail. Et le tour est joué’’. Il est bien dommage que notre pays en soit encore à ce stade alors 

que nous avions donné des signaux d’alerte à l’ancien gouvernement ». 

 

Le 15 octobre 2020, l’AMLCDF a, dans une lettre, invité le président de l’OCLEI à saisir les 

autorités compétentes aux fins de mise en œuvre de l’article 35 de la loi n02014-015 portant 

prévention et répression de l’enrichissement illicite. « Les événements ayant abouti à la 

démission de l’ex président Ibrahim Boubacar Keita ont redonné espoir au peuple malien avec 

un nouveau discours évoquant le renouveau et la refondation de l’Etat. Cependant, nous 

assistons, selon les informations dont nous disposons à une violation de la Constitution du 25 

février 1992 en vigueur ainsi que le contenu de la charte de la transition publiée au journal 

officiel ainsi que la loi évoquée en objet, portant sur l’obligation de déclaration des biens des 

autorités de la transition, en l’occurrence le Président, le Premier ministre ainsi que les 

membres de son Gouvernement. En effet, en application desdits textes, le Président doit se 

soumettre à cette formalité dans un délai de 48 heures à compter de sa prestation de serment. 

Quant au Premier ministre ainsi que les membres de son Gouvernement, ils ont l’obligation de 

s’y plier avant même leur prise de fonction. Aussi, en application de l’article 35 sus-évoqué 
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en objet, nous vous invitons à user des prérogatives à vous confiées par la loi sus-évoquée en 

objet afin de demander aux autorités compétentes de constater ces retards et refus et procéder 

comme il est prévu par ce texte qui dispose : ‘‘Le refus de s’exécuter, dans le délai imparti, 

sera sanctionné, de la révocation ou de la déchéance immédiate de l’agent incriminé par 

l’autorité de nomination ou d’investiture’’. Par conséquent, il est opportun de saisir le 

président de la Cour suprême, pour ce qui concerne le Président de la transition et celui-ci, en 

ce qui concerne le Premier ministre ainsi que ce dernier, en ce qui concerne le sort des 

ministres qui ne se seraient pas conformés à ces dispositions, sans préjudice de l’amende 

prévue par la même disposition. Nous vous informons d’ ailleurs que nous avions déjà saisi 

le CNSP afin qu’il affirme sans aucune ambigüité sa volonté de lutter contre l’impunité et la 

délinquance financière non encore perceptible et d’entamer des procédures judiciaires contre 

toutes les personnes physiques convaincues de corruption, détournements de bien ou fonds 

publics, à l’image de la Transition de 1991 qui avait tout de suite affirmé sa volonté de lutter 

contre la corruption avec des slogans tels que ‘‘le kokadjè’’, par notre courrier daté du 5 

septembre 2020. Par la même occasion, nous vous invitons également à procéder de la même 

manière avec le président démissionnaire, Son Excellence Ibrahim Boubacar Keita, en 

l’invitant à se soumettre aux dispositions de l’article 12 de la même loi déjà évoquée en 

procédant à sa dernière déclaration consécutive à la cession de ses fonctions à laquelle il doit 

se soumettre dans un délai d’un mois, à partir de la cession de ses fonctions. La loi est dure 

mais c’est la loi et son application pour que nul n’en soit au-dessus, comme l’a promis le 

président de la transition, dans son discours d’investiture est la seule voie qui pourrait mener 

certainement à la refondation ».   

 

Le 23 octobre 2020, l’AMLCDF a écrit au président de la transition pour l’inviter à 

officialiser sa déclaration de biens en respect de la Constitution et de la loi n02014-015 du 27 

mai 2014 portant prévention et répression de l’enrichissement. « Les événements ayant abouti 

à la démission de l’ex président Ibrahim Boubacar Keita ont redonné espoir au Peuple malien 

tout entier. A cette suite, le discours par vous prononcé à l’occasion de votre prestation de 

serment a entretenu et vivifié ledit espoir dans le changement tant souhaité pour un retour de 

la justice sociale et la lutte contre l’impunité. Aussi, à l’image de la transition de 1991 qui 

avait tout de suite affirmé sa volonté de lutter contre la corruption avec des slogans tels que 

