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Concernant la prévention, l’OCLEI a mené 11 activités d’information et de 
sensibilisation à travers le Mali ; 674 personnes ont participé à ces activités.

Concernant les déclarations de biens, l’OCLEI a exploité 400 déclarations. Il a 
mis en place et animé un dispositif de gestion des déclarations de biens. L’OCLEI a 
constaté que le Premier ministre et plusieurs ministres sont entrés en fonction sans 
avoir procédé à leur déclaration de biens. Certains ministres sont restés en fonction 
plus d’une année, d’autres plus de trois ans sans effectuer leurs déclarations de 
biens.

Concernant la répression de l’enrichissement illicite, l’OCLEI a mis en place un 
Numéro vert 80 00 22 22 dont le lancement a eu lieu le 10 décembre 2019.  En 
outre, il a ouvert 32 dossiers d’enquête dont 3 ont été transmis à la justice. La valeur 
des biens meubles et immeubles présumés illicites dans ces 3 dossiers s’élève à 4 
milliards 279 millions de FCFA alors que le total des revenus légitimes des 3 agents 
publics concernés est de 127,69 millions de FCFA dans la même période. La valeur 
des biens représente plus de 33 fois le total des revenus légitimes. 

Concernant les avis et recommandations, l’OCLEI, sur auto-saisine et après 
examen, a constaté que la liquidation, en 2015, des indemnités de départ à la 
retraite du directeur général adjoint et de l’agent comptable de l’Institut national 
de Prévoyance sociale (INPS) est contraire à la loi. En dehors de toute légalité, le 
directeur général adjoint a perçu 353,72 millions de FCFA ; et l’agent comptable a 
perçu 1 milliard 70 millions de FCFA.

Concernant la coopération, l’OCLEI a signé un protocole d’accord de partenariat 
avec l’Agence nationale de Lutte contre la Corruption et de Promotion de la Bonne 
Gouvernance (ANLC) de Guinée et l’Instance nationale de la Probité, de la Prévention 
et de la Lutte contre la Corruption (INPPLC) du Royaume du Maroc. Il a représenté 
le Mali dans les travaux du Mécanisme d’examen de l’application de la Convention 
des Nations-Unies contre la corruption. Dans ce cadre, il a organisé un atelier d’auto-
évaluation du Mali qui, pour le Deuxième cycle, est en cours d’examen par la France 
et les Seychelles.

Concernant l’évaluation des activités liées à la prévention et à la répression 
de l’enrichissement illicite, l’OCLEI, après analyse des rapports des structures 
de contrôle, évalue à 51,4% le taux des recommandations entièrement mises en 
œuvre par les structures contrôlées. Près de 97% des recommandations sont de 
nature administrative. En outre, les textes sur l’enrichissement illicite présentent des 
insuffisances qui affaiblissent la lutte contre le fléau.
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MOT DU 
PRÉSIDENT

Le présent rapport couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. Il rend 
compte des activités menées par l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement 
illicite (OCLEI) lui-même et de l’évaluation qu’il a faite du cadre juridique et des 
activités des autres structures impliquées dans la lutte contre l’enrichissement 
illicite au Mali. J’adresse mes vifs remerciements aux membres et aux personnels 
de l’OCLEI qui se sont investis pour le produire.

Les difficultés que rencontre l’OCLEI pour s’installer dans le paysage institutionnel 
laissent percevoir le caractère métastasique du fléau de l’enrichissement illicite 
au Mali. Assez souvent, la relation à la chose publique est désinvolte, voire 
prédatrice. En témoignent les constats récurrents des structures de contrôle de 
l’administration. De 2005 à 2019, les irrégularités financières que celles-ci ont 
découvertes s’élèvent à 1 266 milliards de francs CFA. Ces irrégularités financières 
consistent en divers détournements de deniers publics, non-recouvrements 
de recettes, dépenses fictives, surfacturations et gaspillages. Le résultat des 
investigations de l’OCLEI confirme la gravité du fléau. En 2019, les trois rapports 
d’enquête qu’il a transmis à la justice ont révélé des biens présumés illicites 
totalisant 4 milliards 279 millions de FCFA. Certes, les trois agents concernés 
bénéficient de la présomption d’innocence jusqu’à la fin de la procédure.

La participation et la collaboration de tous les acteurs étatiques et non étatiques, 
impliqués dans la lutte contre l’enrichissement illicite, sont indispensables pour 
vaincre le fléau. 

Cette dynamique est une condition essentielle à la réalisation de la volonté 
politique qu’expriment les autorités nationales de 1960 à nos jours. L’engagement 
des autorités s’est traduit par de fortes initiatives. Ainsi, le Mali a institué les crimes 
d’atteinte aux biens publics (1966), de corruption (1982) et d’enrichissement 
illicite (1982) punis de mort à partir de 10 millions de FCFA (1974 à 2001). Il a 
créé une Commission spéciale d’enquête sur les crimes d’enrichissement illicite 
et de corruption (1986-1991) et une Cellule de contrôle et de redressement 
économique (1993-2001). Outre le Contrôle général d’Etat (1968 et 1978) 
devenu Contrôle général des services publics (2000), le Mali compte à présent 
16 inspections sectorielles (créées entre 1961 et 2012), un Vérificateur général 
(2003) et une Cellule nationale de Traitement des Informations financières 
(2006). En dépit de ces multiples initiatives, la mauvaise gestion des ressources 
publiques demeure préoccupante. 
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L’adoption de la loi du 27 mai 2014 portant prévention et répression de 
l’enrichissement illicite et la création de l’OCLEI constituent une nouvelle vague 
d’initiatives qui repose autant sur la volonté politique et les engagements 
internationaux du Mali que sur une forte attente populaire d’assainissement 
des finances publiques. Cette nouvelle vague fait face à d’énormes défis. Il est 
essentiel de relever ces défis par la sensibilisation, la persuasion, la collaboration 
mais aussi par la fermeté de la puissance publique. 

L’affaiblissement du nouveau mécanisme de lutte contre l’enrichissement 
illicite pourrait traduire durablement l’échec des efforts d’amélioration de la 
gouvernance publique au Mali.

Moumouni GUINDO,
Chevalier de l’Ordre national

   
 



RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

9

SIGLES ET ACRONYMES
AAACA  Association des Autorités anti-Corruption d’Afrique
AAI     Autorité administrative indépendante 
ACA    Administrative Control Authority
ACTA   Administrative Control and Transparency Authority
AFA    Agence française anticorruption 
AMRTP  Autorité malienne de Régulation des Télécommunications/ 
    TIC et des Postes
ANLC      Autorité nationale de Lutte contre la Corruption (Bénin)
ANLC      Agence nationale de Lutte contre la Corruption et de promotion
    de la bonne gouvernance (Guinée)
APBEF   Association professionnelle des Banques et Etablissements 
	 	 	 	 financiers
APDP    Autorité de Protection des Données à caractère personnel
ARMDS   Autorité de Régulation des Marchés publics et des 
    Délégations de Service public
ASCE-LC  Autorité supérieure de Contrôle d’Etat et de la Lutte contre 
    la Corruption
AUABC  African Union Advisory Board on Corruption
BAD    Banque africaine de Développement
BAM   Banque mondiale-Mali
BVG		 	 	 Bureau	du	Vérificateur	général
CAFO   Coordination des Associations et ONG féminines
CASCA  Cellule d’Appui aux Structures de Contrôle de l’Administration      
CCUAC  Conseil consultatif de l’Union africaine sur la Corruption
CDTM   Confédération démocratique des Travailleurs du Mali
CEDEAO  Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
CEEIM   Chambre des Experts-Evaluateurs Immobiliers agréés du Mali 
CEMAC  Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale
CENTIF		 	 Cellule	nationale	de	Traitement	des	Informations	financières
CESC   Conseil Economique Social et Culturel
CFD    Centre de Formation pour le Développement
CGSP    Contrôle général des Services publics
CIPRES  Conférence interafricaine de la Prévoyance sociale
CMDT   Compagnie malienne pour le Développement des Textiles
CMT    Confédération malienne des Travailleurs
CNDH   Commission nationale des Droits de l’Homme
CNIL   Commission nationale de l’Informatique et des Libertés
CNPM   Conseil national du Patronat du Mali
CNSC    Conseil national de la Société civile
CNUCC            Convention des Nations-Unies contre la Corruption
COSCLCCP  Coalition des Organisations de la Société Civile pour la lutte
    contre la Corruption et la Pauvreté
CPLC   Communauté de Pratique en matière de Lutte contre 
    la Corruption
CREE   Commission de Régulation de l'Électricité et de l’Eau
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CREFIAF  Comité régional de Formation des Institutions supérieures 
    de Contrôle des Finances publiques d’Afrique francophone
CSTM    Confédération syndicale des Travailleurs du Mali
CUAPLC  Convention de l’Union africaine sur la Prévention et la Lutte 
    contre la Corruption
DFM   Direction des Finances et du Matériel
EFCC   Economic and Financial Crimes Commission
EGM   Global Expert Group Meeting
ENA    Ecole nationale d’Administration
ENAP   Ecole Nationale d’Administration Publique (Québec)
ENM   Ecole nationale de la Magistrature
EUCAP-Sahel  Mission de soutien aux capacités de sécurité intérieure 
    maliennes
FOSC    Forum des Organisations de la Société civile
GAFI	 	 	 Groupe	d’Action	financière
GIABA   Groupe intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment 
    d’Argent en Afrique de l’Ouest
HABG             Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance
HAC    Haute Autorité de la Communication
HALCIA  Haute Autorité de Lutte contre la Corruption et les Infractions 
    assimilées
HATVP   Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique
HCI    Haut Conseil islamique
ICAC   Independent Commission Against Corruption
ICHA   Alliance internationale de Lutte contre la Corruption
IDLO   Organisation internationale pour le Développement du Droit
INFJ    Institut national de Formation judicaire
INPPLC  Instance nationale de la Probité, de la Prévention et de la Lutte 
    contre la Corruption
INPS   Institut national de Prévoyance sociale
JNG    Journée nationale de la Gouvernance
JUPREC  Justice, Prévention et Réconciliation pour les femmes, mineurs 
    et personnes affectées par la Crise au Mali
LIMAMA  Ligue malienne des Imams et des Erudits du Mali pour la 
    Solidarité islamique
MEIE   Mission d’Evangélisation et d’Implantation des Eglises 
MINUSMA  Mission des Nations-Unies pour la Stabilisation au Mali
MJP    Mali Justice Project
NINACAD	 	 Numéro	d’Identification	Nationale	du	Cadastre
OCLEI		 	 Office	central	de	Lutte	contre	l’Enrichissement	illicite
OFNAC	 	 Office	national	de	lutte	contre	la	Fraude	et	la	Corruption
ONUDC	 	 Office	des	Nations-Unies	contre	la	Drogue	et	le	Crime
PAGAM-GFP  Plan d’Action Gouvernemental pour l’Amélioration et la 
    Modernisation de la Gestion des Finances Publiques
PASIE   Projet d’Amélioration de la Surveillance de l’Industrie 
    extractive en Afrique francophone subsaharienne 
PIAC   Bureau de l’Intégrité et de la Lutte contre la Corruption
PNUD   Programme des Nations-Unies pour le Développement
REFSYMA  Référence syndicale de la Magistrature
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RINLCAO  Réseau des Institutions nationales de Lutte contre la Corruption 
    en Afrique de l'Ouest
RPPFM  Redevabilité publique et Participation des Femmes au Mali 
SAM    Syndicat autonome de la Magistrature
SYLIMA   Syndicat libre de la Magistrature
SYLTAE  Syndicat libre des Travailleurs des Affaires Etrangères
SYNAC   Syndicat autonome des Administrateurs civils
SYNAG	 	 Syndicat	autonome	des	greffiers	et	secrétaires	des	Greffes	et	
    Parquets
SYNESUP  Syndicat autonome de l’Enseignement supérieur
UEMOA  Union économique et monétaire ouest africaine
UMOA   Union monétaire Ouest africaine
UNTM   Union nationale des Travailleurs du Mali
USAID   Agence des Etats-Unis pour le Développement international
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INTRODUCTION

La lutte contre l’enrichissement illicite est un engagement 
constant des autorités maliennes et des partenaires techniques 
et financiers dans un souci de bonne gouvernance et de 
gestion transparente des deniers publics. Dans ce cadre, le 
Mali a souscrit à plusieurs accords et traités au plan sous-
régional, régional et international relatifs à la lutte contre la 
corruption. 

L’obligation de rendre compte et l’élaboration « des rapports 
destinés au public1 » sont des principes sacrosaints de reddition 
de compte qui s’impose aux institutions de lutte contre la 
corruption, conformément à la règlementation en vigueur 
et aux Principes de Jakarta2. L’article 7 de l’Ordonnance 
n°2015-032/P-RM du 23 septembre 2015 portant création 
de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite 
(OCLEI) ainsi que les articles 9 et 11 du décret d’application 
de cette ordonnance disposent que l’OCLEI doit produire 
annuellement un rapport d’activités et un rapport d’évaluation 
des activités liées à la prévention et à la répression de 
l’enrichissement illicite au Mali. 

1 Les ILC doivent élaborer et mettre en place des règles claires et des procédures de fonctionnement standardisées, 
y compris des mécanismes de contrôle et de sanction disciplinaire, afin de réduire au minimum les cas de faute 
professionnelle et d'abus de pouvoir par les ILC.
2 Communiqué de Jakarta sur les principes pour les institutions de lutte contre la corruption (ILC), adopté à Jakarta 
(Indonésie) les 26 et 27 décembre 2012 lors d’une rencontre initiée par l'Office des Nations-Unies contre la drogue et 
le crime (ONUDC), le Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD) et la Commission indonésienne 
pour l'éradication de la corruption (KPK) ayant réuni des dirigeants actuels et anciens d’institutions de lutte contre 
la corruption, des professionnels et des experts en matière de lutte contre la corruption du monde entier pour 
examiner un ensemble de «Principes pour les institutions de lutte contre la corruption» en vue de promouvoir et de 
renforcer l'indépendance et l'efficacité des ILC ». https://www.unodc.org/documents/corruption/WG-Prevention/
Art_6_Preventive_anti-corruption_bodies/JAKARTA_STATEMENT_fr.pdf 

1

2
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Le présent rapport, qui couvre la période du 1er janvier au 
31 décembre 2019, procède à une combinaison de ces deux 
documents. Il est adressé au Président de la République avec 
copie au Président de l’Assemblée nationale, au Président de 
la Cour suprême, au Président de la Cour constitutionnelle, 
au Président du Conseil économique, social et culturel et 
au Médiateur de la République. Il s’articule autour de deux 
parties : une première sur les activités réalisées par l’OCLEI et 
une seconde sur l’évaluation des activités liées à la prévention 
et à la répression de l’enrichissement illicite au Mali. Il fait état 
des recommandations issues des analyses effectuées. 
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1 Présentation de l’OCLEI

L’OCLEI en 20192
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1 Présentation de l’OCLEI

Cinq fonctions principales

Prévention de l’enrichissement illicite :

• Centraliser les informations nécessaires […] à la 
prévention des faits d'enrichissement illicite ;

• Susciter et promouvoir au sein des institutions 
et des organismes publics et parapublics 
des mécanismes destinés à prévenir […] 
l'enrichissement illicite ;

• Animer et de coordonner, en tant que de 
besoin, aux niveaux national et international, 
les moyens d’investigation dont disposent les 
administrations ou services pour la recherche 
des infractions induisant des obligations de 
déclaration.

Exploitation des déclarations  
de biens

• Prendre communication des 
déclarations de biens aux fins 
d'exploitation.

Contribution à la répression de 
l’enrichissement illicite :

• Centraliser les informations 
nécessaires à la détection […]  des 
faits d'enrichissement illicite ; 

• Prendre communication des 
déclarations de biens aux fins 
d'exploitation ;

• Recevoir les réclamations, 
dénonciations et plaintes 
des personnes physiques ou 
morales se rapportant à des faits 
d'enrichissements illicites ;

• Recevoir également toutes autres 
informations utiles nécessaires à 
l'accomplissement de sa mission, 
notamment celles communiquées 
: organes de contrôle et 
d'inspection, officiers de police 
judiciaire ;

• Demander aux assujettis ainsi 
qu'à toute autre personne physique 
ou morale, la communication des 
informations détenues par eux et 
susceptibles d'enrichir les éléments 
justifiant la saisine des autorités 
judiciaires compétentes.

Promotion de la coopération et de la concertation dans le domaine de la lutte contre 
l’enrichissement illicite :

• Assurer, dans le respect des compétences propres à chacune des structures concernées, 
une coopération efficace et la concertation des autorités nationales, directement ou 
indirectement concernées par la lutte contre l'enrichissement illicite ;

• Entretenir des relations de coopération avec les organismes nationaux et internationaux 
similaires intervenant dans le domaine de la lutte contre l'enrichissement illicite.

Etude et règlementation :

• Effectuer ou faire effectuer des études 
périodiques sur l'évolution des techniques 
utilisées aux fins d’enrichissement illicite ;

• Emettre un avis sur la mise en œuvre de la 
politique de l’Etat en matière de lutte contre 
l'enrichissement illicite et de proposer toutes 
réformes nécessaires au renforcement de 
l'efficacité de la lutte contre l'enrichissement 
illicite ;

• Evaluer périodiquement l'impact des stratégies 
et les performances atteintes ;

• Recommander toutes réformes, législative, 
réglementaire ou administrative, tendant 
à promouvoir la bonne gouvernance, y 
compris dans les transactions commerciales 
internationales.
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4. L’OCLEI est composé de 12 membres nommés par décret pris en Conseil 
des Ministres : 3 magistrats, 2 officiers de police judiciaire, 1 cadre des 
administrations financières, 1 représentant du secteur privé, 1 représentant 
des experts-comptables, 1 spécialiste de passation des marchés publics,  
1 représentant du Conseil national de la société civile, 1 représentant de la 
Haute Autorité de la Communication, 1 représentant des défenseurs des 
droits de l’homme. Il dispose, en outre, d’un personnel d’appui composé 
de fonctionnaires mis à disposition, de magistrats en détachement et 
de contractuels recrutés par le Président. Les organes de l’OCLEI sont le 
Président et le Conseil. Ils sont assistés par un secrétariat général dirigé par 
un Secrétaire général nommé en Conseil des Ministres. 

Extrait de l’Ordonnance n°2015-032/P-RM du 23 septembre 2015 portant création de l’OCLEI

Article 8 : Les membres de l'Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite sont désignés 
ainsi qu'il suit : 

- trois (03) magistrats désignés par le Président de la République ; 

- un (01) cadre des administrations financières désigné par le ministre chargé des Finances ; 

- un (01) communicateur désigné par la Haute Autorité de Communication ; 

- un (01) représentant du secteur privé désigné par le Conseil national du Patronat ; 

- un (01) expert-comptable désigné par l'Ordre des Experts-comptables ; 

- un (01) spécialiste en passation des marchés publics désigné par l'Autorité de Régulation des 
Marchés publics ; 

- deux (02) officiers de police judiciaire, dont un (01) de la gendarmerie et un (01) de la police, 
désignés par le ministre chargé de la Justice sur proposition du ministre chargé de la Sécurité ;

- un (01) représentant des organisations non gouvernementales s’occupant des questions de bonne 
gouvernance et de lutte contre la corruption désignée par le Conseil national de la Société civile ; 

- un (01) représentant des défenseurs des Droits humains désigné par la Commission nationale 
des Droits de l'Homme. 

Article 9 : Les membres de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite doivent avoir 
au moins dix (10) ans d'expérience dans leurs domaines respectifs de compétence et remplir les 
conditions requises pour accéder au statut de cadre « A » de la fonction publique. 