‘‘le kokadjè’’, le peuple attend des actes forts fondés notamment sur l’exemple que vous 

donnerez par votre propre comportement ainsi que celui de votre vice-président et l’ensemble 

du Gouvernement de la transition afin que votre engagement dans la lutte contre la corruption 

et la délinquance financière soit perceptible. Malheureusement, puisque la Constitution du 25 

février 1992 en vigueur fait obligation au Président de procéder au dépôt public de la 

déclaration écrite de ses biens, dans un délai de 48 heures à compter de sa prestation de 

serment, comme le confirme la charte de la transition publiée au journal officiée, l’absence de 

déclaration de vos biens constitue une violation de cette Constitution. Cette obligation est 

d’ailleurs renforcée par la loi n02014-015 portant prévention et répression de l’enrichissement 

illicite qui précise la liste des autorités soumises à l’obligation de déclaration des biens, 

notamment le Président, le Premier ministre ainsi que les membres de son Gouvernement. 

 Il y a lieu de préciser que contrairement à votre institution, le Premier ministre ainsi que les 

membres de son Gouvernement ont l’obligation de s’y plier avant même leur prise de 

fonction. Par conséquent, nous vous invitons à vous conformer aux dispositions sus-évoquées 

afin de préserver l’image que vous avez promis de donner à la transition par le respect strict 

des lois en vigueur. Par la même occasion, nous vous invitons à user des prérogatives, à vous 

accordées par la loi sus-évoquée, afin de constater les retards et les refus des membres du 

Gouvernement qui ne se seraient pas pliés à la formalité de déclaration de leurs biens et 

procéder à l’abrogation de leur décret de nomination, comme prévu par ce texte qui dispose : 

‘‘Le refus de s’exécuter, dans le délai imparti, sera sanctionné, de la révocation ou de la 
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déchéance immédiate de l’agent incriminé par l’autorité de nomination ou d’investiture’’. 

‘‘La loi est dure mais c’est la loi’’ et son application pour que nul n’en soit au-dessus, comme 

promise dans votre discours d’investiture est la seule voie qui pourrait amener de façon 

certaine à la refondation. Dans la même volonté, il est important d’affirmer sans aucune 

ambigüité votre volonté concrète de lutter contre l’impunité en entamant des procédures 

judiciaires contre toutes les personnes convaincues de corruption, détournements de biens ou 

fonds publics et rapatrier, au besoin les fonds placés à l’étranger par une demande de 

restitution, sur la base des différents accords de coopération judiciaires signés avec les autres 

pays partenaires. Toute autre attitude qui donnerait l’impression que vous assurez l’impunité 

aux anciens dignitaires sera mal perçue, notamment de la part de la jeunesse ».  

 

Le 9 novembre 2020, l’AMLCDF a, dans une correspondance, invité le président de la Cour 

suprême à interpeller les autorités de la transition aux fins de respect de la Constitution et de 

mise en œuvre de l’article 35 de la loi n02014-015 du 27 mai 2014 portant prévention et 

répression de l’enrichissement illicite. « Les événements ayant abouti à la démission de l’ex 

président Ibrahim Boubacar Keita ont redonné espoir au peuple malien avec un nouveau 

discours évoquant le renouveau et la refondation de l’Etat. Cependant, nous assistons, selon 

les informations dont nous disposons à une violation de la Constitution du 25 février 1992 en 

vigueur ainsi que le contenu de la charte de la transition publiée au journal officiel ainsi que la 

loi évoquée en objet, portant sur l’obligation de déclaration des biens des autorités de la 

transition, en l’occurrence le Président, le Premier ministre ainsi que les membres de son 

Gouvernement. En effet, en application desdits textes, le Président doit se soumettre à cette 

formalité dans un délai de 48 heures à compter de sa prestation de serment. Quant au Premier 

ministre ainsi que les membres de son Gouvernement, ils ont l’obligation de s’y plier avant 

même leur prise de fonction. Aussi, en application de l’article 35 sus-évoqué en objet, nous 

vous invitons à user des prérogatives à vous confiées par la loi sus-évoquée en objet afin de 

demander aux autorités compétentes de constater ces retards et refus et procéder comme il est 

prévu par ce texte qui dispose : ‘‘Le refus de s’exécuter, dans le délai imparti, sera sanctionné, 

de la révocation ou de la déchéance immédiate de l’agent incriminé par l’autorité de 

nomination ou d’investiture’’. Par conséquent, il est opportun, pour ce qui concerne le 

Président de la transition de constater la violation des dispositions sus-rappelées si celui-ci ne 

s’est pas conformé à ces dispositions et prononcer sa déchéance, sans préjudice de l’amende 

prévue par la même disposition. Nous vous informons d’ ailleurs que le président de la 

transition a déjà été officiellement saisi de la question par nos soins par courrier joint à la 

présente lettre. Nous vous informons également, en votre qualité de premier responsable de 

l’institution de la justice de mon enlèvement intervenu le mercredi 28 octobre 2020 aux 

environs de 18H, à l’ACI 2000, à proximité du monument dit ‘‘Bougie-ba’’ alors que je 

revenais d’un entretien avec une cellule de veille à Sébénicoro et le dépôt de documents à 

l’office central de lutte contre l’enrichissement illicite. Ladite agression a été commise p ar un 

commando de 4 hommes armés et cagoulés qui m’ont enlevé à bord d’une Toyota 4x4 pour 

parcourir toute la ville avant de m’abandonner pour mort à Kassela après m’avoir longuement 

battu. Les autorités de la transition en ont été officiellement informées et une plainte a été 

déposée auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de la 

Commune VI de Bamako en charge du pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le 

terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Par la même occasion, nous vous 

invitons également à procéder de la même manière avec le président démissionnaire, Son 

Excellence Ibrahim Boubacar Keita, en l’invitant à se soumettre aux dispositions de l’article 

12 de la même loi déjà évoquée en procédant à sa dernière déclaration consécutive à la 

cession de ses fonctions à laquelle il doit se soumettre dans un délai d’un mois, à partir de la 

cession de ses fonctions. La loi est dure mais c’est la loi et son application pour que nul n’en 
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soit au-dessus, comme l’a promis le président de la transition, dans son discours d’investiture 

est la seule voie qui pourrait mener certainement à la refondation ».  

 

Le 15 décembre 2020, l’AMLCDF a adressé au président de la transition une demande 

d’information relative aux actions engagées contre Drissa Diakité, ancien responsable du 

dépôt d’arme du camp Firhoun Ag Ainçar de Gao. « Nous voudrons d’abord vous féliciter et 

vous souhaiter une franche réussite dans cette mission combien délicate de président de la 

transition de notre pays si meurtri actuellement. C’est dans cette situation de chaos, voire de 

péril pour le pays, que nous avons appris avec sidération les accusations portées sur le sous-

officier Drissa Diakité, ancien responsable du dépôt d’armes du camp Firhoun Ag Alinçar de 

Gao, qui aurait organisé et exécuté des détournements massifs de matériels militaires 

revendus aux pires ennemis de notre pays, des djihadistes. De fait, l’homme est présenté 

comme un important logisticien au service d’un important chef djihadiste qui opérait dans le 

Gourma malien. Depuis plusieurs années il fournirait en armes, munitions et renseignements 

ce chef djihadiste. Les radios de Gao soulignent que c’est Barkhane qui, au cours d’une 

opération anti-terroriste, aurait mis la main sur un téléphone qui contiendrait son contact. 

Placé sur écoute depuis, il était surveillé de très près. Mais c’est le 17 août 2020 que l’étau se 

serait resserré autour de ce sous-officier. Il aurait chargé un véhicule banalisé en armes et 

munitions qu’il devrait livrer à ses contacts à la sortie de la Cité des Askia ; c’est-à-dire de la 

ville de Gao. Il aurait été pris en flagrant délit, arrêté par les forces françaises et remis aux 

autorités de la première région militaire pour les besoins de l’enquête. Nous voudrons obtenir, 

auprès de vous, des informations sur ces faits et sur l’état actuel de la procédure engagée 

contre ce traitre ».  

 

C. Au titre de la prévention 

La prévention consiste à former, informer et sensibiliser les citoyens afin qu’ils cessent de 

considérer la corruption comme une norme ou un facteur de réussite sociale. 

 

 

1. Des activités de formation  

En matière de prévention, plusieurs ateliers ont été organisés dans les régions de Mopti, 

Tombouctou et Gao (de janvier à avril 2020) ainsi que dans le district de Bamako (de mai à 

décembre 2020) par l’Association Malienne de Lutte contre la Corruption et la Délinquance 

Financière, en abrégé AMLCDF. 