Ils sont soumis à une enquête de moralité. 

Article 10 : Les membres de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite sont nommés 
par décret pris en Conseil des Ministres. Leur mandat est de quatre (4) ans renouvelables une 
fois. Le renouvellement se fait par moitié tous les quatre (4) ans. 

Les magistrats désignés par le Président de la République, le spécialiste en passation des marchés 
publics, le cadre des administrations financières et l’expert-comptable sont d’office reconduits 
dans le cadre du renouvellement prévu à l'alinéa précédent.
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5. Le Président de l’OCLEI dirige, anime et coordonne les activités de l’OCLEI. 
Le Conseil est l’organe de délibération et de décision de l’OCLEI. Il se 
réunit en session ordinaire une fois par mois et en session extraordinaire 
chaque fois que nécessaire, sur convocation du Président. Le Secrétaire 
général assure la gestion administrative et financière de l’OCLEI.  
 
 
 

6. En 2019, conformément aux exigences légales, l’OCLEI a exécuté des activités 
administratives et financières nécessaires à la création d’un environnement 
interne favorable à la réalisation de ses missions. Les grandes lignes de ces 
activités sont présentées dans les paragraphes qui suivent.

7. L’OCLEI a poursuivi son installation : Il a acquis 8 véhicules, 13 ordinateurs 
de bureau, 1 ordinateur portable, un logiciel de gestion des déclarations de 
biens, 15 onduleurs, 4 imprimantes, 10 armoires ignifuges, 4 coffres-forts,  
1 vidéoprojecteur portable, 2 appareils de géolocalisation par satellite (GPS), 
2 scanners FUJITSU pour la numérisation des déclarations de biens.

8. L’OCLEI a renforcé son système informatique : L’acquisition des matériels 
informatiques indiqués ci-dessus permet une exploitation optimale des 
déclarations de biens, une meilleure garantie de l’intégrité et du caractère 
confidentiel des déclarations de biens ainsi qu’une amélioration de la qualité 
du travail des agents.

9. L’OCLEI a globalement bien exécuté son budget : Depuis l’effectivité du 
budget-programmes, la dotation budgétaire de l’OCLEI figure dans le 
programme « Lutte contre la corruption ». A cette dotation s’ajoutent les 
subventions des partenaires. En 2019, le budget de l’OCLEI s’est élevé à 
1,843 milliard de FCFA contre 1,543 milliard de FCFA en 2018, soit une 
augmentation de 19%. L'apport de l'Etat est de 93,57%. Le montant exécuté 
du budget se chiffre à 1,824 milliard de FCFA, soit un taux de 98,94%. 

10. L’OCLEI a fait l’objet d’un contrôle de la Section des comptes de la Cour 
suprême : A la demande de la Primature, la Section des comptes de la Cour 
suprême a procédé à la vérification des comptes et de la gestion de l’OCLEI 
pour les exercices 2017-2018 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019. La 
mission a relevé des « difficultés inhérentes au démarrage de toute structure 
nouvelle ». Elle a formulé des recommandations. L’OCLEI est en train de 
mettre en œuvre celles qui sont de son ressort.  

11. L’OCLEI a renforcé ses capacités : Le plan stratégique pluriannuel de l’OCLEI 
a été décliné en trois domaines d’activités stratégiques (DAS), à savoir le 
DAS préventif, le DAS répressif et le DAS de la construction sociale. En 
outre, l’OCLEI a renforcé les capacités de ses membres en prévention et 
répression de l’enrichissement illicite, à travers des formations, séminaires et 
voyages d’études aussi bien au Mali qu’à l’étranger. 

2	 Gestion	administrative	et	financière	de	l’OCLEI	en	2019
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12. L’OCLEI a rencontré quelques difficultés : En raison des limites budgétaires 
face à l’importance de sa mission, l’OCLEI n’a pas pu procéder au recrutement 
du personnel technique nécessaire, à l’acquisition de ressources matérielles 
et à l’informatisation de son système budgétaire et comptable. 

13. Par ailleurs, l’OCLEI est entravé dans ses activités d’information, de 
sensibilisation et de communication. Suite au mouvement de grève observé 
en octobre 2017 par un syndicat des administrations d’Etat, le Gouvernement 
a mis en place le 23 février 2018 une commission d’identification et de 
correction des difficultés et insuffisances de la Loi n°2014-015 du 27 mai 
2014 portant prévention et répression de l’enrichissement illicite. Dans le 
procès-verbal de conciliation, « le Gouvernement s’est engagé à suspendre 
les activités publiques de l’OCLEI jusqu’à la promulgation de la nouvelle loi 
et des décrets y afférents, éventuellement ». Cette situation n’est pas encore 
résolue.

14. Enfin, l’OCLEI fait face à des défis pour développer des relations avec les 
structures de contrôle et autres acteurs de lutte contre la corruption. Le 
cadre de collaboration initié à cet effet entre les structures de contrôle est 
encore en gestation. 
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En plus du fonctionnement régulier de son Conseil, l’OCLEI 
a mené des activités de prévention de l’enrichissement 
illicite, de contribution à la répression du phénomène, de 
coopération nationale et internationale et des études. Il a 
aussi réalisé des activités de renforcement de capacités.

15
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16. Du 1er janvier au 31 décembre 2019, le Conseil de l’OCLEI a tenu 21 sessions 
dont 10 ordinaires et 11 extraordinaires. Les sessions ordinaires ont lieu 
une fois par mois. Les sessions extraordinaires ont lieu sur convocation 
du président ou à la demande de la moitié des membres. Ces sessions 
ont permis de prendre des décisions nécessaires à la planification et à la 
réalisation des activités. Le Conseil de l’OCLEI ne peut délibérer valablement 
qu’en la présence des deux tiers de ses membres, soit au moins 8 sur 12. 
Les décisions sont prises à la majorité simple. Les délibérations ont porté 
principalement sur :

 -  l’adoption du budget initial et du budget rectifié de l’exercice 2019 ;

 -  l’adoption du programme annuel de performance et du rapport annuel de 
performance liés au budget-programmes ;

 -  l’examen et l’approbation du rapport annuel 2017- 2018 ;

 -  l’examen des cas présumés d’enrichissement illicite à l’encontre d’agents 
publics ;

 -  l’examen des rapports d’enquête et la transmission des dossiers à la justice.

Graphique n°1 : Sessions du Conseil de l'OCLEI

Source : Secrétariat général (OCLEI)
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17. Au cours de l’année 2019, l’OCLEI a effectué plusieurs activités de 
prévention de l’enrichissement illicite en exécution de son plan stratégique 
2019-2021. Ces activités ont porté, entre autres, sur la mise en œuvre de 
l’obligation de déclaration de biens, la contribution à l’information, à la 
sensibilisation et à l’éducation citoyenne sur la lutte contre l’enrichissement 
illicite, le renforcement de l’intégrité judiciaire et le Mécanisme d’examen de 
l’application de la Convention des Nations-Unies contre la corruption. 

 •  L’OCLEI a mis en place et animé un dispositif de gestion des déclarations 
de biens

PREVENTION DE L’ENRICHISSEMENT ILLICITE

Mission de prévention de l’enrichissement illicite par l’OCLEI

D’une part, la prévention de l’enrichissement illicite consiste à informer, sensibiliser et former 
les citoyens et les agents publics afin de les persuader à ne pas tolérer l’enrichissement illicite. 
D’autre part, elle consiste à développer des mesures systémiques au sein des services publics 
afin de renforcer leurs contrôles internes de manière à réduire les opportunités d’enrichissement 
illicite.
Ces modalités de prévention caractérisent la particularité de l’OCLEI et le distinguent des 
structures de contrôle. 
Les activités de prévention sont conçues et exécutées par le Pôle Prévention et déclarations de 
biens après validation du conseil.

Détermination du nombre de personnalités assujetties à l’obligation de déclaration de 
biens 

Les travaux effectués en interne par l’OCLEI en août-septembre 2017 ont dénombré au moins 
7 500 assujettis à l’obligation de déclaration de biens. Ces travaux ont consisté à identifier les 
postes correspondant aux libellés de l’énumération faite à l’article 9 de la Loi n° 2014-015 du 
27 mai 2014 portant prévention et répression de l’enrichissement illicite. Pour ce faire, l’OCLEI 
a analysé les textes, échangé avec les départements ministériels et leurs services centraux et 
consulté des personnes ressources. La liste établie ainsi a été transmise en intégralité à la Cour 
suprême et aux départements et institutions par extraits les concernant. L’atelier national de 
validation des travaux, prévu le 18 octobre 2017, a été annulé dans le cadre des négociations 
qui ont eu lieu entre le Gouvernement et le syndicat des travailleurs des administrations d’Etat 
qui avait déposé un préavis de grève le 10 octobre 2017 en demandant au Gouvernement  
d’« abroger purement et simplement la Loi n°2014-015 du 27 mai 2014 et toutes les 
dispositions qui s’y attachent ». Le Gouvernement a transmis à l’OCLEI, par Lettre n°2018-
02000/MEF-SG du 18 mai 2018 du ministre de l’Economie et des Finances, un tableau de 1 479 
personnalités identifiées comme constituant « la liste consensuelle issue du dialogue social avec  
les syndicats ». 

18. L’OCLEI a mis en place un dispositif de gestion performant et fonctionnel 
pour la prise en charge adéquate des déclarations de biens. Ce dispositif est 
opérationnel, notamment, à travers l’exécution du protocole de collaboration 
qui existe entre la Cour suprême et l’OCLEI. Il consiste à :
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 -  envoyer des correspondances aux chefs des institutions, des départements 
ministériels et des autorités administratives indépendantes pour leur 
demander de fournir les listes nominatives des assujettis relevant de leur 
autorité ;

 -  identifier, classer, corriger et établir des listes par institutions, ministères et 
autres structures ;

 -  définir le cadre et les modalités de fonctionnement du dispositif de gestion 
des déclarations de biens ; 

 -  désigner par la Cour suprême et par l’OCLEI le personnel chargé de la 
réception et du traitement des déclarations de biens ;

 -  procéder à l’archivage physique des déclarations de biens dans un espace 
sécurisé au sein de la Cour suprême ;

 -  numériser et archiver électroniquement les déclarations de biens déposées 
à la Cour suprême ;

 -  créer une base de données des assujettis ;

 -  acheminer électroniquement et sécuriser les données entre la Cour 
suprême et l’OCLEI ;

 -  traiter les données dans un espace et une plateforme sécurisés au sein de 
l’OCLEI. 

19. Les salles de réception et d’archivage sont équipées et mises aux normes de 
sécurité intégrant des accès biométriques, une vidéosurveillance permanente, 
une alarme incendie, des détecteurs de fumée, des armoires ignifuges, des 
portes blindées à fibre de carbone avec protection anti-balles.

20. Ce dispositif, réalisé grâce à l’appui financier de l’Ambassade du Royaume des 
Pays-Bas au Mali, permet de fournir des situations périodiques, notamment 
des statistiques sur le dépôt des déclarations de biens et sur les institutions, 
ministères et autorités administratives indépendantes n’ayant pas fourni la 
liste nominative des assujettis de leur ressort. 

21. A partir de ce dispositif, l’OCLEI a entrepris de rapprocher le tableau des  
1 479 assujettis aux décrets de nomination des membres du Gouvernement3  
et aux décrets4 de répartition des services publics entre la Primature et les 
départements ministériels. Ce rapprochement a permis de constater qu’il y a 
des incohérences entre les nombres d’assujettis figurant dans le tableau de  
1 479 et l’effectivité des postes.  En particulier, la liste des assujettis fournie par 
les autorités ne prend pas en compte l’ensemble des assujettis à l’obligation 
de déclaration des biens ainsi qu’il ressort du tableau ci-après.

3 Décret n°2019-0317/P-RM du 22 avril 2019 portant nomination du PM et Décret n°2019-0328/P-RM  
du 5 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement.
4 Décret n°2019-0332/PM-RM du 13 mai 2019 portant répartition des services publics entre la Primature et  
les départements ministériels. 
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Tableau n°1 : Rapprochement du tableau de 1 479 assujettis avec les textes 
règlementaires

20 
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Tableau n° 1 : Rapprochement du tableau de 1 479 assujettis avec les textes 
règlementaires 

 

CCaattééggoorriiee  ddee  ppeerrssoonnnnaalliittééss  
aassssuujjeettttiieess  

NNoommbbrree  
ddaannss  llee  
ttaabblleeaauu  
dduu  MMEEFF  

NNoommbbrree  
rreeccoonnssttiittuuéé  
ppaarr  ll’’OOCCLLEEII  

EEccaarrtt  
EExxpplliiccaattiioonn  ddee  
ll''ééccaarrtt  

Présidents et chefs des 
Institutions de la République  

8 8 0  

Ministres et assimilés  39 43 4 

38 ministres 
(cf. Décret 
n°2019-
0328/P-RM du 
5 mai 2019 
portant 
nomination des 
membres du 
gouvernement) 
+ Secrétaire 
général, 
Directeur de 
cabinet, 
Commissaire à 
la Sécurité 
alimentaire 
(Présidence) + 
Secrétaire 
génal du 
Gouvernement 
+ Directeur de 
Cabinet du 
Premier 
ministre. Le 
Premier 
ministre 
cumule sa 
fonction avec 
celle de 
ministre de 
l'Economie et 
des Finances 

Médiateur de la République  1 1 0  
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CCaattééggoorriiee  ddee  ppeerrssoonnnnaalliittééss  
aassssuujjeettttiieess  

NNoommbbrree  
ddaannss  llee  
ttaabblleeaauu  
dduu  MMEEFF  

NNoommbbrree  
rreeccoonnssttiittuuéé  
ppaarr  ll’’OOCCLLEEII  

EEccaarrtt  
EExxpplliiccaattiioonn  ddee  
ll''ééccaarrtt  

Cellule nationale de 
Traitement des Informations 
financières (CENTIF) 

6 6 0 

Gouverneurs 11 14 3 

L’écart 
correspond aux 
gouverneurs 
des régions de 
Dioïla, 
Bougouni et 
Koutiala 
nouvellement 
nommés. 

Ambassadeurs et Consuls 
généraux  

49 49 0 

Directeurs des Finances et du 
Matériel  

35 35 0 

Directeurs administratifs et 
financiers 

2 2 0 

Gestionnaires des Institutions 6 6 0 

Préfets et Sous-préfets 390 337 -53

L’écart est dû 
aux départs à 
la retraite et 
aux 
circonscriptions 
non pourvues.  

Secrétaires généraux des 
Départements ministériels 

35 35 0 

Chefs de juridiction et de 
parquet, les magistrats du 
siège, du parquet et de 
l’ordre administratif  

469 459 -10

Selon la liste 
des magistrats, 
le nombre est 
de 459. 

Directeurs nationaux ou 
généraux des services et 
entreprises publics  

328 350 22 
 Le nombre 
réel est de 
350. 

Directeurs des Ressources 
humaines  

11 11 0 

Office central de Lutte contre 
l'Enrichissement illicite 
(OCLEI) 

13 12 -1
Les membres 
de l'OCLEI 
sont 12. 



28

OCLEI ︱ Rapport annuel ︱ 2019

Source : OCLEI, à partir du tableau de 1 479 assujettis transmis par le ministre de l’Economie 
et des Finances, des décrets de nomination des membres du Gouvernement et des décrets de 
répartition des services publics entre la Primature et les départements ministériels.

22 

CCaattééggoorriiee  ddee  ppeerrssoonnnnaalliittééss  
aassssuujjeettttiieess  

NNoommbbrree  
ddaannss  llee  
ttaabblleeaauu  
dduu  MMEEFF  

NNoommbbrree  
rreeccoonnssttiittuuéé  
ppaarr  ll’’OOCCLLEEII  

EEccaarrtt  
EExxpplliiccaattiioonn  ddee  
ll''ééccaarrtt  

Haute Autorité de la 
Communication (HAC) 

9 9 0 

Autorité de Régulation des 
Marchés publics et des 
Délégations de Service 
public (ARMDS)  

9 9 0 

Autorité malienne de 
Régulation des 
Télécommunications/ TIC et 
des Postes (ARMTP) 

5 5 0 

Commission de Régulation 
de l’Electricité et de l’Eau 
(CREE) 

5 5 0 

Autorité de Protection des 
Données à caractère 
Personnel (APDP) 

15 15 0 

Vérificateur général et 
vérificateur général adjoint 

2 2 0 

Vérificateurs 9 9 0 

Chef de Bureau des 
Domaines et du Cadastre 

1 36 -35
Il y a 36 chefs 
de bureau des 
domaines. 

Chefs d'Etat-major 5 5 0 

Directeurs, Chefs des 
Services centraux et assimilés 
de l'Armée, de la 
Gendarmerie nationale, de la 
Police nationale, de la Garde 
nationale et de la Protection 
civile 

16 19 3 

N’étaient pas 
pris en 
compte les 
directeurs du 
Centre 
d'Instruction 
Boubacar 
Sada SY, du 
Prytanée 
militaire, de 
l’Ecole de 
Maintien de la 
Paix Alioune 
Blondin BEYE. 

TTOOTTAALL  11  447799  11  444455  --3344

Source : OCLEI, à partir du tableau de 1 479 assujettis transmis par le ministre de 
l’Economie et des Finances, des décrets de nomination des membres du Gouvernement 
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 •  L’OCLEI a sensibilisé les personnalités assujetties sur la déclaration de 
biens

22. En 2019, l’OCLEI a poursuivi les actions d’information et de sensibilisation 
des personnalités assujetties à l’obligation de déclaration de biens prévue 
à l’article 10 de la loi portant prévention et répression de l’enrichissement 
illicite qui dispose : « Avant leur entrée en fonction, les personnes visées à 
l’article précédent, à l’exception du Président de la République, sont tenues 
de produire, sur l’honneur, à l’attention du Président de la Cour suprême, 
une déclaration écrite de leurs biens, à actualiser par l’intéressé à la fin de 
chaque année d’exercice budgétaire, au plus tard le 31 décembre. En ce 
qui concerne le Président de la République, sa déclaration des biens se fait 
conformément à la procédure prescrite par la Constitution. La déclaration 
des biens est déposée au greffe de la Cour Suprême ». 

23. Sur la base du tableau de 1 479 personnalités assujetties, l’OCLEI a adressé, 
le 24 janvier 2019, des correspondances (Annexe n°1) aux chefs des 
institutions, des départements ministériels et des autorités administratives 
indépendantes pour leur demander de lui fournir les listes nominatives 
des assujettis mentionnés dans ledit tableau et de les inviter à procéder à 
leur déclaration de biens. L’exploitation des déclarations de biens a permis 
d’identifier les assujettis n’ayant pas déclaré leurs biens. En août et novembre 
2019, à la demande de l’OCLEI, le Premier ministre a instruit par écrit5  
(Annexe n°2) aux ministres de transmettre lesdites informations à l’OCLEI. 
Suite à ces différentes demandes, 23 administrations dont la Présidence de 
la République ont fourni leurs listes nominatives ; 17 administrations dont la 
Primature ne l’ont pas fait. Les tableaux et le graphique ci-dessous dressent 
la situation de la transmission des listes nominatives.

5 Lettre n°0882/PM-CAB du 13 août 2019 du Premier ministre. Lettre n°1088/PM-CAB du 5 novembre 2019  
du Premier ministre.
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Tableau n°2 : Administrations ayant fourni la liste nominative des personnalités 
assujetties

Source : OCLEI, à partir des lettres de transmission des listes nominatives.
22 

TTaabblleeaauu  22  ::  LLiissttee  ddeess  aaddmmiinniissttrraattiioonnss  aayyaanntt  ffoouurrnnii  llaa  lliissttee  nnoommiinnaattiivvee  ddeess  ppeerrssoonnnnaalliittééss  

aassssuujjeettttiieess  

NN°°  AAddmmiinniissttrraattiioonnss  
DDaattee  ddee  
rrééaalliissaattiioonn  

1  Présidence de la République 28/01/2019 

2 Ministère de l'Economie et des Finances 17/10/2019 

3 Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme 11/09/2019 

4 Ministère de l'Administration territoriale et de la Décentralisation 26/09/2019 

5 Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale 30/09/2019 

6 Ministère de la Cohésion sociale, de la Paix et de la Réconciliation 
nationale 23/082019 

7 Ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Population 17/08/2019 

8 Ministère de l'Energie et de l'Eau 26/08/2019 

9 Ministère des Transports et de la Mobilité urbaine 09/09/2019 

10 Ministère des Mines et du Pétrole 30/09/2019 

11 Ministère de la Communication, Chargé des Relations avec les Institutions, 
Porte-Parole du Gouvernement 

23/08/20219 

12 Ministère de la Promotion de l'Investissement privé, des Petites et 
Moyennes Entreprises et de l'Entreprenariat national 

27/08/2019 

13 Ministère de la Jeunesse et des Sports 14/11/2019 

14 Ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement 
durable 

24/09/2019 

15 Ministère de l'Élevage et de la Pêche 27/08/2019 

16 Ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille 29/01/2019 

17 Ministère des Domaines et des Affaires foncières 22/08/2019 

18 Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Logement social 21/08/2019 

19 Ministère de la Défense et des anciens Combattants 08/11/2019 

20 Ministère de l'Intégration africaine 15/01/2020 

21 Ministère de l'Education nationale 14/01/2020 

22 Ministère de l'Artisanat et du Tourisme 30/12/2019 

23 Secrétariat d'Etat, Chargé de l'Aménagement et de l'Equipement rural 30/12/2019 

SSoouurrccee : OCLEI, à partir des lettres de transmission des listes nominatives. 
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Tableau n°3 : Liste des Ministères n’ayant pas fourni la liste des personnalités 
assujetties

Graphique n°2 : Situation de la transmission de la liste des assujettis

Source : Pôle Prévention et Déclaration de Biens (OCLEI)
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TTaabblleeaauu  33  ::  LLiissttee  ddeess  MMiinniissttèèrreess  nn’’aayyaanntt  ppaass  ffoouurrnnii  llaa  lliissttee  ddeess  ppeerrssoonnnnaalliittééss  aassssuujjeettttiieess  

NN°°  DDééppaarrtteemmeennttss  mmiinniissttéérriieellss  
1 Primature 
2 Ministère de la Santé et des Affaires sociales 
3 Ministère de la Sécurité et de la Protection civile 
4 Ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté 
5 Ministère de l'Industrie et du Commerce 
6 Ministère du Dialogue social, du Travail et de la Fonction publique 
7 Ministère des Infrastructures et de l'Equipement 
8 Ministère de la Culture 
9 Ministère de l'Economie numérique et de la Prospective 
10 Ministère chargé des Réformes institutionnelles et des Relations avec la Société civile 
11 Ministère des Maliens de l'Extérieur 
12 Ministère des Affaires religieuses et du Culte 
13 Ministère de l'Agriculture 
14 Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique 
15 Ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle 
16 Ministère Délégué auprès du Premier ministre, chargé du Budget 
17 Secrétariat d'Etat, chargé de la Promotion et de l'Intégration de l'Enseignement bilingue 

 

Graphique n ° : Situation de la transmission de la liste des assujettis 
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29. En octobre 2019, l’OCLEI a diffusé un communiqué sur les médias en ligne pour rappeler 
la date limite du dépôt des déclarations de biens pour l’année 2019 fixée au 31 décembre 
conformément au Décret n° 2015-0606/P-RM du 5 octobre 2015. Le 25 octobre 2019, 
l’OCLEI a transmis la situation, par institution et ministère, au Premier ministre qui a, le 
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24. En octobre 2019, l’OCLEI a diffusé un communiqué sur les médias en ligne 
pour rappeler la date limite du dépôt des déclarations de biens pour l’année 
2019 fixée au 31 décembre conformément au Décret n° 2015-0606/P-RM 
du 5 octobre 2015. Le 25 octobre 2019, l’OCLEI a transmis la situation, par 
institution et ministère, au Premier ministre qui a, le 5 novembre 2019, instruit 
aux chefs de département ministériel de relancer les personnalités assujetties 
sous leur autorité d’exécuter leur obligation, y compris eux-mêmes. Ces 
actions ont permis d’enregistrer un accroissement du nombre de dépôts des 
déclarations de biens au niveau de la Cour suprême, soit 336 déclarations au 
31 décembre 2019. Le graphique ci-dessous présente l’évolution du dépôt 
des déclarations de biens en 2019 à la Cour suprême.

Graphique n°3 : Situation de dépôt des déclarations de biens par mois - année 
2019

Source : Pôle Prévention et Déclaration de Biens (OCLEI)

25. Les résultats observés montrent que la relance administrative a un impact 
positif sur le taux de dépôt des déclarations de biens. Toutefois, elle ne saurait 
suffire pour rehausser le nombre des dépôts considérablement et de façon 
continue afin de couvrir la totalité des personnalités assujetties. En effet, les 
pics observés suite aux relances administratives sont suivis par des baisses 
significatives sur de longues périodes. Il y a lieu de mettre en demeure les 
personnalités assujetties par acte d’huissier commissaire de justice. Mais, 
les dispositions réglementaires y afférentes sont équivoques. En effet, 
l’Indication 10 du modèle de déclaration de biens6 annexé au Décret n°2015-
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6 Le modèle de déclaration de biens est annexé au Décret n°2015-0606/P-RM du 05 octobre 2015 fixant 
les modalités d’application de la Loi n° 2014-015 du 27 mai 2014 portant prévention et répression de 
l’enrichissement illicite.
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0606/P-RM du 5 octobre 2015 dispose que « L’inobservation de l’obligation 
de déclaration de patrimoine, sans fait justificatif sérieux et à l’échéance 
d’un délai de trois (3) mois après un rappel par exploit d’huissier notifié à 
personne ou à domicile, entraînera les conséquences prévues à l’article 35 
de la Loi n°2014-015 du 27 mai 2014 portant prévention et répression de 
l’enrichissement illicite ». Cette disposition ne précise pas l’autorité chargée 
de requérir la mise en demeure.

26. Par ailleurs, le Mémorandum des politiques économiques et financières 
existant entre le Gouvernement du Mali et le Fonds monétaire International 
(FMI) met un accent sur la mise en œuvre de l’obligation de déclaration de 
biens, notamment en son point relatif à la bonne gouvernance et à la lutte 
contre la corruption. Le Ministère de l’Economie et des Finances sollicite 
régulièrement l’OCLEI pour fournir les informations sur l’évolution du dépôt 
des déclarations de biens. Dans ce cadre, l’OCLEI a transmis une note assortie 
de tableaux récapitulatifs.

 •  L’OCLEI a contribué à l’éducation citoyenne sur la lutte contre 
l’enrichissement illicite

27. L’OCLEI a réalisé plusieurs activités à l’endroit des acteurs étatiques et non 
étatiques pour faire de la lutte contre l’enrichissement illicite un objectif 
partagé par une large frange de la population et pour inciter à la mise en 
place de programmes de sensibilisation, d’éducation, d’information et de 
formation.

28. En février 2019, l’OCLEI a organisé une journée d’échanges avec les membres 
et le personnel du Conseil économique, social et culturel (CESC) sur le 
cadre juridique et institutionnel national et international de la lutte contre la 
corruption. 

29. En mars 2019, une mission de l’OCLEI s’est rendue à Kayes et à Nioro du Sahel 
dans le cadre de ses activités d’échanges, d’information et de sensibilisation 
avec les autorités administratives, judiciaires, coutumières et religieuses sur 
sa mission et ses perspectives ainsi que sur la Loi n°2014-015 du 27 mai 
2014 portant prévention et répression de l’enrichissement illicite. La mission 
a rencontré les magistrats de la région à Kayes et à Nioro du Sahel. Les 
rencontres ont porté sur les instruments juridiques nationaux et internationaux 
de la lutte contre la corruption. Au cours de cette mission, la délégation 
de l’OCLEI a rendu des visites de courtoisie aux autorités coutumières et 
religieuses de Kayes et de Nioro du Sahel. Elle a aussi eu une séance de 
travail avec la coordination des femmes, les chefs de services régionaux de 
Kayes et les autorités administratives de Nioro. Cette mission a contribué 
à la visibilité de l’OCLEI, qui a invité les différents acteurs à une synergie 
d’actions pour une lutte plus efficace contre la corruption et l’enrichissement 
illicite au Mali.
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30. A la faveur de l’édition 2019 de la célébration de la Journée africaine de 
lutte contre la corruption, le 11 juillet, l’OCELI a organisé 7 sessions de 
vulgarisation à l’attention des acteurs du secteur public, du secteur privé 
et des organisations de la société civile sur les enjeux et les instruments 
juridiques nationaux et internationaux de la lutte contre l’enrichissement 
illicite. Ces activités ont consisté en :

 •  deux ateliers d’information et d’échanges à Kayes sur les thèmes « Rôle 
et mission de l’OCLEI » et « Rôle et place des organisations de la société 
civile dans la lutte contre la corruption », qui ont vu la participation d’une 
centaine de responsables et de représentants des autorités traditionnelles, 
des confessions religieuses, des associations de femmes, des associations 
de jeunes et des médias ; 

 •  une conférence sur « la corruption, une atteinte aux droits de l’homme » 
organisée avec la participation des responsables et des représentants des 
organisations de défense des droits de l’homme ; 

 •  une conférence, en partenariat avec le projet JUPREC7, à l’Université des 
Sciences juridiques et politiques, avec la participation de chercheurs, 
professeurs, assistants-professeurs et plusieurs étudiants pour échanger 
sur la prévention et la lutte contre la corruption dans le milieu universitaire ; 

 •  une conférence sur « Les conséquences de la corruption et les moyens 
d’en sortir pour les femmes » avec la participation de responsables et 
militantes des organisations féminines ; 

 •  une table ronde sur « L’intégrité au regard des religions et des traditions »  
animé par le Haut conseil islamique, l’Eglise catholique, l’Eglise 
protestante et l’association Jogo ni Maaya, sous la présidence du ministre 
de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux représentant 
le Premier ministre. Y ont pris part des représentants des institutions, des 
départements ministériels, des autorités administratives indépendantes, 
des structures de contrôle et de vérification impliquées dans la lutte contre 
la corruption, des organisations de la société civile et des partenaires 
techniques et financiers, des délégués des régions de Sikasso, Ségou et 
Mopti ;

 •  une table ronde sur « Le rôle et la place des syndicats dans la lutte 
contre la corruption » avec les représentants du Syndicat autonome de 
la Magistrature (SAM), la Centrale démocratique des Travailleurs du Mali 
(CDTM), la Confédération syndicale des Travailleurs du Mali (CSTM), la 
Coordination des Comités syndicaux de la DAF de la Primature, des DFM, 

7 JUPREC : Justice, prévention et réconciliation pour les femmes, mineurs et personnes affectées par la crise 
au Mali. C’est un projet financé par le Gouvernement canadien et mis en œuvre au sein d’un consortium formé 
d’Avocats sans frontières Canada (ASFC), du Centre d’étude et de coopération internationale (CECI) et de 
l’École nationale d’administration publique du Québec (ENAP). 
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des DRH et des CPS des départements ministériels, le Syndicat national 
des officiers de police judiciaire, le Syndicat autonome des administrateurs 
civils (SYNAC), le Syndicat libre des Travailleurs de l’Administration 
territoriale (SYLTMAT), le Syndicat autonome des greffiers et secrétaires 
des Greffes et Parquets (SYNAG), le Syndicat libre des Travailleurs des 
Affaires étrangères (SYLTAE) et le Syndicat national de l’Enseignement 
supérieur (SYNESUP).

31. Ainsi qu’il ressort du tableau récapitulatif ci-dessous, 549 personnes ont 
participé aux 7 sessions sus-évoquées. 

Tableau n°4 : Récapitulatif des participants aux échanges organisés en juillet 
2019.

Source : Pôle Prévention et Déclaration de Biens (OCLEI)

32. A l’occasion de ces activités, l’OCLEI a pu observer la mobilisation, l’adhésion 
et l’engagement de nombreux acteurs étatiques et non étatiques à soutenir 
les activités de prévention et de lutte contre l’enrichissement illicite. Les 
participants aux différentes sessions ont formulé les recommandations 
suivantes :

Aux autorités nationales :
 -  matérialiser la volonté politique de lutter contre la corruption ;

 -  appliquer rigoureusement la loi à tous les niveaux ;

 -  adopter des principes de gouvernance par l’exemplarité et l’intégrité ;

A l’OCLEI, aux structures de contrôle et à la société civile :
 -  informer et sensibiliser les citoyens sur les impacts de la corruption sur le 

quotidien des populations ;

 -  renforcer les capacités des acteurs sur les textes, outils et instruments de 
lutte contre la corruption ;

Tableau 4 : Récapitulatif des participants aux échanges organisés en juillet 2019. 

CCaattééggoorriieess  HHoommmmeess  FFeemmmmeess  TToottaauuxx  
Représentants des services publics 51 4 55 
Etudiants 159 86 245 
Représentants de la Presse 16 3 19 
Personnes ressources 2 1 3 
Partenaires techniques et financiers 3 2 5 
Représentants de la société civile 136 43 179 
Représentants des structures de contrôle 25 1 26 
Universitaires, chercheurs 15 2 17 
TToottaauuxx  440077  114422  554499  
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 -  généraliser l’utilisation des valeurs sociétales, culturelles et religieuses du 
Mali dans la lutte contre la corruption ;

 -  développer des stratégies avec les structures homologues pour concrétiser 
le recouvrement des avoirs ;

 -  mettre en place une plateforme des organisations syndicales de lutte 
contre la corruption et l’enrichissement illicite ;

 -  développer des synergies d’actions entre l’OCLEI et les organisations de 
la société civile.

33. L’OCLEI a participé à d’autres activités dans son domaine de compétence en 
relation avec des organisations et structures partenaires :

 -  il a mis à la disposition du Projet JUPREC et de la Communauté de pratique 
en matière de lutte contre la corruption8 (CPLC) deux conférenciers et des 
lots de recueils de textes relatifs à la lutte contre l’enrichissement illicite 
dans le cadre de l’organisation de la 3ème édition de la Semaine de la 
jeunesse contre la corruption organisée à Bamako en janvier 2019 ;

 -  il a présenté une communication, en juin 2019, aux Journées d’échanges 
sur la lutte contre la corruption et la délinquance financière organisées 
par l’Institut national de Formation judiciaire (INFJ) en collaboration avec 
l’Organisation internationale pour le Développement du Droit (IDLO) ;

 -  il a présenté un thème en juillet 2019 sur « Les réponses juridiques sur 
le phénomène de la corruption » au cours d’une session de formation 
organisée par JUPREC ;

 -  il a mis à la disposition du Programme d’Appui à la Gouvernance locale 
(SNGP), en juillet, août et octobre 2019, des animateurs pour 3 débats 
sur « la valeur ajoutée de l’audit dans la bonne gouvernance avec les 
collectivités territoriales et les organisations de la société civile » ;

 -  il a présenté une communication en décembre 2019 sur « la vision, la 
mission, les acquis, les difficultés et les perspectives de l’Office central 
de Lutte contre l’Enrichissement illicite » lors de la Semaine nationale de 
lutte contre la corruption organisée par la Coalition des Organisations de la 
Société civile pour la Lutte contre la corruption et la pauvreté (COSCLCCP) ;

 -  il a contribué, en décembre 2019, à une rencontre multi-acteurs dans le 
cadre de la lutte contre la corruption et la délinquance économique et 
financière organisée par le Projet Redevabilité publique et Participation 
des Femmes au Mali (RPPFM) sur « Rôle et responsabilité de l’OCLEI 
dans la lutte contre la corruption au Mali. Les attentes vis-à-vis des autres 
acteurs. Défis liés à l'exercice de son mandat ».

8 La Communauté des Pratiques en matière de Lutte contre la Corruption est une organisation de jeunes.  
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 •  L’OCLEI a contribué au renforcement de l’intégrité judiciaire et à la 
prévention	de	la	corruption	dans	le	système	judiciaire

34. Au titre des « Mesures concernant les juges et les services de poursuite », 
l’article 11.1 de la Convention des Nations-Unies contre la corruption stipule :  
« Compte tenu de l’indépendance des magistrats et de leur rôle crucial 
dans la lutte contre la corruption, chaque État Partie prend, conformément 
aux principes fondamentaux de son système juridique, des mesures pour 
renforcer leur intégrité et prévenir les possibilités de les corrompre, sans 
préjudice de leur indépendance. Ces mesures peuvent comprendre des 
règles concernant leur comportement ». A l’effet de contribuer à la mise 
en œuvre de cette disposition, l’OCLEI a organisé, à Bamako en décembre 
2019, lors de la célébration de la Journée internationale de lutte contre la 
corruption, une conférence sur le thème « Rôle des magistrats dans la lutte 
contre l’enrichissement illicite ». Cette activité a enregistré la participation 
de 125 magistrats et représentants de la société civile. Les participants ont 
formulé les recommandations suivantes :

Aux autorités nationales :
 -  adopter une loi sur la protection des lanceurs d’alerte ;

 -  assurer la formation continue et spécialisée des magistrats ;

 -  encourager les magistrats méritants ;

 -  sanctionner les magistrats fautifs ;

 -  améliorer les conditions de vie et de travail des magistrats. 

Aux magistrats : 
 -  s’approprier le code de déontologie des magistrats ;

 -  diligenter le traitement judiciaire des dossiers.

A l’OCLEI :
 -  contribuer à l’appropriation par les magistrats de la Loi n°2014-015 du 

27 mai 2014 portant prévention et répression de l’enrichissement illicite, 
notamment en ses articles 9, 10 et 12 relatifs à la déclaration de biens ;

 -  contribuer à la formation continue et spécialisée des magistrats, notamment 
par la multiplication de conférences-débats.

35. Le tableau ci-après récapitule le nombre et le profil des participants à cette 
activité.
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Tableau n°5 : Profil et nombre des participants à l’atelier de décembre 2019.

Source : Rapport de la Semaine nationale de Lutte contre la corruption, édition 2019

 •  L’OCLEI fait le suivi de l’application la Convention des Nations-Unies 
contre la corruption 31 

 
 

Aux autorités nationales : 
§ adopter une loi sur la protection des lanceurs d’alerte ; 
§ assurer la formation continue et spécialisée des magistrats ; 
§ encourager les magistrats méritants ; 
§ sanctionner les magistrats fautifs ; 
§ améliorer les conditions de vie et de travail des magistrats.  

Aux magistrats :  

§ s’approprier le code de déontologie des magistrats ; 
§ diligenter le traitement judiciaire des dossiers. 

A l’OCLEI : 

§ contribuer à l’appropriation par les magistrats de la Loi n°2014-015 du 27 
mai 2014 portant prévention et répression de l’enrichissement illicite, 
notamment en ses articles 9, 10 et 12 relatifs à la déclaration de biens ; 

§ contribuer à la formation continue et spécialisée des magistrats, notamment 
par la multiplication de conférences-débats. 

40. Le tableau ci-dessous récapitule le nombre et le profil des participants à cette activité. 

 
Tableau 5 : Profil et nombre des participants à l’atelier du ... décembre 2019. 
 