 

Ils visaient à améliorer la connaissance des membres de l’AMLCDF et de leurs partenaires 

sur la corruption au Mali (causes, conséquences et solutions) ; l’arsenal juridique et 

institutionnel de lutte contre la corruption au Mali ; la détection et la lutte contre la fraude et 

la corruption dans les marchés publics ; les normes internationales sur la lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération ; le rôle, le 

mandat et les activités des structures étatiques de lutte contre la corruption telles que les Pôles 

Economiques et Financiers (PEF), la Cellule Nationale de Traitement des Informations 

Financières (CENTIF), le Bureau du Vérificateur Général (BVG) et l’Office Central de Lutte 

contre l’Enrichissement Illicite (OCLEI) ; la Place et le rôle de la Société Civile dans la 

sensibilisation, le plaidoyer et la mobilisation ; le plaidoyer des Organisations  de la Société 

Civile auprès des décideurs ; le Budget d’État en mode programme ; la planification 

stratégique ; la technique de développement de partenariat et la mobilisation de financement ; 

la gestion de la commande publique au Mali (préparation, passation, exécution, contrôle et 

régulation des marchés publics) ; le plaidoyer/lobbying ; le contrôle citoyen de l’action 

publique ; les instruments national et international de lutte contre la corruption ; les outils de 

lutte contre la corruption ; les relations d’intervention complémentaires ; les risques liés à la 
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lutte contre la corruption ; les concepts utilisés dans la lutte contre la corruption, la déclaration 

des biens, etc. Spécifiquement, ils visaient à permettre aux différents participants de : 

• appréhender le concept « corruption » en général et en particulier les  

concepts utilisés dans la lutte contre la corruption ; 

• se familiariser avec les instruments internationaux, régionaux et nationaux  

relatifs à la lutte contre la corruption ; 

• d’être outillé en vue d’identifier et reconnaître les cas de corruption ; 

• expliquer la place et le rôle de la Société Civile dans la sensibilisation, le  

plaidoyer et la mobilisation. 

 

2. Des activité de sensibilisation commémorant la « Journée Internationale de Lutte contre la 

Corruption » 

 

Par sa résolution 58/4 de l’Assemblée Générale du 31 octobre 2003, l’ONU a déclaré le 9 

décembre « Journée Internationale de la Lutte contre la Corruption » pour  « sensibiliser sur le 

phénomène de la corruption et faire connaître le rôle de la Convention des Nations Unies 

contre la Corruption, signée à Mérida, au Mexique le 9 décembre 2003 dans la lutte contre la 

corruption et sa prévention ». 

 

L’Association Malienne de Lutte contre la Corruption et la Délinquance Financière, en abrégé 

AMLCDF a commémoré la Journée Internationale de Lutte contre la Corruption, édition 2020 

à Gao au lycée Yana Maiga afin de participer à la campagne internationale contre la 

corruption. Deux activités ont été réalisées : une sensibilisation sur la corruption en milieu 

scolaire et une conférence-débat dont le thème est : « le rôle de la Convention des Nations 

Unies contre la Corruption dans la lutte contre la Corruption et sa Prévention ». 

 

La sensibilisation a porté sur les pratiques corruptives en milieu scolaire afin d’attirer 

l’attention des différents acteurs (élèves, administration, parents d’élèves, enseignants, élus 

locaux) sur les conséquences néfastes de la corruption sur le système éducatif national et la 

nécessité de bannir et de combattre la corruption. 

La conférence-débat a porté sur le rôle de la Convention des Nations Unies Contre la 

Corruption afin de la faire connaître au maximum des membres de l’AMLCDF et de ses 

partenaires. « La Convention des Nations Unies Contre la Corruption (CNUCC) a été adoptée 

par l’Assemblée Générale des Nations Unies par sa Résolution 58/4 du 31 octobre 2003. Elle 

est entrée en vigueur le 14 décembre 2005. La conférence de sa signature a été ouverture le 9 

décembre 2003 à Mérida, au Mexique. Le Mali l’a ratifié à travers la loi n005-043 du 22 juillet 

2005 portant ratification de l’ordonnance n005-013/P-RM du 22 mars 2005 autorisant la 

ratification de la Convention des Nations Unies Contre la Corruption signée à Mérida 

(Mexique) le 9 décembre 2003. Le 9 décembre, qui marque l’anniversaire de cette conférence 

a été déclaré Journée Internationale de Lutte contre la Corruption, non seulement pour 

sensibiliser le monde sur le phénomène de la corruption, mais aussi pour faire connaître le 

rôle de la Convention en matière de prévention et de lutte contre la corruption dans le monde. 

La CNUCC ou Convention de Mérida a un triple objet : 

1. promouvoir et renforcer les mesures visant à prévenir et combattre la corruption de manière 

plus efficace ; 

2. promouvoir, faciliter et appuyer la coopération internationale et l’assistance technique dans 

le domaine de la prévention de la corruption et de la lutte contre cette dernière, y compris en 

matière de recouvrement d’avoirs ; 

3. promouvoir l’intégrité, la responsabilité et la bonne gestion des affaires publiques et des 

biens publics. La Convention de Mérida a un rôle multidimensionnel en matière de lutte 

contre la corruption. Elle constitue d’abord un instrument de lutte contre la corruption à 
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l’échelle mondiale. Elle est le premier instrument international juridiquement contraignant de 

lutte contre la corruption, les crimes organisés et les crimes économiques y compris le 

blanchiment d’argent. Elle traduit l’engagement et la détermination de la Communauté 

internationale à lutter contre la corruption, perçue comme un phénomène transnational qui 

frappe toutes les sociétés et toutes les économies. Comme indiqué dans la Résolution 58/4 du 

31 octobre 2003, l’Assemblée Générale des Nations Unies est ‘‘préoccupée par la gravité des 

problèmes et des menaces qu’engendre la corruption pour la stabilité et la sécurité des 

sociétés, sapant les institution et les valeurs démocratiques ainsi que les valeurs morales et la 

justice et compromettant le développement durable et l’Etat de droit’’. La CNUCC est donc la 

manifestation d’un consensus international identifiant la corruption comme un grave 

problème auquel il fallait s’attaquer à tout prix et qui exigeait des solutions communes. Son 

champ étendu et le caractère impératif de ses dispositions en font un instrument unique et 

exhaustif pour faire face au problème global de la corruption. La Convention de Mérida est 

aussi un instrument de consolidation des cadres nationaux de lutte contre la corruption. Elle 

fournit un cadre légal général dans lequel s’inscrivent toutes les mesures nationales, 

régionales et internationales de lutte contre la corruption. Koffi Annan note à ce sujet que ‘‘ la 

Convention des Nations Unies Contre la Corruption présente un ensemble complet de normes, 

mesures et règlements que tous les pays peuvent appliquer pour renforcer leurs systèmes de 

lois et de règlements et lutter contre la corruption. Elle prévoit des mesures préventives et la 

criminalisation des formes de corruption les plus fréquentes à la fois dans le secteur public et 

le secteur privé’’. En effet, la Convention de Mérida oblige les Etats parties à prendre des 

mesures préventives visant à la fois le secteur public et le secteur privé et des mesures 

répressives de la corruption. La CNUCC offre, par ailleurs, un cadre de coopération 

internationale en matière de lutte contre la corruption. Elle prévoit un plan d’ensemble pour la 

coopération internationale qui pourrait améliorer l’assistance mutuelle en matière de détection 

et répression, notamment pour ce qui est de l’extradition, du rassemblement et du transfert des 

preuves et des enquêtes. La Convention des Nations Unies est enfin un instrument de 

mobilisation et de synergie des actions de lutte contre la corruption aussi bien au niveau 

national, qu’au niveau mondial. Elle prévoit, au niveau national, la coopération entre autorités 

nationales, d’une part, et la coopération entre autorités nationales et le secteur privé, d’autre 

part. De ces différents éléments, il ressort que la CNUCC est un instrument juridique mondial 

assez complet en matière de lutte contre la corruption. Son intérêt réside fondamentalement 

dans le fait qu’elle permet non seulement la consolidation des cadres nationaux de lutte contre 

la corruption, mais aussi la coopération entre Etats parties. La mise en œuvre de la 

Convention de Mérida aura certainement des incidences réelles sur la vie de millions de 

personnes, partout dans le monde. Certes, la référence à la réalité montre que, malgré son 

entrée en vigueur depuis 2005 et sa ratification par un grand nombre d’Etats, la corruption 

pose encore d’énormes défis aux Etats. Mais le phénomène de la corruption ne saurait résister 

à une prise de conscience collective, une forte communication et une synergie d’actions 

soutenue par une volonté politique non équivoque. Tous, ensemble contre la corruption, pour 

un monde plus juste et plus stable ».  