CCaattééggoorriieess    HHoommmmeess    FFeemmmmeess    TToottaauuxx  
Chefs de juridiction et de parquet 10 3 13 
Autres magistrats 24 7 31 
Représentants des syndicats de la magistrature 3 0 3 
Représentant des secrétaires des greffes et parquets 1 0 1 
Représentant des Institutions 1 0 1 
Représentants des structures de contrôle 12 3 15 
Partenaires techniques et financiers 4 1 5 
Investigateurs à l’OCLEI 3 0 3 
Avocat 1 0 1 
Huissier commissaire de justice 1 0 1 
Elu 1 0 1 
Représentants de la société civile 19 7 26 
Représentants de la presse 4 1 5 
Enseignants-chercheurs 4 0 4 
Autres participants 15 0 15 
TToottaauuxx 110033 2222 112255 
PPoouurrcceennttaaggeess  ((ggeennrree))  8822,,44%%  1177,,66%%  110000%%  

 Source : Rapport de la Semaine nationale de Lutte contre la corruption, édition 2019 

  

Mécanisme d’examen de la Convention des Nations Unies contre la corruption 

Le Mécanisme d’examen de l’application de la Convention des Nations Unies contre la corruption 
(CNUCC) est le processus par lequel un Etat-partie à la Convention se soumet à l’examen de ses 
pairs sur l’application de ladite convention.
Conformément au paragraphe 7 de l’article 63 de la Convention, la Conférence des Etats-
parties à la CNUCC a créé, en sa troisième session tenue à Doha du 9 au 13 novembre 2009, le 
Mécanisme d’examen de l’application de la Convention des Nations-Unies contre la corruption. 
Par la résolution 3/1, la Conférence des Etats-parties en a adopté les termes de référence. 
Conformément au point 11 de ces termes de référence, le processus d’examen a pour but 
d’aider les Etats-parties à appliquer la Convention. A ce titre, il aide les Etats-parties à identifier 
et justifier les besoins spécifiques d’assistance technique, à promouvoir et faciliter la fourniture 
d’une assistance technique, à promouvoir et faciliter la coopération internationale dans la 
prévention et la répression de la corruption, notamment le recouvrement d’avoirs.
L’évaluation se fait par phases de 2 cycles chacune. La Conférence des Etats-parties détermine 
la durée de chaque cycle. Les cycles, qui sont de 5 ans dans les phases en cours, peuvent être 
prorogés.
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36. En janvier 2019, l’OCLEI a organisé, en collaboration avec le Ministère de la 
Réforme de l’Administration et de la Transparence de la Vie publique, l’atelier 
national d’auto-évaluation du cadre juridique et institutionnel du Mali dans 
la lutte contre la corruption. Cette auto-évaluation s’inscrit dans le cadre du 
Second cycle du Mécanisme d’examen de l’application de la Convention des 
Nations-Unies contre la corruption (voir encadré ci-dessus). Au cours de ce 
cycle, le Mali se soumet à l’examen de ses pairs, les Seychelles et la France. 
Le Second cycle d’examen porte sur l’application du chapitre II (Mesures 
préventives) et du chapitre V (Recouvrement d’avoirs) de la CNUCC. Une 
quarantaine de participants ont pris part à cet atelier qui a regroupé les 
représentants du secteur public (institutions, ministères, services techniques 
et structures de contrôle), du secteur privé (Conseil national du Patronat du 
Mali) et des organisations de la société civile. A l’issue de cet atelier, un rapport 
d’auto-évaluation a été produit et transmis aux experts des pays examinateurs 
par l’intermédiaire de l’Office des Nations-Unies contre la Drogue et le Crime 
(ONUDC) qui assure le secrétariat du Mécanisme d’examen. Le processus est 
en cours.
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37. L’OCLEI a exploité des déclarations de biens et mené des enquêtes sur des 
cas présumés d’enrichissement illicite.

 •  L’OCLEI a exploité des déclarations de biens 

38. Au titre de l’exercice 2019, l’OCLEI a exploité 400 déclarations de biens 
sur un stock de 1 380 déclarations déposées à la Cour suprême de 2016 à 
2019. L’échantillon sélectionné suivant une méthode statistique aléatoire est 
composé de : 

 -  131 déclarations déposées en 2017, soit 33% du stock total ;

 -  229 déclarations déposées en 2018, soit 57% ;

 -  40 déclarations déposées en 2019, soit 10%.

39. L’exploitation a consisté en des vérifications et analyses préliminaires des 
déclarations.

Les formulaires de déclaration de biens doivent être renseignés conformément aux articles ci-
dessous du Décret n°2015-0606/P-RM du 5 octobre 2015

Article 12 : Le modèle de déclaration des biens, rempli et signé, accompagné des pièces 
justificatives et, au besoin, d'une note explicative, doit être déposé contre décharge ou adressé au 
Premier Président de la Cour suprême, par courrier recommandé avec accusé de réception. Le 
formulaire doit être signé personnellement et chaque page paraphée. 

Article 13 : Toute déclaration de biens dûment faite donne lieu à la délivrance d’un récépissé.

40. L’OCLEI a procédé à des vérifications préliminaires pour s’assurer de 
l’observation des articles 12 et 13 cités dans l’encadré ci-dessus. Il est ressorti 
de l’examen des 400 déclarations vérifiées que : 

 -  318 déclarations ne renferment pas les documents justificatifs concernant 
les biens meubles : relevés de compte bancaire, copie de la carte grise 
des véhicules, factures d’achat, titres des valeurs mobilières, etc. ;

 -  293 déclarations manquent de pièces justificatives par rapport aux 
biens immeubles : copie certifiée conforme des titres fonciers, lettres 
d’attribution, concessions urbaines ou rurales d’habitation, ou autres ;

 -  certaines personnalités assujetties ne précisent pas les montants de leurs 
salaires ;

 -  d’autres ne précisent pas la valeur de leurs biens meubles et immeubles.

CONTRIBUTION A LA REPRESSION DE L’ENRICHISSEMENT 
ILLICITE 
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41. Ces insuffisances sont dues au mauvais remplissage des formulaires par les 
personnalités assujetties et au déficit du contrôle des déclarations de biens 
au moment de leur dépôt.

42. Au titre des analyses préliminaires, les travaux ont consisté à identifier 
les déclarations qui présentent des variations susceptibles de faire l’objet 
d’enquête pour enrichissement illicite. Le Conseil de l’OCLEI peut décider 
d’ouvrir une enquête en cas de variation d’une déclaration par rapport à 
une ou plusieurs déclarations d’une même personne. Pour ce faire, le Pôle 
Investigations a identifié les personnalités assujetties qui ont fait au moins 
deux déclarations de biens et qui présentent des variations significatives. Il a 
également procédé à des analyses financières de la valeur des biens déclarés 
par catégories de personnalités assujetties.

 •  Personnalités ayant fait au moins 2 déclarations de biens
43. De 2016 à 2019, les 1 380 déclarations de biens déposées à la Cour suprême 

ont été transmises par 1 096 personnalités. Sur ces 1 096 personnalités, 
215 ont transmis au moins deux déclarations de biens. Le tableau ci-après 
présente la situation récapitulative.

Tableau n°6 : Situation des assujettis ayant fait au moins 2 déclarations de biens

Source : OCLEI, à partir des déclarations de biens déposées à la Cour suprême

 •  Détermination des cas de variation de patrimoine
44. Les 215 personnalités ont déposé en tout 497 déclarations de biens. L’analyse 

de ces 497 déclarations a fait ressortir 164 cas de variation positive par rapport 
à une déclaration antérieure. Une variation positive indique que le patrimoine 
de la personne a augmenté. En valeur nominale, l’augmentation va de 260 000  
F CFA à 1 490 303 230 F CFA. En taux, elle varie de 0,31% à 1 490%. Etant 
donné l’exigence du respect de la confidentialité des données personnelles, 
l’identité des personnalités concernées ne saurait être révélée à la hauteur 
actuelle des travaux. Dans une phase ultérieure à venir en 2020, le Conseil de 
l’OCLEI prendra une délibération pour fixer le seuil de variation susceptible 
d’entraîner l’ouverture d’enquêtes pour présomption d’enrichissement illicite. 
Ce sera un critère objectif déterminé suivant une procédure rigoureuse à 
même d’appliquer les plus strictes règles de neutralité et d’objectivité dans la 
détermination des cas à enquêter. 

 

• Personnalités ayant fait au moins 2 déclarations de biens 
51. De 2016 à 2019, les 1 380 déclarations de biens déposées à la Cour suprême ont 

été transmises par 1 096 personnalités. Sur ces 1 096 personnalités, 215 ont 
transmis au moins deux déclarations de biens. Le tableau ci-après présente la 
situation récapitulative. 
 

• Tableau n°6 : Situation des assujettis ayant fait au moins 2 déclarations de biens 
 

Catégories Nombre Taux 
Assujettis ayant fait 2 déclarations 161 74,88% 
Assujettis ayant fait 3 déclarations 42 19,53% 
Assujettis ayant fait 4 déclarations 11 5,12% 

Assujettis ayant fait 5 déclarations 1 0,47% 
Total général 215 100% 

   
• Détermination des cas de variation de patrimoine 
52. Les 2015 personnalités ont déposé en tout 497 déclarations de biens. L’analyse 

de ces 497 déclarations a fait ressortir 164 cas de variation positive par rapport 
à une déclaration antérieure. Une variation positive indique que le patrimoine de 
la personne a augmenté. En valeur nominale, l’augmentation va de 260 000 F 
CFA à 1 490 303 230 F CFA. En taux, elle varie de 0,31% à 1 490%. Etant donné 
l’exigence du respect de la confidentialité des données personnelles, l’identité 
des personnalités concernées ne saurait être révélée à la hauteur actuelle des 
travaux. Dans une phase ultérieure à venir en 2020, le Conseil de l’OCLEI 
prendra une délibération pour fixer le seuil de variation susceptible d’entraîner 
l’ouverture d’enquêtes pour présomption d’enrichissement illicite. Ce sera un 
critère objectif déterminé suivant une procédure rigoureuse à même d’appliquer 
les plus strictes règles de neutralité et d’objectivité dans la détermination des 
cas à enquêter.  
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	 •		Analyses	financières	de	la	valeur	des	déclarations	de	biens
45. En 2019, pour 127 déclarations transmises par 107 personnalités, la valeur 

totale des biens déclarés s’élève à 15 307 428 201 FCFA, soit en moyenne 
143 060 076 FCFA par personnalité. La valeur la plus élevée par personne est 
de 1 390 786 204 FCFA. La valeur la plus faible est de 25 000 FCFA. 

46. Le cumul des revenus annuels des 107 personnalités est de 3 926 867 084  
FCFA. Pour ces personnalités, la valeur cumulée des immeubles bâtis au Mali 
et à l’étranger est de 8 326 130 863 FCFA, soit 54,39% du total de leur 
patrimoine. Les investigations qui auront lieu dans le cadre de l’exploitation 
des déclarations de biens permettront d’examiner la situation de ces biens. 
Le tableau et le graphique ci-après présentent la ventilation de ces biens 
déclarés.

Tableau n°7 : Valorisation du patrimoine des assujettis par nature de biens 

Source : Pôle Prévention et Déclaration de Biens (OCLEI)

45. En 2019, pour 127 déclarations transmises par 107 personnalités, la valeur totale 
des biens déclarés s’élève à 15 307 428 201 FCFA, soit en moyenne 143 060 076 
F CFA par personnalité. La valeur la plus élevée par personne est de 1 390 
786 204 F CFA. La valeur la plus faible est de 25 000 F CFA. 
 

46. Le cumul des revenus annuels des 107 personnalités est de 3 926 867 084 F CFA. 
Pour ces personnalités, la valeur cumulée des immeubles bâtis au Mali et à 
l’étranger est de 8 326 130 863 F CFA, soit 54,39% du total de leurs patrimoines. 
Les investigations qui auront lieu dans le cadre de l’exploitation des déclarations 
de biens permettront d’examiner la situation de ces biens. Le tableau et le 
graphique ci-après présentent la ventilation de ces biens déclarés. 

Tableau n°7 : Valorisation du patrimoine des assujettis par nature de biens  

Valeurs Montant Taux 
Comptes bancaires au Mali et à l'étranger 3 045 095 937 19,89% 
Créances au Mali et à l'étranger 550 053 947 3,59% 
Assurances vie au Mali et à l'étranger 56 640 041 0,37% 
Valeurs mobilières cotées ou non cotées en 
bourse au Mali et à l'étranger 960 131 200 6,27% 
Autres sociétés et actifs au Mali et à 
l'étranger  0,00% 
Véhicules à moteur (terrestres, bateaux, 
avion, etc.) au Mali et à l'étranger  0,00% 
Objets de valeur (bijoux, pierres précieuses, 
objets d'art, meubles de luxe, etc.) 327 006 200 2,14% 
Immeubles bâtis au Mali et à l'étranger 8 326 130 863 54,39% 
Immeubles non bâtis au Mali et à l'étranger 1 961 754 998 12,82% 
Cheptel 80 615 000 0,53% 
Total 15 307 428 201 100% 

 

Source : Pôle Prévention et Déclaration de Biens (OCLEI) 

 

Graphique n°4 : Répartition des biens déclarés par nature 
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Graphique n°4 : Répartition des biens déclarés par nature

Source : Pôle Prévention et Déclaration de Biens (OCLEI)

 •  L’OCLEI a réalisé des investigations 

 

Source : Pôle Prévention et Déclaration de Biens (OCLEI) 
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Procédure d’investigation à l’OCLEI 

L’OCLEI peut être saisi sur dénonciation, ou par auto-saisine suite à l’exploitation des déclarations 
de biens, des rapports des autres structures et des d’informations reçues par divers moyens. Les 
décisions relatives à l’ouverture et à la clôture des investigations sont prises par le Conseil. Les 
enquêtes sont effectuées par le Pôle Investigations composé de membres de l’OCLEI appuyés 
par des Officiers de police judiciaire et un auditeur investigateur. 
Première	phase	: le Pôle Investigations, sur autorisation du Conseil, collecte des informations et 
des documents permettant d’apprécier la pertinence de l’enquête. 
Deuxième	phase	 : Si l’analyse des informations et des documents collectés est concluante, 
le Conseil autorise l’enquête approfondie. Les techniques d’enquête utilisées comprennent 
l’analyse de documents, les visites de terrains, le traitement du renseignement et les auditions. 
Les éléments réunis sont portés à la connaissance de la personne sous enquête. L’ensemble des 
travaux consiste à déterminer les revenus légitimes et les biens appartenant à la personne sous 
enquête. Les biens font l’objet d’expertise par des spécialistes agréés indépendants. L’expertise 
consiste à déterminer le coût réellement investi et non la valeur vénale. Le total des revenus 
légitimes est comparé à la valeur des biens identifiés pour dégager un éventuel écart. 
Troisième	phase	: Lorsque l’écart constaté n’est pas justifié, le président de l’OCLEI, sur avis 
conforme du Conseil, transmet le dossier au procureur de la République compétent.
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47. L’OCLEI a ouvert des enquêtes, transmis des dossiers à la justice ; d’autres 
dossiers sont en cours de transmission.

 •  Nombre d’enquêtes ouvertes en 2019
48. Le Conseil de l’OCLEI a autorisé des investigations sur 36 dossiers. La situation 

récapitulative apparaît dans le tableau et les graphiques ci-après.

Tableau n°8 : Investigations lancées en 2019 par L’OCLEI

Source : Pôle Investigations (OCLEI)

Graphique n°5 : Répartition des investigations lancées en 2019, par mode de 
saisine.

Source : Pôle Investigations  

Tableau 8 : Investigations lancées en 2019 par L’OCLEI 

SSeecctteeuurrss  dd’’aaccttiivviittéé  AAuuttoo--ssaaiissiinnee  DDéénnoonncciiaattiioonn  RRaappppoorrttss  TToottaall  

Développement économique et 

finances 

21   2211  

Infrastructures et équipements 11   1111  

Culture 1   11  

Secteur social (santé, 

développement social, 

protection sociale, éducation) 

 1 2 33  

TToottaall  ::  3333  11  22  3366  

 

Source : Pôle Investigations 

 
 

Source : Pôle Prévention et Déclaration de Biens (OCLEI) 
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Graphique n°6 : Ventilation des enquêtes lancées en 2019, par secteur.

Source : Pôle Investigations (OCLEI)  

 •  Situation des rapports d’enquête 
49. Sur les 36 cas, 3 enquêtes ont abouti à des rapports sur lesquels le Conseil 

a donné son avis favorable à la transmission à la justice et 2 rapports sont 
en cours d’approbation pour transmission. Dans les 3 dossiers d’enquête 
transmis à la justice, la valeur totale des biens s’élève à 4 279 235 546 FCFA. 
Le nombre de maisons d’habitation identifiées est de 60. Les parcelles sont 
au nombre de 174 totalisant 5 ha 78 a 86 ca. Le montant total des entrées sur 
les comptes bancaires s’élève à 1 082 668 269 FCFA. Dans la même période, 
les revenus légitimes des 3 personnes s’élèvent à 127 693 122 FCFA. Le 
montant à justifier s’élève 4 160 242 424 FCFA. Le récapitulatif apparaît dans 
le tableau ci-après.

Tableau n°9 : Récapitulatif des 3 dossiers transmis à la justice (montants en FCFA)

Source : Pôle Investigations (OCLEI)

37 
 
 

 

Source : Pôle Investigations    

GGrraapphhiiqquuee  nn°°55 : Ventilation des enquêtes lancées en 2019, par secteur. 

 

Source : Pôle Investigations  
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49. Sur les 36 cas, 3 enquêtes ont abouti à des rapports sur lesquels le Conseil a donné 

son avis favorable à la transmission à la justice et 2 rapports sont en cours 

d’approbation pour transmission. Dans les 3 dossiers d’enquête transmis à la justice, 

la valeur totale des biens s’élève à 4 279 235 546 FCFA. Le nombre de maisons 

d’habitation identifiées est de 60. Les parcelles sont au nombre de 174 totalisant 5 ha 
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Tableau : Récapitulatif des 3 dossiers transmis à la justice (montants en FCFA) 

 

DDoossssiieerr  EEnnttrrééeess  ssuurr  lleess  
ccoommpptteess  bbaannccaaiirreess  

VVaalleeuurr  ddeess  
iimmmmeeuubblleess  

((AA))  

RReevveennuuss  
llééggiittiimmeess  

((BB)) 

DDiifffféérreennccee  àà  
jjuussttiiffiieerr  
((AA))--((BB)) 

N° 1  357 978 243 960 618 000 63 296 642 906 021 358 

N° 2 243 545 342 1 591 981 496 29 473 628 1 562 507 868 

N° 3 481 142 684 1 726 636 050 34 922 852 1 691 713 198 

TToottaauuxx  11  008822  666666  226699  44  227799  223355  554466  112277  669933  112222  44  116600  224422  442244  

 

 Source : Pôle Investigations de l’OCLEI 
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Dossier n°1 concernant un inspecteur de Sécurité sociale

50. Le 26 février 2019, le Conseil de l’OCLEI a ouvert une enquête pour des 
présomptions d’enrichissement illicite concernant un inspecteur de Sécurité 
sociale.

51. Les biens identifiés comme appartenant à la personne sous enquête sont 
composés de :

 -  20 maisons d’habitation ; 

 -  1 parcelle non bâtie ; 

 -  4 véhicules particuliers. 

52. La valeur totale des biens acquis ou mis en valeur de 2014 à 2019 estimée 
par expertise immobilière indépendante est de 960 618 000 FCFA. Le cumul 
des salaires, accessoires de salaires, primes et indemnités de l’intéressé est 
de 63 296 642 FCFA dans la même période.