 

D. Partenariat au plan national et international 

La corruption est notre cancer. Elle ne doit pas le rester. Il nous incombe de nous unir contre 

elle. Nous devons nous entendre contre elle, sans faiblir un seul instant. Nous devons lui 

barrer la route. Ce combat n’est pas impossible. Il est à notre portée. Si nous ne le faisons pas, 

c’est à l’avenir de la jeunesse malienne que nous barrons la route. Cette jeunesse que nous 

avons le devoir de protéger, ne mérite pas que nous ne lui laissons d’autre choix que le 

chômage, la drogue et les chemins incertains de l’émigration. La bonne gouvernance est notre 

chance. 
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1. Partenariat au plan national 

L’Association Malienne de Lutte contre la Corruption et la Délinquance Financière 

(AMLCDF) est en partenariat avec la presse écrite et parlée. Ce partenariat résulte de la 

volonté de l’AMLCDF à créer une synergie d’actions avec cette dernière afin de sensibiliser 

toutes les couches socioprofessionnelles de notre pays. 

Aussi, importe-t-il d’ajouter que l’Association Malienne de Lutte contre la Corruption et la 

Délinquance Financière a tissé des partenariats avec les institutions de la République, les 

départements ministériels, les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, les 

établissements publics, les organismes personnalisés et les autorités administratives 

indépendantes à travers ses nombreuses demandes d’informations et dénonciations formulées 

et adressées à ces derniers. Sur invitation du Projet JUPREC, l’Association Malienne de Lutte 

contre la Corruption et la Délinquance Financière (AMLCDF) a pris part à la 4ème édition de 

la semaine de la jeunesse contre la corruption s’inscrivant dans le prolongement de la 

célébration de la journée internationale de la lutte contre la corruption et de la semaine 

nationale de la lutte contre la corruption dont le thème est « unis contre la corruption pour le 

développement, la paix et la sécurité » tenue du 16 au 22 janvier 2020 à Bamako. Sa 

participation lui a permis d’entretenir des relations partenariales avec les organisations 

œuvrant dans la lutte contre la corruption. 

 

2. Partenariat au plan international 

L’Association Malienne de Lutte contre la Corruption et la Délinquance Financière 

(AMLCDF) est en partenariat avec des radios et télévisions internationales. Elle entretient 

également des relations partenariales avec la Délégation de l’Union Européenne au Mali à 

travers l’Ambassade de France. 

 

DEFIS ET PERSPECTIVES 

 

1. Défis : Le principal défi rencontré par l’AMLCDF dans la mise en œuvre de son plan 

d’actions pour l’exercice 2020 a trait à l’insécurité l’ayant empêchée à aller à Kidal, Ménaka 

et Taoudéni pour former, sensibiliser et informer sur le phénomène de la corruption et de la 

délinquance financière. Un autre défi auquel l’AMLCDF fait face est lié à l’absence de 

signature de protocole d’entente ou conventions de subvention avec les structures étatiques de 

lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite. L’insuffisance des moyens financiers et 

matériels a également handicapé l’AMLCDF en 2020. 

 

2. Perspectives : Pour les défis sus-évoqués, l’AMLCDF envisage les actions ci-après : 

❖ paidoyer pour la paix et la sécurité dans le pays ; 

❖ s’implanter dans d’autres régions du pays ; 

❖ sensibiliser les acteurs gouvernementaux, les femmes et les jeunes sur le phénomène 

de la corruption et la délinquance financière ; 

❖ Réaliser une étude sur la corruption dans l’armée ; 

❖ doter l’AMLCDF d’un cadre de travail et de moyens matériels lui permettant de lutter 

efficacement contre la corruption et la délinquance financière. 

 

 

 

CONCLUSION : 

 

L’Association Malienne de Lutte contre la Corruption et la Délinquance Financière 

(AMLCDF), conformément à son plan d’actions et partisane du Mali Koura, a été très active 

sur le terrain de la gouvernance de rupture et par l’exemplarité mais aussi très attentive à la 
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prévention de la corruption et infractions sus-jacentes. L’AMLCDF, en 2020, s’est employée 

à relever les multiples défis à elle posés, à travers les cotisations de ses membres. Elle a œuvré 

à asseoir les bases du Nouveau Mali ou Mali Koura. L’AMLCDF, pour 2021 aura besoin de 

plus de moyens financiers et surtout matériels. C’est donc l’occasion de solliciter des 

personnes de bonne volonté un appui multiforme conséquent au profit de l’Association 

Malienne de Lutte contre la Corruption et la Délinquance Financière afin que les taches à elle 

assignées soient menées à bien. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