53. L’écart non justifié devant l’OCLEI s’élève à 906 021 358 FCFA. Cette somme 
représente la différence entre la valeur des biens de la personne sous enquête 
et le total de ses revenus légitimes, sans prendre en compte ses dépenses 
incompressibles. 

Dossier n°2 concernant un inspecteur des Finances

54. Le 18 juin 2019, le Conseil de l’OCLEI a ouvert une enquête pour des 
présomptions d’enrichissement illicite concernant un inspecteur des Finances.

55. Les biens identifiés comme appartenant à la personne sous enquête sont : 

 -  22 maisons d’habitation ; 

 -  46 parcelles non bâties ; 

 -  1 bâtiment commercial et 2 parcelles tous vendus ;

 -  2 parcelles non identifiées.

56. L’enquête a fait ressortir que la personne sous enquête a utilisé comme prête-
noms des membres de sa famille, dont des enfants mineurs.

57. La valeur totale des biens acquis ou mis en valeur de 2014 à 2019 estimée 
par expertise immobilière indépendante est de 1 531 269 081 F CFA. Le 
cumul des salaires, primes, indemnités s’élève à 29 473 628 FCFA dans la 
même période.

58. L’écart non justifié devant l’OCLEI s’élève à 1 501 795 453 F CFA. Cette 
somme représente la différence entre la valeur des biens de la personne sous 
enquête et le total de ses revenus légitimes, sans prendre en compte ses 
dépenses incompressibles. 
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Dossier n°3 concernant un inspecteur des Finances

59. Le 27 août 2019, le Conseil de l’OCLEI a ouvert une enquête pour présomptions 
d’enrichissement illicite concernant un inspecteur des Finances. 

60. Les biens identifiés comme appartenant à la personne mise sous enquête 
sont : 

 -  21 maisons d’habitation dont 3 déjà vendues ;

 -  47 parcelles non bâties dont 15 déjà vendues ;

 -  10 parcelles non identifiées.

61. L’enquête a fait ressortir que la personne sous enquête a utilisé comme prête-
noms des membres de sa famille, dont des enfants mineurs.

62. La valeur des biens acquis ou mis en valeur de 2014 à 2019 estimée par une 
expertise immobilière indépendante est de 1 726 636 050 FCFA. Le total des 
salaires, accessoires de salaires, primes et indemnités perçus par l'intéressé 
est de 34 922 852 FCFA dans la même période.

63. L’écart non justifié devant l’OCLEI s’élève à 1 691 713 198 FCFA. Cette 
somme représente la différence entre la valeur des biens de la personne 
sous enquête et le total de ses revenus légitimes, sans prendre en compte 
ses dépenses incompressibles.

 •  L’OCLEI s’est autosaisi du cas des pensions et indemnités de départ à 
la retraite de deux dirigeants de l’INPS 

64. L’OCLEI s’est autosaisi du cas des pensions et indemnités de départ à la retraite 
du directeur général adjoint et de l’agent comptable de l’Institut national de 
Prévoyance sociale (INPS) pour examiner leur conformité aux dispositions 
en vigueur. Cette analyse permet de formuler des recommandations en 
application de l’article 4 de l’Ordonnance n°2015-032/P-RM du 23 septembre 
2015 portant création de l’Office central de Lutte contre l’enrichissement 
illicite.

65. Dans le cadre de la mission globale de lutte contre l’enrichissement illicite, 
l’Ordonnance n°2015-032/P-RM du 23 septembre 2015 charge l’OCLEI, entre 
autres, « de susciter et de promouvoir au sein des institutions et des organismes 
publics et parapublics des mécanismes destinés à prévenir, détecter et faire 
réprimer l'enrichissement illicite ; d'évaluer périodiquement l'impact des 
stratégies et les performances atteintes ; de recommander toutes réformes, 
législative, réglementaire ou administrative, tendant à promouvoir la bonne 
gouvernance, y compris dans les transactions commerciales internationales ».  
A cet effet, l’OCLEI peut se saisir de tout sujet d’intérêt public en lien avec 
l’amélioration de la gouvernance publique. Ainsi, suite à la récurrence 
d’informations, notamment par voie de presse, sur le montant des pensions 
et des indemnités de départ à la retraite du directeur général adjoint et de 
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l’agent comptable de l’INPS, le Conseil de l’OCLEI, après en avoir délibéré, 
a émis un avis favorable à l’analyse de cette situation à la lumière de la 
législation en vigueur. Les textes de loi, les documents techniques sur lesdites 
indemnités et diverses informations ont été analysés.

66. Aux termes de l’article L.73 de la Loi n°92-020 du 23 septembre 1992 portant 
Code du travail, « La convention collective doit être écrite en langue française 
à peine de nullité. Elle est établie sur papier libre et signée par chacune 
des parties contractantes. Elle est soumise au visa du Ministre chargé du 
travail qui exigera le retrait des dispositions contraires à la législation et à 
la réglementation en vigueur ». L’article L.74 précise que « La convention 
collective est, après visa, déposée contre récépissé au greffe du tribunal du 
travail territorialement compétent. Elle est applicable à partir du jour qui suit 
son dépôt, sauf stipulation contraire (...) ».

67. Par Délibération n°13-024 du 27 décembre 2013, le Conseil d’administration 
de l’INPS a adopté un accord d’établissement incluant notamment une grille 
des salaires. Par Délibération n°14-013/CA-INPS du 29 septembre 2014, le 
Conseil d’administration de l’INPS a fixé les rémunérations du personnel de 
direction de l’INPS en application de l’accord d’établissement. Conformément 
à l’article L.74 ci-dessus, le directeur national du Travail a apposé sa signature 
sur l’accord d’établissement le 21 octobre 2014. Ledit accord a été déposé au 
greffe du Tribunal du travail le 31 octobre 2014. Il est donc devenu applicable 
pour compter du 1er novembre 2014. Il a apparaît ainsi que la délibération 
du 29 septembre 2014 fixant la rémunération des dirigeants est intervenue 
avant l’entrée en vigueur de l’accord d’établissement.

68. Sur la base de la délibération du 29 septembre 2014, l’INPS a déterminé 
les indemnités de départ à la retraite et les pensions du directeur général 
adjoint et de l’agent comptable en appliquant les taux fixés par l’accord 
d’établissement. Procédant ainsi, l’INPS a octroyé au directeur général adjoint 
la somme de 353 725 247 F CFA à titre d’indemnité de départ à la retraite 
et la somme de 6 230 906 F CFA à titre de pension par mois. De même, il 
a octroyé à l’agent comptable la somme de 1 607 810 145 FCFA comme 
indemnité de départ à la retraite et 8 693 661 FCFA à titre de pension par 
mois. Des paiements ont eu lieu le 21 avril 2017.

69. Ainsi, en appliquant la délibération du 29 septembre 2014 pour liquider 
les droits de départ à la retraite du directeur général adjoint et de l’agent 
comptable, l’INPS a mis en œuvre l’accord d’établissement avant son 
entrée en vigueur. Un acte juridique inexistant ne peut pas produire d’effets 
créateurs de droits ou d’obligations. Cette situation entache tous les actes 
subséquents.

70. En outre, la Direction de l’audit interne a déterminé que les éléments et 
les modes du calcul utilisés pour liquider les droits des 2 responsables sont 
erronés. Selon les calculs effectués par cette direction en appliquant l’accord 
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d’établissement susvisé, le directeur général adjoint et l’Agent comptable 
ont perçu beaucoup plus que ce qui leur est dû. Dans un rapport du  
19 avril 2016, elle a recommandé de faire rembourser à l’INPS par le directeur 
général adjoint la somme de 375 368 671 FCFA et par l’agent comptable la 
somme de 1 639 465 154 FCFA. Du reste, elle a relevé que la délibération 
du 29 septembre 2014 a été irrégulièrement prise, car elle a été adoptée par 
une consultation des membres du conseil d’administration à domicile. Ce 
mode de décision n’est pas prévu par les textes en vigueur.

71. Par ailleurs, il est apparu que la rémunération des 3 premiers responsables 
(directeur général, directeur général adjoint et agent comptable) présente 
des déséquilibres par rapport à la rémunération des autres membres 
du personnel de l’INPS et des salariés dont les cotisations alimentent les 
ressources financières gérées par l’INPS. A titre d’illustration, le salaire 
du directeur général de l’INPS s’élève à 54 914 682 FCFA par mois. Le 
cumul annuel des rémunérations des 3 principaux dirigeants s’élève à  
1 900 068 365 F CFA, soit 7% de la masse salariale totale de l’ensemble des  
1 197 employés de l’INPS. Cette situation contribue à augmenter exagérément 
la masse salariale totale qui atteint 21% des revenus récurrents alors que le 
ratio de référence de la Conférence interafricaine de la Prévoyance sociale 
(CIPRES) est de 15%.

72. Ces déséquilibres financiers, outre leurs répercussions sociales au sein de 
l’INPS et dans le secteur de la sécurité sociale au Mali, ont des conséquences 
sur la structure financière de l’INPS et sur la viabilité de la sécurité sociale au 
Mali à moyen et long terme. L’éventualité de ces conséquences, identifiées 
dès 2006 par une étude actuarielle9, a été confirmée en 2015 par une mission 
d’inspection10 de la CIPRES. 

73. Conformément à l’article 4 de l’Ordonnance n°2015-032/P-RM du  
23 septembre 2015, l’OCLEI recommande : 

Au	Conseil	d’administration	de	l’INPS	:
 -  réexaminer la rémunération des personnels de l’INPS par référence à celle 

des personnels des organismes affiliés et par référence aux pratiques 
des pays de la sous-région tout en prenant en compte les paramètres 
économiques et sociaux.

9 Projet de Développement du Secteur Financier, Etude actuarielle de l’Institut national de Prévoyance sociale, 
réalisée par le cabinet ACTUARIA, 2006, 128 p.
10 Conférence interafricaine de la Prévoyance sociale, Rapport d’inspection de l’Institut national de Prévoyance 
sociale, 2015.
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Au	Gouvernement	:
 -  veiller sur le fonctionnement régulier du Conseil d’administration de  

l’INPS ;

 -  prendre les dispositions pour recouvrer les trop-perçus par le directeur 
général adjoint et l’agent comptable de l’INPS au titre des pensions et 
indemnités de départ à la retraite. 

 •  L’OCLEI a reçu et traité des dénonciations 

74. L’OCLEI a reçu 32 dénonciations déposées par des personnes physiques et 
13 par des structures organisées. Certains de ces cas ont fait l’objet d’une 
transmission à la justice pour des faits présumés d’enrichissement illicite. 

Dénonciations reçues à travers le numéro vert 80 00 22 22

75. Aux termes de l’article 4 de l’Ordonnance n°2015-032/P-RM du 23 septembre 
2015, l’OCLEI est chargé de recevoir des réclamations, des dénonciations 
et des plaintes des personnes physiques ou morales concernant des faits 
d’enrichissement illicite. Pour faciliter les dénonciations, l’OCLEI a mis un 
Numéro vert 80 00 22 22 à la disposition des citoyens. Le numéro vert a été 
octroyé par l’Autorité malienne de Régulation des Télécommunications/TIC 
et des Postes (AMRTP)11. La cérémonie de lancement du Numéro vert a été 
présidée par le ministre chargé de la Justice le 9 décembre 2019. Sa mise 
en service a été effective après autorisation de l’Autorité de Protection des 
Données à caractère personnel (APDP)12. 

11 Décision n°18-0118/AMRTP/P du 21 décembre 2018 portant attribution de ressource en numération à l’Office 
central de Lutte contre l’Enrichissement illicite (OCLEI).
12 Délibération n°2020-01/APDP du 12 février 2020 autorisant l’Office à mettre son traitement de données à 
caractère personnel portant sur la ligne verte.
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76. Du 9 au 31 décembre 2019, l’OCLEI a reçu 163 appels sur le numéro vert  
80 00 22 22. Ces appels portent sur : 

 -  1 cas présumé d’enrichissement illicite ;

 -  29 cas présumés de corruption, dont 21 se rapportent à des perceptions 
illégales à l’occasion des contrôles routiers et de l’établissement d’actes 
administratifs au niveau des Commissariats de police et des Brigades 
territoriales de gendarmerie ;

 -  24 cas présumés d’autres infractions (abus de confiance, escroquerie, 
détournement de fonds, etc.) ;

 -  33 demandes d’information (mission, organisation et fonctionnement de 
l’OCLEI, numéro vert, frais d’actes administratifs, procédure judiciaire, 
situation socio-politique, etc.) ;

Fonctionnement du Numéro vert 80 00 22 22

L’appel sur le numéro vert 80 00 22 22 est dirigé sur un message d’accueil 
demandant à l’appelant d’appuyer la touche 1 pour une dénonciation et la 
touche 2 pour toutes autres informations.
En appuyant la touche 1, l’appel est dirigé vers l’Unité des plaintes et des 
dénonciations. L’appelant est informé par un membre de l’Unité que la 
conversation est enregistrée et qu’il peut faire l’objet d’éventuelles poursuites 
en cas de dénonciations calomnieuses. Il est également invité à décliner son 
identité, préciser son adresse et son numéro de téléphone. Si l’appel n’est pas 
décroché au bout de quelques secondes, il sera orienté vers une messagerie 
sur laquelle les dénonciations seront reçues après les formalités ci-dessus 
mentionnées.
En revanche, si l’appelant appuie sur la touche 1 par erreur et souhaite obtenir 
des informations et non faire une dénonciation, l’Unité redirigera l’appel vers le 
Service Communication. 
En appuyant la touche 2, l’appel est dirigé vers le Service Communication 
qui prend en charge l’appelant pour lui donner les réponses aux informations 
sollicitées.
Lorsque cette touche est appuyée par erreur ou inadvertance et que l’appelant 
souhaite faire une dénonciation, le Service Communication redirige l’appel vers 
l’Unité des plaintes à cet effet.
Mais, si l’appel n’est pas décroché au bout de quelques secondes, l’appelant 
sera orienté vers une messagerie dans laquelle sont présentés l’OCLEI, ses 
missions, ainsi que les modes de dénonciation. 
Le numéro vert 80 00 22 22 est géré par l’Unité des plaintes et des 
dénonciations dirigée par un magistrat.
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44 

SSoouurrccee : OCLEI (Unité des Plaintes et des Dénonciations) 

v DDéénnoonncciiaattiioonnss  rreeççuueess  ppaarr  ccoouurrrriieerr

77. L’OCLEI a reçu des personnes physiques (02) ou de structures organisées (13) dénonciations.

Ces dénonciations concernent principalement les services publics (33,3%), les collectivités

territoriales (60%) et le secteur privé (6,7%).

GGrraapphhiiqquuee  nn°°77  ::  Nature des structures dénoncées  
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 -  44 demandes d’intervention (procédure judiciaire, conflit de travail, 
cessation de troubles, paiement de droits, litige foncier, mesures de 
sécurité, etc.) ;

 -  32 félicitations et encouragements.

Graphique n°7 : Statistiques des appels reçus sur le numéro vert 80 00 22 22  
(du 9 au 31 décembre 2019) 

Source : OCLEI (Unité des Plaintes et des Dénonciations) 

Dénonciations reçues par courrier 

77. L’OCLEI a reçu des personnes physiques ou de structures organisées des 
dénonciations concernant les services publics (33,3%), les collectivités 
territoriales (60%) et le secteur privé (6,7%). 
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Graphique n°8 : Nature des structures dénoncées

Source : Unité des Plaintes et Dénonciations (OCLEI) 

Graphique n°9 : Nature des dénonciations reçues

Source : Unité des Plaintes et Dénonciations (OCLEI)
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Source : OCLEI 

GGrraapphhiiqquuee  nn°°88  ::  Nature des dénonciations reçues  

  

Source : OCLEI 
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Graphique n°9 : Provenance des dénonciations 
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Graphique n°10 : Provenance des dénonciations

Source : Unité des Plaintes et Dénonciations (OCLEI)  

 

Source : Unité des Plaintes et Dénonciations (OCLEI) 

Graphique n°9 : Provenance des dénonciations 

 

Source : Unité des Plaintes et Dénonciations (OCLEI) 
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 •  L’OCLEI a participé à la création d’un cadre de collaboration avec 
les structures impliquées dans la lutte contre la corruption et 
l’enrichissement illicite au Mali

Extrait de la Loi n°2014-015 du 27 mai 2014 portant prévention et répression de l’enrichissement 
illicite

Article 7 : La lutte contre l’enrichissement illicite implique, dans son domaine de compétence, 
toute structure statutairement investie d’une mission de contrôle et de vérification de la gestion 
de services publics et, spécifiquement, les Pôles Economiques et Financiers, le Contrôle Général 
des Services Publics, le Bureau du Vérificateur Général, la Cellule Nationale de Traitement des 
Informations Financières (CENTIF) et les Inspections des Départements ministériels. Toutefois, 
les poursuites judiciaires sont de la compétence exclusive des Pôles Economiques et Financiers, 
conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

Extrait de l’Ordonnance n°2015-032/P-RM du 23 septembre 2015 portant création de l’OCLEI

 

Article 4 : L’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite a pour mission de mettre en 
œuvre l'ensemble des mesures de prévention, de contrôle et de lutte envisagées au plan national, 
sous régional, régional et international contre l'enrichissement illicite. 

A ce titre, il est chargé : 

 -  d'assurer, dans le respect des compétences propres à chacune des structures concernées, 
une coopération efficace et la concertation des autorités nationales, directement ou 
indirectement concernées par la lutte contre l'enrichissement illicite… »

78. Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions législatives ci-dessus et 
dans le but de conférer une pleine efficacité à ses travaux, notamment ses 
investigations, l’OCLEI a déployé des activités et des mécanismes avec des 
structures nationales impliquées directement ou indirectement dans la lutte 
contre l’enrichissement illicite. Ainsi, il est partie prenante de la mise en place 
d’un cadre de concertation avec le BVG, la CENTIF, la Direction générale du 
Contentieux de l’Etat, le Pôle économique et financier de Bamako, le Pôle 
judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité 
transnationale organisée. Ce cadre a pour objectif d’assurer, entre ces 
structures, le partage d’informations et d’expériences et la complémentarité 
dans leurs activités. Ce cadre, qui a vocation à s’ouvrir à d’autres structures, 
est en cours de construction.

COOPERATION DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ET 
DE LA REPRESSION DE L’ENRICHISSEMENT ILLICITE 
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 •  L’OCLEI a mené diverses activités de coopération au plan national, 
sous-régional et international

Au	plan	national	:
 •  Atelier d’échanges avec les services domaniaux et fonciers en vue de 

la mise en place d’un cadre de collaboration et de partenariat.
79. L’OCLEI a organisé en novembre 2019 un atelier d’échanges avec les 

acteurs étatiques et non étatiques du secteur du foncier. Cet atelier avait 
pour objectif d’informer les participants sur la mission et le fonctionnement 
de l’OCLEI, et d’échanger sur le fonctionnement des services techniques 
de l’Etat, des ordres professionnels et des particuliers intervenant dans la 
gestion des affaires domaniales et foncières. Il avait également pour but 
de mieux outiller les agents de l’OCLEI dans la collecte d’informations sur 
les processus d’acquisition et de transmission de la propriété domaniale et 
foncière.

80. Ces échanges ont permis de relever plusieurs contraintes et difficultés pour 
obtenir d’informations fiables des services domaniaux et fonciers. Il est ressorti 
des différentes interventions que les acteurs étatiques et non étatiques ne 
respectent pas les textes régissant le foncier, l’urbanisme et la construction ;  
que l’Etat ne procède pas de façon exhaustive à l’identification des parcelles 
et des territoires des communes, à la numérisation des informations foncières 
et à l’approbation des plans ; qu’il y a une multiplicité des intervenants dans 
le secteur. Il est également apparu que l’administration domaniale et foncière 
évolue dans une forte instabilité institutionnelle ; que l’Etat et les collectivités 
territoriales n’appliquent pas convenablement les règles de dévolution des 
biens immobiliers aux collectivités territoriales. Enfin, les agents publics et les 
citoyens se livrent à la spéculation foncière. L’atelier a recommandé :

Aux	 ministères	 chargés	 des	 Domaines,	 des	 Affaires	 foncières	 et	 de	
l’Urbanisme	:
 -  faire participer la Direction nationale du Cadastre au processus de signature 

des plans de lotissement ;

 -  veiller à l’approbation des plans de lotissement et à leur application sur le 
terrain ;

 -  accélérer la mise en application du NINACAD ;

 -  prendre les mesures législatives ou règlementaires pour l’application des 
repères WZ84 ;

 -  encadrer la cession des terrains entre les particuliers ;

 -  renforcer les capacités des services des domaines pour faciliter l’obtention 
des informations fiables.
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A	l’OCLEI	:
 -  demander au Ministère chargé des Domaines de s’impliquer dans la 

mise en place d’un cadre de concertation entre l’OCLEI et les services 
techniques des domaines, du cadastre et de l’urbanisme.

81. Cet atelier a permis de renforcer la collaboration qui existait déjà entre l’OCLEI 
et les services techniques relevant des Directions nationales des Domaines 
et du Cadastre. Il a également permis d’établir des liens entre l’OCLEI, 
les ordres professionnels et les particuliers intervenant dans la gestion des 
affaires domaniales et foncières.

 •  Bons rapports de collaboration avec la Direction chargée des Transports
 
82. Dans le cadre de la collecte d’informations nécessaires aux enquêtes, l’OCLEI 

entretient d’intenses relations avec la Direction nationale des Transports 
terrestres, maritimes et fluviaux. A ce titre, des points focaux ont été désignés 
de part et d’autre.

 •  Accord avec la Chambre des experts-évaluateurs immobiliers agréés 
du Mali13

83. L’OCLEI a sollicité et obtenu de la Chambre des experts-évaluateurs 
immobiliers agréés du Mali (CEEIM) la célérité dans la réalisation des expertises 
immobilières des biens des personnes sous enquête. En outre, cette chambre 
a accordé à l’OCLEI des tarifs inférieurs à ceux des textes règlementaires14 en 
vigueur. Ce partenariat privilégié permet à l’OCLEI de réaliser les expertises 
immobilières avec célérité et à un moindre coût budgétaire.

Au	plan	sous-régional	:

Extraits de l’Ordonnance n°2015-032/P-RM du 23 septembre 2015

Article 4 : L’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite a pour mission de mettre en 
œuvre l'ensemble des mesures de prévention, de contrôle et de lutte envisagées au plan national, 
sous régional, régional et international contre l'enrichissement illicite. 
A ce titre, il est chargé :
- d'animer et de coordonner, en tant que de besoin, aux niveaux national et international, les 
moyens d’investigations dont disposent les administrations ou services pour la recherche des 
infractions induisant des obligations de déclaration.

Article 6 : Il entretient des relations de coopération avec les organismes nationaux et internationaux 
similaires intervenant dans le domaine de la lutte contre l'enrichissement illicite.

13 La dénomination a changé en Chambre nationale des Experts judiciaires évaluateurs immobiliers agréés du Mali
14 Décret n°09 -0174/P-RM du 27 avril 2009 relatif aux honoraires des architectes, des urbanistes, des 
ingénieurs-conseils et des géomètres-experts.
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84. Dans ses attributions spécifiques rappelées ci-dessus, l’OCLEI a en charge la 
promotion de la coopération au niveau sous-régional, régional et international 
pour le compte du Mali. A cet effet, il a effectué des actions de coopération 
bilatérale et multilatérale.

 •  Coopération bilatérale 

85. L’OCLEI a établi des contacts avec l’Ecole nationale d’Administration publique 
(ENAP) du Québec à l’occasion de son 50ème anniversaire célébré à Dakar 
(Sénégal) les 18 et 19 septembre 2019. Il a examiné avec cet établissement 
les axes et les modalités d’un partenariat consistant notamment à appuyer 
l’OCLEI dans la mise en œuvre de ses activités d’information, de sensibilisation 
et d’éducation des citoyens, en particulier les femmes, sur la lutte contre 
l’enrichissement illicite.

86. 91. L’OCLEI a pris part aux assises des Journées nationales de la Gouvernance 
organisées les 10 et 11 décembre 2019 à Cotonou (Bénin) par l’Autorité 
nationale de Lutte contre la Corruption (ANLC) du Bénin. L’OCLEI a participé 
à travers un membre de son conseil. 

 •  Coopération multilatérale

87. L’OCLEI a participé au sommet inaugural anti-corruption dans l'espace 
CEDEAO, organisé le 11 juin 2019 à Abuja (Nigeria) par la Commission de 
lutte contre la Criminalité économique et financière (Economic and Financial 
Crimes Commission - EFCC) de la République fédérale du Nigeria.

88. En sa qualité de vice-président, président par intérim du Comité exécutif du 
Réseau des Institutions nationales de Lutte contre la Corruption en Afrique 
de l’Ouest (RINLCAO), le président de l’OCLEI a conduit une délégation 
comprenant 2 membres du Conseil à la 4ème assemblée générale du Réseau, 
tenue à Lomé (Togo) les 5 et 6 novembre 2019. Cette assemblée générale 
avait pour thème central « Vers une position africaine commune pour le 
recouvrement des avoirs » choisi par l’Union africaine pour la célébration 
de l’édition 2019 de la Journée africaine de lutte contre la corruption. Entre 
autres points, cette assemblée générale a recommandé aux Etats membres 
d’adopter une position africaine commune pour le recouvrement des avoirs 
et d’harmoniser leurs systèmes judiciaires pour faciliter la coopération, en 
particulier les échanges et transfert d'informations entre les institutions et 
partenaires techniques et financiers en dehors de l'espace CEDEAO. Elle 
a également recommandé au comité exécutif du RINLCAO de relancer sa 
coopération avec la CEDEAO et l'Académie anti-corruption du Nigéria. 
L’assemblée générale a remembré le comité exécutif du RINLCAO en élisant 
un nouveau président.
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Au	plan	régional	:

 •  Coopération dans l’espace communautaire 

89. L’OCLEI a contribué à un partage d’expériences des pays d’Afrique de 
l’Ouest en matière de lutte contre la corruption et à une réunion consultative 
du RINLCAO sur l'évaluation du risque de corruption (Corruption Risk 
Assessment, CRA), organisés du 26 au 27 mars 2019 à Abuja (Nigéria) par 
la Commission de la CEDEAO. Le délégué du Mali, qui a représenté lors de 
la cérémonie d’ouverture le président de l’OCLEI président par intérim du 
RINLCAO, a présenté l’expérience du Mali pendant les travaux. L’académie 
anticorruption du Nigéria, appuyée par la Commission de la CEDEAO, 
a présenté son catalogue de formation et proposé aux personnels des 
institutions nationales anticorruption de postuler à des sessions de formation 
financées par des organisations internationales partenaires.

90. Les 15 et 16 octobre 2019, l’OCLEI a participé à Abuja au Nigéria, au siège 
de la Commission de la CEDEAO, à un « Atelier de capitalisation et de 
partage des bonnes pratiques et expériences en matière de promotion de la 
migration régulière et de lutte contre la corruption aux frontières. » L’atelier 
avait pour objectif général la présentation et le partage d’expériences et de 
bonnes pratiques des pays participants en matière de migration légale et 
de lutte contre la corruption aux frontières. Il visait spécifiquement à établir 
un répertoire des bonnes pratiques sur la migration légale et la lutte contre 
la corruption aux frontières réalisées par la Haute Autorité de Lutte contre 
la Corruption et les Infractions Assimilées (HALCIA) du Niger ; à amener la 
CEDEAO et tous les pays participants à s’approprier et à soutenir les bonnes 
pratiques de la HALCIA et, enfin, à favoriser une synergie d’actions entre 
les autorités nationales de lutte contre la corruption du Niger, du Burkina 
Faso, du Bénin, du Mali et du Nigéria par la coopération et la collaboration 
permettant de mutualiser leurs expériences et bonnes pratiques respectives. 
A l’issue des travaux, l’atelier a recommandé :

A	la	Commission	de	la	CEDEAO	:
 -  Institutionnaliser la tenue de l’atelier de capitalisation et de partage des 

bonnes pratiques et expériences en matière de promotion de la migration 
régulière et de lutte contre la corruption aux frontières.

Aux	Etats	membres	de	la	CEDEAO	:
 -  dématérialiser le paiement des amendes dans la zone communautaire ;

 -  augmenter les prérogatives des institutions nationales de lutte contre la 
corruption en cas de flagrance.
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Au	RINLCAO	:
 -  responsabiliser la Commission des Crimes économiques et financiers 

(Economic and Financial Crimes Commission, EFCC) du Nigéria pour 
assurer le plaidoyer auprès de la Commission de la CEDEAO pour 
l’institutionnalisation de l’atelier de capitalisation.

A	l’Académie	anticorruption	du	Nigéria	:
 -  informer le RINLCAO des programmes de formation.

 •  Coopération multilatérale

91. L’OCLEI a représenté le Mali au Premier forum africain de lutte contre la 
corruption, organisé à Sharm El Sheikh (Egypte) les 12 et 13 juin 2019, par la 
République arabe d’Egypte qui assure la présidence de l’Union africaine en 
2019. L’Autorité de contrôle administratif (ACA), l’entité égyptienne de lutte 
contre la corruption, était au cœur de l’événement. Le forum était relatif à la 
lutte contre la corruption à l’échelle continentale, aux efforts des pays africains 
conformément aux accords internationaux et continentaux, au renforcement 
des capacités des ressources humaines dans le domaine de la lutte contre 
la corruption, à la sensibilisation du public à travers les médias pour une 
lutte plus efficace contre la corruption, à la relation entre la corruption et le 
développement et à la coordination entre les gouvernements africains dans 
la lutte contre la corruption. L’OCLEI a pris part à la 4ème Assemblée générale 
de l’Association des autorités anticorruption de l’Afrique (AAACA) et à une 
réunion du comité exécutif du RINLCAO, organisées les 14 et 15 juin 2019 à 
la suite du forum. Il a également noué des relations de partenariat avec l’ACA 
d’Egypte qui, dans ce cadre, a octroyé au Mali 50 bourses de formation au 
sein de l’Académie anticorruption d’Egypte. 

92. L’OCLEI a contribué aux activités du Conseil consultatif de l’Union africaine 
sur la Corruption (CCUAC) dans le cadre du 3ème Dialogue africain de lutte 
contre la corruption, tenu à Kigali au Rwanda du 9 au 12 octobre 2019 sur le 
thème « Vers une position africaine commune sur le recouvrement des avoirs ».  
Ce dialogue a été l’occasion d’échanger sur les défis et les progrès réalisés 
dans le domaine du recouvrement des avoirs. Il a permis aux autorités de 
lutte contre la corruption de présenter comment elles mesurent et évaluent la 
corruption dans leurs pays respectifs. Il a servi également de plateforme pour 
présenter à tous les acteurs clés les résultats des activités de l’Année africaine 
de lutte contre la corruption et solliciter la collaboration à la mise en œuvre 
des recommandations clés. Les participants ont adopté le thème de l’édition 
2020 de la Journée africaine de lutte contre la corruption à savoir : Combattre 
la corruption à travers des systèmes judiciaires efficaces et efficients.
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Au	plan	international	:

 •  Coopération bilatérale

93. L’OCLEI a apporté des contributions aux travaux du 7ème Symposium organisé 
par l’Independent Commission Against Corruption (ICAC) de Hong Kong 
(République populaire de Chine) du 22 au 25 mai 2019. A cette occasion, il a 
établi des partenariats stratégiques avec des organisations internationales et 
des organismes nationaux dotés de fortes expériences dans le domaine de 
la lutte contre la corruption. A la suite du symposium, le délégué de l’OCLEI 
a pris part aux ateliers de formation organisés conjointement par l’ICAC 
et l’Association internationale des autorités anticorruption (International 
Association of Anticorruption Authorities, IAACA). L’ensemble des travaux 
ont permis de noter que les facteurs clés de succès dans la lutte contre la 
corruption sont l’engagement politique, la prévention par l’éducation des 
citoyens, la sensibilisation et la répression dans le cadre d’une politique de 
tolérance zéro.

94. L’OCLEI a contribué aux travaux du 37ème Symposium de Cambridge sur 
les crimes économiques organisé par Jesus College de l’Université de 
Cambridge (Royaume-Uni) du 1er au 8 septembre 2019. Il a pu établir ou 
renforcer des partenariats stratégiques pour le développement de ses 
activités. Les échanges avec des praticiens et des experts de rang mondial 
lui ont permis d’examiner les défis qu’il doit relever et les opportunités qu’il 
doit saisir à travers la collaboration au niveau national et la coopération au 
niveau international.

 •  Coopération multilatérale

95. En sa qualité de point focal du Mécanisme d’examen de l’application de 
la Convention des Nations-Unies contre la corruption (CNUCC), l’OCLEI a 
représenté le Mali à la 10ème session du Groupe d’examen de l’application 
de la Convention organisée par l’Office des Nations-Unies contre la 
Drogue et le Crime (ONUDC) du 27 au 29 mai 2019 à Vienne (Autriche). 
La session a permis de recenser les difficultés, les succès réalisés et les 
bonnes pratiques dans l’application de la Convention. En particulier, elle 
a examiné l’état d’application de la Convention. Dans ce cadre, le Mali a 
été tiré au sort pour examiner la Colombie au second cycle du mécanisme. 
Un accent particulier a été mis sur le recouvrement de biens illicites sans 
condamnation pénale. Cette forme de confiscation peut être appliquée 
dans le cadre des procédures pénale ou civile, indépendamment ou 
conjointement. Qualifiée de confiscation in rem15, elle est encouragée par 

15 In rem : « La procédure judiciaire est faite par un Etat contre un bien », UNODC ROSEN Anti-corruption Team, 
Le recouvrement en l’absence de condamnation pénale, Lomé, 6 novembre 2019.
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la Convention dans les cas où il est difficile de justifier la provenance des 
biens illicites. A l’issue des travaux, la délégation malienne retient comme 
enseignement la nécessité pour les autorités maliennes d’accorder la plus 
grande importance au mécanisme d’examen dont les travaux peuvent 
permettre de rendre la législation nationale conforme à la Convention des 
Nations-Unies contre la corruption. A cette fin, le Mali pourra bénéficier de 
la coopération internationale indispensable au succès de la lutte contre la 
corruption. La délégation recommande :

Aux	ministères	chargés	de	la	Justice	et	des	Affaires	étrangères	:
 -  suivre régulièrement les sessions du Mécanisme d’examen de l’application 

de la Convention des Nations-Unies contre la corruption ;

 -  mettre le cadre juridique national en conformité avec la Convention ;

 -  diligenter l’adhésion du Mali aux mécanismes de coopération internationale 
dont l’initiative StAR sur le recouvrement des avoirs lancée par la Banque 
mondiale et l’ONUDC ;

 -  renforcer les capacités humaines et opérationnelles pour la mise en œuvre 
de la Convention.

96. L’OCLEI a représenté le Mali à la Conférence mondiale INTERPOL sur 
la lutte contre la corruption et le recouvrement des avoirs à Medellin 
(Colombie) du 18 au 20 novembre 2019. Cette conférence vise à accroître 
la coopération, l’échange d’informations et le développement des réseaux 
de lutte contre la corruption. Elle a permis à l’OCLEI de s’imprégner des 
expériences d’autres pays en matière de politique anticorruption et de 
nouer des contacts avec des structures de lutte contre la corruption dont 
INTERPOL. Les échanges avec cette organisation internationale ont porté 
sur des pistes de collaboration comme la formation en enquête sur des cas 
de corruption et d’enrichissement illicite, l’appui opérationnel concernant 
l’identification des biens illicites et le partage de bonnes pratiques.

97. L’OCLEI a reçu pleins pouvoirs, en date du 23 octobre 2019, du Ministre des 
Affaires étrangères et de la Coopération internationale pour représenter le 
Mali à la 8ème session de la Conférence des Etats-parties à la Convention 
des Nations-Unies contre la Corruption à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis) 
du 16 au 20 décembre 2019. Pendant cette conférence, les Etats-parties 
ont présenté successivement les actions réalisées, les succès obtenus et 
les difficultés rencontrées dans l’application de cette convention. A ce 
titre, l’OCLEI a fait état des mesures législatives et institutionnelles qui ont 
été prises par le Mali. Dans le cadre du protocole d’accord existant entre 
l’OCLEI et l’ICAC d’Ile Maurice, celle-ci, au nom de son pays, a sollicité le 
Mali pour parrainer conjointement un projet de résolution sur l’efficacité 
des institutions nationales de lutte contre la corruption. Après d’intenses 
discussions et échanges entre plusieurs Etats-parties, ledit projet a été adopté 
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par l’assemblée générale de la Conférence des Etats-parties. Dans sa version 
finale (Annexe n°3)16, la résolution a été parrainée par de nombreux pays dont 
les Etats-Unis d’Amérique, le Canada, la France, l’Australie, les Pays-Bas, le 
Danemark, etc. A l’issue de la conférence, la délégation malienne a noté 
qu’une lutte efficace contre la corruption nécessite l’élaboration et la mise 
en œuvre d’une bonne politique de prévention intégrant l’information de 
la population ainsi que la promotion et l’appropriation des règles d’éthique 
et de déontologie par les agents publics. Les communications faites par 
les différentes délégations confirment l’utilité du Mécanisme d’examen de 
l’application de la Convention des Nations-Unies contre la corruption. Au 
vu de ces enseignements, la délégation recommande :

Aux	ministères	chargés	de	la	Justice	et	des	Affaires	étrangères	:
 -  faire représenter le Mali aux prochaines Conférences des Etats-parties au 

niveau ministériel ;

 -  promouvoir la coopération régionale et internationale dans la lutte contre 
la corruption ;

 -  mettre en œuvre les recommandations issues du Mécanisme d’examen de 
l’application de la CNUCC ; 

 -  élaborer des projets de textes sur le recouvrement des avoirs et la protection 
des lanceurs d’alerte ;

 -  promouvoir l’intégrité dans l’administration publique.

A	l’OCLEI	:
 -  établir des relations avec le Bureau d’intégrité et de déontologie de la 

Belgique, notamment en matière de protection des lanceurs d’alerte ;

 -  poursuivre les démarches en vue de concrétiser la mise en place et 
l’animation du cadre de concertation et de collaboration entre les 
différentes structures de contrôle et de lutte contre la corruption, y compris 
la Section des comptes de la Cour suprême.

16 Résolution 8/7 Renforcer l’efficacité des organes de lutte contre la corruption
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98. Les graphiques ci-dessous font l’état de la statistique des missions : 
répartition des missions effectuées par l’OCLEI à l’intérieur et à l’extérieur, 
de leurs financements et des intervenants dans ces financements. 

Graphique n°11 : Sources de financement des missions à l’intérieur du Mali

Source : Ordres de mission OCLEI

1. Les graphiques ci-dessous font l’état de la statistique des missions : 
répartition des missions effectuées par l’OCLEI à l’intérieur et à l’extérieur, 
de leurs financements et des intervenants dans ces financements. 

Graphique n° : Sources de financement des missions à l’intérieur du Mali

Sources : Ordres de mission OCLEI 2019

Graphique n° : Sources de financement des missions à l’extérieur du Mali.
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Graphique n°12 : Sources de financement des missions à l’extérieur du Mali.

Source : Ordres de mission délivrés par le Secrétariat Général du Gouvernement 

99. Les missions que l’OCLEI a effectuées en 2019 ont été financées par le 
budget de l’OCLEI, l’ARMDS, la CEDEAO, l’Union africaine, l’ONU, l’USAD, 
l’Egypte, le Bénin, seuls ou conjointement.

Graphique n°13 : Financement des missions de l’OCLEI à l’extérieur en 2019

Source : Ordres de mission délivrés par le SGG (extérieur) et l’OCLEI (intérieur) en 2019
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99. Les missions que l’OCLEI a effectuées en 2019 ont été financées par le budget de l’OCLEI, 

l’ARMDS, la CEDEAO, l’Union africaine, l’ONU, l’USAD, l’Egypte, le Bénin, seuls ou 

conjointement. 

GGrraapphhiiqquuee  nn°°1122 : Financement des missions de l’OCLEI à l’extérieur en 2019 

 

 
SSoouurrccee : Ordres de mission délivrés par le SGG en 2019 
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 •  L’OCLEI a poursuivi l’établissement de partenariat et le partage 
d’expériences avec d’autres structures 

Protocoles d’accord de partenariat et de coopération

100. L’OCLEI a signé un protocole d’accord de partenariat et de coopération 
avec l’Agence nationale de Lutte contre la Corruption et de la Promotion de 
la Bonne Gouvernance (ANLC) de la Guinée à Bamako le 16 juillet 2019 et 
avec l’Instance nationale de la Probité, de la Prévention et de la Lutte contre 
la Corruption (INPPLC) du Royaume du Maroc à Rabat le 28 octobre 2019.  
Ces protocoles permettent à l’OCLEI de bénéficier d’un partage 
d’expériences, de données et d’appuis techniques.

101. L’OCLEI a établi d’autres protocoles de partenariat et de coopération 
qui sont en cours de signature avec l’Economic and Financial Crimes 
Commission (EFCC) du Nigeria, l’Office national de Lutte contre la Fraude 
et la Corruption (OFNAC) du Sénégal, la Haute Autorité pour la Bonne 
Gouvernance (HABG) de Côte d’Ivoire et l’Administrative Control and 
Transparency Authority (ACTA) du Qatar. 

Voyages d’étude et de partage d’expériences

102. Dans le cadre des visites de benchmarking, l’OCLEI a effectué un voyage 
d’études au Maroc du 27 octobre au 1er novembre 2019 auprès du 
Parquet général et de l’Instance nationale de la Probité, de la Prévention 
et de la Lutte contre la Corruption du Royaume du Maroc. La délégation 
comprenait également la présidente du Tribunal de grande Instance de la 
Commune III du District de Bamako et le procureur de la République chargé 
du Pôle économique et financier de Bamako. Les échanges ont porté sur 
les mécanismes de dénonciation et de protection des dénonciateurs de 
faits de corruption et d’infractions assimilées. En particulier, la délégation 
s’est intéressée au fonctionnement du centre d’appel de la présidence du 
Parquet général du Maroc dans l’optique de la mise en place du numéro vert 
de l’OCLEI dont le fonctionnement est appelé à impliquer les juridictions.

103. L’OCLEI a pris part à un voyage d’étude au Rwanda en vue d’un échange 
d’expériences dans la lutte contre la corruption entre les acteurs nationaux 
et les partenaires étrangers, organisé du 17 au 23 mars 2019 par le projet 
Mali Justice Project (MJP) de l’USAID. Cette visite entrait dans le cadre de 
la mise en œuvre de la composante III du projet MJP consacrée à « la lutte 
contre la corruption et les tracasseries routières au Mali ». Elle visait à offrir 
aux organisations nationales un espace d’échange et de recueil de bonnes 
pratiques susceptibles d’inspirer les acteurs dans l’atteinte de leur objectif 
de contribution à la lutte contre la corruption au Mali. L’OCLEI a apprécié 
fortement sa participation à ce voyage d’étude au Rwanda et serait intéressé 
d’expérimenter l’introduction d’un dispositif facilitant une approche inclusive 
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et coordonnée de la lutte contre la corruption. Ce dispositif serait cadre 
d’action comprenant les structures de contrôle, les autorités judiciaires et 
la société civile. A l’issue du voyage d’étude, la délégation a formulé les 
principales recommandations ci-après :

Aux	organisations	de	la	société	civile	:
 -  exploiter les études et initiatives des PTF sur la bonne gouvernance de 

manière à capitaliser l’expérience du MJP ;

 -  mettre en place une plateforme pour une veille permanente susceptible 
de réagir et de mobiliser rapidement ;

 -  segmenter les secteurs dans lesquels prévaut la corruption pour un meilleur 
ciblage des actions ;

 -  mettre en place un plan d’actions au niveau de la société civile pour 
impacter véritablement la gestion du pays.

Aux	ministères	chargés	de	la	Justice,	des	Affaires	foncières	et	de	l’Agriculture	:
 -  rendre fonctionnelles les commissions foncières auprès de toutes les 

juridictions.

Vue de la délégation malienne (Au centre Monsieur Amadou MALET, 
membre de l’OCLEI)
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104. L’OCLEI a réalisé une étude sur la déontologie dans l’administration 
publique malienne. Cette étude a pour objectif général de contribuer à la 
lutte contre l’enrichissement illicite. Spécifiquement, elle vise à s’assurer de 
l’existence, de l’application et du respect des codes de déontologie dans 
les administrations publiques, analyser les codes de déontologie existants 
et élaborer un mécanisme de contrôle et de suivi des règles de déontologie 
dans les administrations publiques. L’étude a démontré que globalement 
les agents publics ignorent les règles déontologiques de leur corps. Elle 
recommande :

Aux	Ministères	chargés	de	la	Fonction	publique	et	de	la	Réforme	:
 -  promouvoir les règles d’éthique et de déontologie dans les services  

publics ;

 -  instituer un référent déontologue dans les services publics ;

 -  harmoniser les dispositions relatives à la corruption dans les différents 
textes législatifs et règlementaires.

Aux	départements	ministériels	:
 -  élaborer un manuel de procédures correspondant à chaque texte de 

déontologie et d’éthique ;

 -  impliquer les services de l’administration centrale dans le mécanisme de 
contrôle et de suivi des règles d’éthique et de déontologie ;

 -  systématiser les enseignements sur la déontologie dans les centres 
de formation des corps de la fonction publique et des collectivités  
territoriales ; 

 -  organiser des sessions de formation continue sur la déontologie à 
l’attention des fonctionnaires ;

 -  instituer et promouvoir les plans de carrière dans les corps de la fonction 
publique et des collectivités territoriales.

105. Dans la perspective de la révision constitutionnelle, l’OCLEI a réalisé une 
consultation relative à la consolidation des mesures prises pour l’amélioration 
de la bonne gouvernance au Mali. La consultation consistait à  mener la  
réflexion sur l’ancrage de la notion de bonne gouvernance dans les 
politiques publiques, à faire comprendre les enjeux internationaux de la lutte 
contre la corruption et les infractions assimilées, et à faire une proposition 
de rédaction dans la Constitution. Pour parvenir à ancrer véritablement la 
bonne gouvernance dans la pratique de la gestion des affaires publiques 
dans notre pays, la consultation a suggéré deux options : la première 

ETUDES ET RECOMMANDATIONS
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est fondée sur l’inscription de la bonne gouvernance dans le texte de la 
Constitution et la seconde sur un engagement politique majeur en faveur 
d’un mécanisme pouvant monter en puissance. L’étude recommande :

Au	Gouvernement	:
 -  insérer la notion de bonne gouvernance dans le Préambule de la nouvelle 

Constitution qui pourrait s’écrire comme suit : « Le peuple souverain 
du Mali affirme son attachement à la bonne gouvernance et s’engage 
à entreprendre et mener toute action nécessaire pour lutter contre 
la corruption afin de préserver le bien commun et promouvoir l’intérêt 
général » ;

 -  prévoir expressément la création de l’organisme chargé de la mise en 
œuvre de l’engagement national en faveur de la bonne gouvernance et de 
la lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite.
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106. L’OCLEI a mené diverses actions dans le sens du renforcement des capacités 
de son personnel et des agents des structures partenaires impliquées dans 
la lutte contre la corruption au Mali.

Au	plan	national	:
 -  un membre du Conseil de l’OCLEI a bénéficié d’une formation sur 

l’évaluation des politiques publiques par le Centre de Formation pour le 
Développement dans le cadre du « Programme international de formation 
en évaluation du développement » du 4 au 15 novembre 2019. Cette 
formation doit se tenir en plusieurs sessions. Elle permettra aux participants 
admis aux tests d’obtenir une certification en évaluation des politiques 
publiques.

Au	plan	international	:
 -  un Officier de police judiciaire, investigateur à l’OCLEI, a pris part à la 

formation sur l’enquête de cas de corruption organisée du 4 au 6 février 
2019 à Dakar (Sénégal) par le bureau de l’ONUDC ; il a acquis de nouvelles 
connaissances et renforcé son aptitude professionnelle dans les enquêtes 
financières ;

 -  deux membres du Conseil de l’OCLEI ont contribué à la capitalisation des 
bonnes pratiques en matière de promotion de la migration légale et de 
lutte contre la corruption aux frontières lors d’une session organisée par la 
Haute Autorité de Lutte contre la Corruption et les Infractions assimilées 
(HALCIA) du Niger à Abuja (Nigéria) du 16 au 17 octobre 2019 ; un plan 
d’action a été élaboré et l’OCLEI doit participer à sa vulgarisation et à 
sa mise en œuvre dans le but de réduire la corruption aux frontières en 
général et celle liée aux migrations illégales en particulier ;

 -  le président de l’OCLEI a pris part, du 21 au 25 octobre 2019 à Casablanca 
(Royaume du Maroc), à une formation sur la lutte contre le blanchiment 
de capitaux et l’enrichissement illicite dans le cadre des marchés publics. 
Cette formation fut l’occasion d’un partage d’expériences avec des 
professionnels de haut niveau ; 

 -  un membre du Conseil a contribué aux échanges sur le renforcement de 
la coopération entre les organismes de lutte contre la corruption et les 
institutions supérieures de contrôle des finances publiques du 14 au 15 
décembre 2019 à Abu Dhabi (Emirats arabes Unis), lors d’une session 
préalable à la 8ème Conférence des Etats-parties à la Convention des 
Nations-Unies contre la corruption (16 au 20 décembre 2019). L’OCLEI a 
pu partager le cadre juridique, l’expérience et les pratiques du Mali en 
matière de coopération entre les institutions supérieures de contrôle 

ACTIVITES DE RENFORCEMENT DES CAPACITES
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des finances publiques et les institutions nationales de lutte contre la 
corruption. L’activité a révélé la nécessité d’une synergie d’actions de tous 
les acteurs nationaux et internationaux dans la lutte contre la corruption ;

 -  le Secrétaire général de l’OCLEI a pris part à une session de profilage des 
actions de formation et de renforcement des capacités des personnels, 
organisée et financée par un cabinet international de formation et de 
consulting, du 19 au 24 août 2019 à Casablanca (Royaume du Maroc).
Cette formation a été une occasion d’échanger sur les opportunités de 
formation offertes par ce cabinet ;

 -  un membre du Conseil a bénéficié d’un renforcement des capacités en 
« Passation et exécution des marchés publics selon les procédures des 
bailleurs de fonds » lors d’une session de formation organisée du 8 au 27 
juillet 2019 à Casablanca (Royaume du Maroc). Cette formation a permis 
un partage d’expériences avec des professionnels de haut niveau et une 
remise à niveau des normes en vigueur dans l’espace CEDEAO ;

 -  deux Officiers de police judiciaire, investigateurs à l’OCLEI, ont bénéficié 
d’un stage d’immersion à l’Independent Commission Against Corruption 
(ICAC) de l’Ile Maurice du 16 au 29 septembre 2019. Ce stage a eu lieu en 
application du protocole d’accord de partenariat existant entre l’OCLEI et 
l’ICAC depuis décembre 2017. Ce fut une formation pratique qui a permis 
aux investigateurs de l’OCLEI d’apprendre en participant aux enquêtes 
financières menées par des équipes de l’ICAC qui, dans ce domaine, 
justifie d’une solide expérience. Il leur a également permis de renforcer 
leurs capacités d’analyse et d’investigation garantissant une célérité de 
traitement des déclarations de biens et des dénonciations reçues à travers 
le numéro vert.
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Extraits de l’Ordonnance n°2015-032/P-RM du 23 septembre 2015 portant création de l’OCLEI
 
L’OCLEI procède à l’évaluation des activités de lutte contre l’enrichissement illicite en vertu 
de l’article 7 ci-après :

Article 7 : L'Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite adresse un rapport annuel 
d'évaluation des activités liées à la prévention et à la répression de l'enrichissement illicite au 
Président de la République.
Une copie de ce rapport est également adressée au Président de l'Assemblée nationale, au 
Président de la Cour suprême, au Président de la Cour constitutionnelle, au Président du Conseil 
économique, social et culturel et au Médiateur de la République.

Les aspects de l’évaluation ressortent des dispositions ci-après :

Article 4 : L’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite a pour mission de mettre en 
œuvre l'ensemble des mesures de prévention, de contrôle et de lutte envisagées au plan national, 
sous régional, régional et international contre l'enrichissement illicite. 

A ce titre, il est chargé :

-  … d'émettre un avis sur la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de lutte contre 
l'enrichissement illicite et de proposer toutes réformes nécessaires au renforcement de l'efficacité 
de la lutte contre l'enrichissement illicite ; 

-  de susciter et de promouvoir au sein des institutions et des organismes publics et parapublics 
des mécanismes destinés à prévenir, détecter et faire réprimer l'enrichissement illicite ; 

-  d'évaluer périodiquement l'impact des stratégies et les performances atteintes ; 
-  de recommander toutes réformes, législative, réglementaire ou administrative, tendant 

à promouvoir la bonne gouvernance, y compris dans les transactions commerciales  
internationales, … »

107
L’OCLEI procède à l’évaluation des activités liées à la 
prévention et à la répression de l’enrichissement illicite 
sous plusieurs angles. Entre autres, il analyse les rapports 
d’activités ou d’audits des structures de contrôle ou de 
lutte contre la corruption et la délinquance économique et 
financière. Il procède également à des analyses du cadre 
juridique et institutionnel de la lutte contre l’enrichissement 
illicite. Il formule les recommandations à partir de ces 
différentes analyses. 



RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

75

Extrait du Décret n°2015-0719/P-RM du 9 novembre 2015 portant organisation et modalités 
de fonctionnement de l’OCLEI

CHAPITRE IV : DES RELATIONS AVEC LES STRUCTURES DE CONTROLE ET AUTRES 
ACTEURS 

Article 25 : L’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite reçoit, à sa demande, tous 
les rapports d’activités et d’audits des structures de contrôle et de supervision, et toutes autres 
informations communiquées par les autres structures, les organes de poursuites et les officiers de 
police judiciaire, nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

Article 26 : L’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite peut également demander 
aux administrations, institutions et organismes publics ou privés ou à toute personne physique ou 
morale de lui communiquer tout document ou information qu’il juge utile pour la détection des 
faits d’enrichissement illicite. 

Article 27 : Les autres structures saisies sont tenues de déférer à toutes les injonctions ou 
instructions émanant de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite dans le cadre de 
la prévention et de la lutte contre l’enrichissement illicite. 

Article 28 : Tout refus délibéré de communiquer ou de mettre à disposition les éléments 
d’informations ou les documents requis constitue une infraction d’entrave à la justice.

108. En application des dispositions de l’article 25 du Décret n° 2015-0719/P-RM 
du 9 novembre 2015 portant organisation et modalités de fonctionnement 
de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite (voir encadré 
ci-dessus), l’OCLEI a demandé à l’ensemble des structures de contrôle, 
d’inspection et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme, de lui transmettre leurs rapports d’activités et/ou d’audit 
de l’année 2018, aux fins d’exploitation. Sur les 19 structures sollicitées, 
l’OCLEI a reçu des rapports de 3 structures :  l’Inspection de la Santé, 
l’Inspection des Services diplomatiques et consulaires, la Cellule nationale 
de Traitement des Informations financières (CENTIF). D’initiative propre, 
le Vérificateur général a transmis son rapport annuel de 2018. Au total 4 
structures ont transmis des rapports à l'OCLEI. 

109. De l’exploitation de ces rapports, il ressort les constats ci-après.

110. Les 4 structures ont transmis 7 rapports dont 3 rapports annuels d’activités, 
soit 42,9%, et 4 rapports individuels d’audit, de contrôle et d’inspection, 
soit 57,1%% (voir graphique ci-dessous). 

107. 

EXPLOITATION DES RAPPORTS D’ACTIVITÉS ET D’AUDITS 
DES STRUCTURES DE CONTRÔLE
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Graphique n°14 : Types de rapports transmis par les structures de contrôle

Source : Unité des Plaintes et Dénonciations (OCLEI) à partir des rapports des structures de 
contrôle

111. Les 3 rapports annuels d’activités ont été fournis par le BVG, l’Inspection 
de la Santé et la CENTIF. Les rapports individuels d’audit, de contrôle et 
d’inspection ont été fournis par l’Inspection des Services diplomatiques et 
consulaires (1) et l’Inspection de la Santé (3). 

Graphique n°15 : Situation de rapports individuels, de contrôle et d’inspection 

Source : Unité des Plaintes et Dénonciations (OCLEI) à partir des rapports des structures de 
contrôle

 

Source : Unité des Plaintes et Dénonciations (OCLEI) à partir des rapports des structures de contrôle 

Graphique n°14 

 

Source : Unité des Plaintes et Dénonciations (OCLEI) à partir des rapports des structures de contrôle 
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112. L’analyse des 7 rapports a permis de dénombrer 16 missions, dont 6 
contrôles de régularité, de conformité ou financiers, 2 contrôles ou audits 
de performance et 8 suivis des recommandations. Voir tableau ci-dessous.

Tableau n°10 : Missions effectuées par les structures de contrôle et d’inspection 
en 2018-2019

Source : Unité des plaintes et des dénonciations (OCLEI)

113. Il apparaît, suite à l’analyse de ces rapports, des irrégularités financières 
pour un montant de 4 007 798 786 F CFA, des irrégularités administratives 
ou de contrôle interne d’un montant de 89 297 217 F CFA.

114. Il convient de noter que les irrégularités financières ont été essentiellement 
relevées dans les rapports du BVG (51,1%) et de l’Inspection des Services 
diplomatiques et consulaires (48,9%). Les vérifications des autres structures 
de contrôle ont relevé des irrégularités administratives ou de contrôle 
interne. Il ressort du rapport du BVG des irrégularités administratives 
d’un montant de 89 297 208 F CFA relatives à des pénalités de retard, au 
paiement de travaux non réalisés et des dépenses réalisées en l’absence de 
contrats. Voir tableau ci-dessous.

Tableau n°11 : Types d’irrégularités constatées dans les rapports des structures 
de contrôle et d’inspection en 2018-2019

Source : Unité des plaintes et des dénonciations (OCLEI)
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CFA relatives à des pénalités de retard, au paiement de travaux non réalisés et des 

dépenses réalisées en l’absence de contrats. Voir tableau ci-dessous. 

 

TTaabblleeaauu  nn°°  1111  ::  Types d’irrégularités constatées dans les rapports des structures de contrôle 

et d’inspection en 2019  

SSttrruuccttuurreess  ddee  ccoonnttrrôôllee  
IIrrrréégguullaarriittééss  
ffiinnaanncciièèrreess  

IIrrrréégguullaarriittééss  
aaddmmiinniissttrraattiivveess  oouu  ddee  

ccoonnttrrôôllee  iinntteerrnnee  
Bureau du Vérificateur général 2 047 268 216 89 297 208 
Inspection des Services diplomatiques et 
consulaires 1 960 530 570  0 
TToottaall  ::  44  000077  779988  778866  8899  229977  220088  

Source : Rapports des structures de contrôle 

 

115. Sur les missions effectuées par les structures de contrôle, 96,8% des 

recommandations sont administratives ou de contrôle interne (919) et 3,2% financières 

(29). (Voir le graphique ci-dessous). Le détail des recommandation formulées par 

structure se trouve dans le tableau ci-dessous. 

  

  

GGrraapphhiiqquuee  nn°°1155  ::  Nature des recommandations des structures de contrôle et d’inspection  

 

Source : Rapports des structures de contrôle 

68 

Source : Rapports des structures de contrôle 

112. L’analyse des 7 rapports a permis de dénombrer 16 missions, dont 6 de

contrôle de régularité, de conformité ou financier, 2 de contrôle ou audit de 

performance et 8 de suivi des recommandations. Voir tableau ci-dessous. 

TTaabblleeaauu  nn°°  1100  ::  Missions effectuées par les structures de contrôle et d’inspection en 2019 

TTyyppee  ddee  mmiissssiioonn  NNoommbbrree  PPoouurrcceennttaaggee  

Contrôle de régularité, de conformité ou financier 6 37,5% 
Contrôle/audit de performance 2 12,5% 
Suivi des recommandations 8 50,0% 
TToottaall  ::  1166  110000,,00%%  

113. Il apparait, suite à l’analyse de ces rapports, des irrégularités financières pour

un montant de 4 007 798 786 F CFA, des irrégularités administratives ou de contrôle 

interne d’un montant de 89 297 217 F CFA. 

114. Il convient de noter que les irrégularités financières ont été essentiellement

relevées dans les rapports du BVG (51,1%) et de l’Inspection des Services 

Diplomatiques et Consulaires (48,9%). Les vérifications des autres structures de 

contrôle ont relevé des irrégularités administratives ou de contrôle interne. Il ressort 

du rapport du BVG des irrégularités administratives d’un montant de 89 297 208 F 
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115. Sur les missions effectuées par les structures de contrôle, 96,8% des 
recommandations sont administratives ou de contrôle interne (919) et 3,2% 
financières (29). (Voir le graphique ci-dessous). Le détail des recommandation 
formulées par structure se trouve dans le tableau ci-dessous.

Graphique n°16 : Nature des recommandations des structures de contrôle et 
d’inspection 

Source : Unité des Plaintes et Dénonciations (OCLEI) à partir des rapports des structures de 
contrôle

Recommandations	:	

 -  renforcer les services d’inspection et de contrôle ;
 -  nommer des spécialistes de l’audit et du contrôle dans les inspections 

sectorielles ;
 -  revoir le cadre organique des inspections sectorielles en prévoyant le profil 

en adéquation avec la nature des missions ;
 -  intensifier les missions de vérification de gestion des services publics et 

parapublics.

 

Source : Unité des Plaintes et Dénonciations (OCLEI) à partir des rapports des structures de contrôle 

 

Graphique 16 
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Tableau n°12 : Nombre de recommandations formulées par les structures de 
contrôle

Source : Unité des plaintes et des dénonciations (OCLEI), à partir des rapports des structures de 
contrôle transmis

 
116. Parmi les 4 structures de contrôle, seules deux ont effectué des missions 

de suivi des recommandations. Il s’agit du BVG pour un nombre total de 
80 recommandations adressées à 6 structures contrôlées et de l’Inspection 
de Santé pour 302 recommandations adressées à 29 structures. Le 
graphique ci-dessous donne la représentation des missions de suivi des 
recommandations.  

Graphique n°17 : Situation des recommandations formulées par les structures de 
contrôle

 

Source : Unité des Plaintes et Dénonciations (OCLEI) à partir des rapports des structures de 
contrôle

 

Source : Unité des Plaintes et Dénonciations (OCLEI) à partir des rapports des structures de contrôle 
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Source : Unité des Plaintes et Dénonciations (OCLEI) à partir des rapports des structures de contrôle 
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RReeccoommmmaannddaattiioonnss  ::    

§ rreennffoorrcceerr  lleess  sseerrvviicceess  dd’’iinnssppeeccttiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ;;  

§ nnoommmmeerr  ddeess  ssppéécciiaalliisstteess  ddee  ll’’aauuddiitt  eett  dduu  ccoonnttrrôôllee  ddaannss  lleess  

iinnssppeeccttiioonnss  sseeccttoorriieelllleess  ;;  

§ rreevvooiirr  llee  ccaaddrree  oorrggaanniiqquuee  ddeess  iinnssppeeccttiioonnss  sseeccttoorriieelllleess  eenn  pprréévvooyyaanntt  llee  pprrooffiill  eenn  

aaddééqquuaattiioonn  aavveecc  llaa  nnaattuurree  ddeess  mmiissssiioonnss  ;;  

§ iinntteennssiiffiieerr  lleess  mmiissssiioonnss  ddee  vvéérriiffiiccaattiioonn  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  eett  

ppaarraappuubblliiccss..  

 

TTaabblleeaauu  nn°°  1122 : Nombre de recommandations formulées par les structures de contrôle 

 SSttrruuccttuurreess  
RReeccoommmmaannddaattiioonnss  

aaddmmiinniissttrraattiivveess  

RReeccoommmmaannddaattiioonnss  
ccoommppttaabblleess  oouu  

ffiinnaanncciièèrreess  
Bureau du Vérificateur général 36 0 
Centre national de Traitement des Informations 
financières (CENTIF-MALI) 

0 0 

Inspection de la Santé 95 1 
Inspection des Services diplomatiques et consulaires 6 2 

TToottaall  ggéénnéérraall  113377  33  
 SSoouurrccee  : Rapports des structures de contrôle transmis à l’OCLEI.  
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117. Dans les missions de suivi des recommandations, il apparaît que 63,6% 
des recommandations ont été entièrement mises en œuvre par les entités 
contrôlées, 13,9% sont en cours de mise en œuvre et 22,5% n’ont pas été 
mises en œuvre, pour un total de 382 recommandations, comme le montre 
le graphique ci-après

 
Graphique n°18 : Etat de mise en œuvre des recommandations formulées 

 

Source : Unité des plaintes et des dénonciations (OCLEI), à partir des rapports des structures de 
contrôle transmis

118. L’analyse des rapports de contrôle et d’inspection a permis de mettre en 
exergue le niveau de mise en œuvre des recommandations des structures 
de contrôle par les services contrôlés. Il en ressort les constats ci-après.

119. Pour le BVG, sur un total de 80 recommandations, 49 ont été entièrement 
mises en œuvre, 12 sont en cours et 19 n’ont pas été mises en œuvre, soit 
un taux de mise en œuvre de 61,3%. Les missions ont concerné la DFM 
du Ministère chargé des Mines, la DFM du Ministère de l'Artisanat et du 
Tourisme, la Direction régionale du Budget de Kayes, le PAGAM-GFP, le 
Programme Elargi de Vaccination et l’Université de Ségou. Le graphique 
ci-après dresse par entité contrôlée la situation de mise en œuvre des 
recommandations formulées. 

 

Source : Unité des Plaintes et Dénonciations (OCLEI) à partir des rapports des structures de contrôle 

 

Graphique n°18 

 

Source : Unité des Plaintes et Dénonciations (OCLEI) à partir du rapport d’activités 2018 du BVG 
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Graphique n°19 : Niveau de mise en œuvre des recommandations du BVG
 

Source : Unité des Plaintes et Dénonciations (OCLEI) à partir du rapport d’activités 2018 du BVG

120. Pour l’Inspection de la Santé, sur 302 recommandations adressées à 29 
structures, 194 ont été mises en œuvre, 41 partiellement mises en œuvre et 
67 non mises en œuvre. Le graphique ci-dessous présente la situation de 
mise en œuvre des recommandations par les structures contrôlées ayant 
reçu au moins 10 recommandations. 

Graphique n°20 : Niveau de mise en œuvre des recommandations de l’Inspection 
de la Santé
 

Source : Unité des Plaintes et Dénonciations (OCLEI) à partir du rapport 2018 de l’Inspection de 
la Santé

 

Source : Unité des Plaintes et Dénonciations (OCLEI) à partir des rapports des structures de contrôle 
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Source : Unité des Plaintes et Dénonciations (OCLEI) à partir du rapport d’activités 2018 du BVG 
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Source : Unité des Plaintes et Dénonciations (OCLEI) à partir du rapport 2018 de l’Inspection de la 
Santé 
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Source : Pôle Prévention et Déclaration de Biens (OCLEI) 
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121. De l’exploitation des rapports de suivi des recommandations des structures 
de contrôle, il ressort que l’ensemble des recommandations suivies, mises 
en œuvre ou non par les entités contrôlées, sont de type administratif 
ou de contrôle interne. Cependant, les structures de contrôle ont relevé 
également lors des différentes missions de contrôle, des irrégularités 
financières qui n’ont pas fait l’objet de recommandations. Dans la pratique, 
ces irrégularités sont transmises à la justice, notamment en ce qui concerne 
le BVG. En plus, la disparité de présentation des rapports de contrôle des 
inspections ne facilite pas leur exploitation.

122. La transmission des rapports d’audits ou de contrôle permet d’évaluer les 
faits constatés sous l’angle de l’enrichissement illicite et la mise en œuvre 
des recommandations formulées dans lesdits rapports. Le faible taux de 
transmission des rapports d’audit et de contrôle affaiblit, certes, la portée de 
l’évaluation incombant à l’OCLEI, mais, il empêche également l’intégration, 
dans cette évaluation, des constatations et recommandations pertinentes 
résultant de nombreuses missions effectuées par d’autres structures de 
contrôle. La prise en compte de ces constatations et recommandations 
renforcerait la qualité de l’évaluation de l’OCLEI. Elle accroîtrait aussi 
l’efficacité des structures de contrôle, notamment à travers la diffusion du 
rapport de l’OCLEI. 

123. Un meilleur taux de transmission favoriserait la complémentarité entre les 
structures nationales impliquées directement ou indirectement dans la 
lutte contre l’enrichissement illicite, conformément à la lettre et à l’esprit 
de l’article 25 du Décret n°2015-0719/P-RM du 9 novembre 2015 fixant 
l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’OCLEI qui énonce 
que : « L’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite reçoit, à 
sa demande, tous les rapports d’activités et d’audits des structures de 
contrôle et de supervision, et toutes autres informations communiquées 
par les autres structures, les organes de poursuite et les officiers de police 
judiciaire, nécessaires à l’accomplissement de ses missions ». A cet effet, 
l’OCLEI recommande :

Aux	structures	de	contrôle	:
 -  respecter les dispositions de l’article 25 du Décret n°2015-0719/P-RM du 

9 novembre 2015 par la transmission des rapports d’activités et d’audits à 
l’OCLEI à sa demande ;

 -  contribuer à la mise en place effective d’un cadre de concertation des 
structures de contrôle et assimilées.
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 •  Des faiblesses relatives à la mise en œuvre des déclarations de biens

124. Le législateur a institué l’obligation de déclaration de biens comme une 
mesure de prévention de l’enrichissement illicite. L’article 9 de la Loi n°2014-
015 du 27 mai 2014 portant prévention et répression de l’enrichissement 
illicite détermine les personnalités assujetties à la déclaration de biens. Les 
articles 10 et 12 de la même loi disposent que les personnalités visées 
ci-dessus sont tenues de produire à l’attention du président de la Cour 
suprême une déclaration écrite de leurs biens, à actualiser chaque année, 
au plus tard le 31 décembre. Les personnalités assujetties produisent une 
déclaration un mois après la cessation de leurs fonctions ou de leur mandat. 

125. L’article 17 du Décret n°2015-0719/P-RM du 9 novembre 2015 portant 
organisation et modalités de fonctionnement de l’OCLEI dispose : « L’Office 
central de Lutte contre l’Enrichissement illicite informe le Premier ministre, 
à tout moment, de l’existence éventuelle d’entraves à la réalisation de sa 
mission, du respect et du non-respect par les personnes visées à l’article 9 
de la Loi n°2014-015 sus visée, de l’obligation de déclaration de biens ».

126. L’analyse de la mise en œuvre de l’obligation de déclaration de biens a 
révélé que, si en décembre 2018 il y a eu 620 déclarations, au 31 décembre 
2019 les déclarations ont chuté à 338, soit une baisse de 22,9%. Cette baisse 
s’explique par différents facteurs dont le suivi du mot d’ordre de certains 
syndicats, la méconnaissance des textes par les personnalités assujetties 
notamment sur l’actualisation annuelle des déclarations de biens, et enfin 
par la réticence de certaines personnalités assujetties. Les différentes 
relances effectuées par les autorités17, à la demande de l’OCLEI, ont eu 
des répercussions positives sur le volume des déclarations enregistrées. 
Le tableau et le graphique ci-après montrent l’évolution du dépôt des 
déclarations.

EVALUATION	DU	CADRE	INSTITUTIONNEL	ET	JURIDIQUE	
DES ACTIVITÉS LIÉES À L’ENRICHISSEMENT ILLICITE AU MALI

17 Voir annexe 2
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Tableau n°13 : Evolution du dépôt des déclarations de biens entre 2016 et 2019

Source : Pôle Prévention et déclarations de biens (OCLEI)

Graphique n°21 : Evolution du dépôt des déclarations de biens de 2016 à 2019

Source : Pôle Prévention et Déclaration de Biens (OCLEI)

127. Au regard de l’évolution irrégulière du dépôt des déclarations de biens 
et le mouvement de baisse, l’OCLEI devrait poursuivre les campagnes 
d’information et de sensibilisation des assujettis, sur l’obligation de 
déclaration de biens sous l’impulsion du Gouvernement et en lien avec la 
Cour suprême. Pour faciliter la mise en œuvre de l’obligation de déclarations 
de biens, les formulaires doivent être simplifiés. A cet égard et en s’inspirant 
des pratiques d’autres pays, l’OCLEI recommande :

77 
 
 

Tableau X : Evolution du dépôt des déclarations de biens entre 2016 et 2019 
 

MMooiiss  22001166  22001177  22001188  22001199  TToottaall  
Janvier 8 43 4 11 6666  
Février 2 8 17 35 6622  
Mars 4 4 19 6 3333  
Avril 6 1 16 3 2266  
Mai   31 14 31 7766  
Juin 1 3 159 28 119911  
Juillet 1 14 105 23 114433  
Août 1 129 11 31 117722  
Septembre 1 68 69 18 115566  
Octobre 1 55 136 16 220088  
Novembre 1 10 43 20 7744  
Décembre 17 4 36 116 117733  
TToottaall  ggéénnéérraall  4433  337700  662299  333388  11  338800  

 
Source : Pôle Prévention et déclarations de biens 
 
Graphique n° : Evolution du dépôt des déclarations de biens de 2016 à 2019 
 

 

Source : Pôle Prévention et déclarations de biens. 

135. Au regard de l’évolution irrégulière du dépôt des déclarations de biens et la tendance en 
baisse, l’OCLEI devrait poursuivre les campagnes d’information et de sensibilisation des 
assujettis, sur l’obligation de déclaration de biens sous l’impulsion du Gouvernement et 
en lien avec la Cour suprême. Pour faciliter la mise en œuvre de l’obligation de 
déclarations de biens, les formulaires doivent être simplifiés. A cet égard et en s’inspirant 
des pratiques d’autres pays, l’OCLEI recommande : 

 

Source : Unité des Plaintes et Dénonciations (OCLEI) à partir du rapport 2018 de l’Inspection de la 
Santé 

 

 

 

 

Graphique 18 

 

Source : Pôle Prévention et Déclaration de Biens (OCLEI) 
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Au	Gouvernement	:
 -  instituer des formulaires différents pour les débuts de fonction ou de 

mandat, pour les mises à jour annuelles et pour les fins de fonction ou de 
mandat ;

 -  appliquer les sanctions prévues pour l’inobservation de l’obligation de 
déclaration de biens.

 •  Des faiblesses juridiques et institutionnelles affaiblissant la lutte 
contre l’enrichissement illicite

128. Les activités menées par l’OCLEI depuis 2017 ont révélé des insuffisances 
dans les dispositions de la Loi n°2014-015 du 27 mai 2014 portant prévention 
et répression de l’enrichissement illicite. Ces insuffisances ont trait à la 
valeur juridique des rapports de l’OCLEI, au caractère équivoque de la loi 
sur l’ouverture de l’information judiciaire, à l’absence de l’OCLEI dans le 
traitement judiciaire des dossiers d’enrichissement illicite, à l’impossibilité 
pour l’OCLEI de prendre des mesures conservatoires. Après analyse, l’OCLEI 
a formulé et proposé des recommandations y afférentes.

 •  Il n’y a pas de dispositions sur la valeur juridique des rapports de 
l’OCLEI 

129. L’OCLEI est une autorité administrative indépendante. En raison de ce 
statut, l’ensemble de ses travaux et en particulier ses rapports d’enquête 
sont de nature administrative. Il n’apparaît pas explicitement qu’ils ont valeur 
de procès-verbal d’enquête préliminaire comme les rapports et procès-
verbaux des organismes non judiciaires tels que la CENTIF18, les services de 
l’administration douanière19 et ceux des eaux et forêts20. Cette situation peut 
conduire le procureur de la République à reprendre l’enquête, soit à travers 
la brigade économique et financière, soit par une enquête de parquet. Il 
en résulte un allongement des délais de traitement des dossiers transmis 
par l’OCLEI, des risques de dissimulation des éléments probants ou des 
biens illicites, la non-exploitation des efforts et de l’expertise de l’OCLEI par 
les autorités judiciaires. Ces différents inconvénients engendrent la perte 

18 Article 69 de la Loi n°008 du 17 mars 2016 portant loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme « Lorsque les opérations mettent en évidence des faits susceptibles 
de constituer l’infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, la CENTIF transmet un 
rapport sur ces faits au Procureur de la République, qui saisit immédiatement le juge d’instruction. Ce rapport 
est accompagné de toutes pièces utiles, à l’exception de la déclaration de soupçons. L’identité du préposé à la 
déclaration ne doit pas figurer dans ledit rapport qui fait foi jusqu’à preuve du contraire.
La CENTIF avisera en temps opportun l’assujetti déclarant des conclusions de ses investigations ».
19 Article 274 de la Loi n°01-075 du 18 juillet 2001 portant code des douanes : « Les procès-verbaux de douane 
rédigés par deux agents des douanes ou par deux agents de toute administration habilitée font foi jusqu’à 
inscription de faux des constatations matérielles qu’ils relatent ».
20 Article 39 du Code de procédure pénale « Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics 
auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire, exercent ces pouvoirs dans les 
conditions et dans les limites fixées par ces lois ».
Article 46 du Code de procédure pénale « Ils remettent les procès-verbaux visés 41 et 42 à leurs chefs 
hiérarchiques qui les transmettent au Procureur de la République ou au juge de paix à compétence étendue. 



86

OCLEI ︱ Rapport annuel ︱ 2019

d’efficacité de la lutte contre l’enrichissement illicite. Ce risque est traité 
par des législations étrangères en attribuant explicitement la valeur de 
procès-verbal d’enquête préliminaire aux rapports des structures similaires 
à l’OCLEI. C’est, entre autres, le cas de l’Autorité supérieure de Contrôle 
d’Etat et de la Lutte contre la Corruption (ASCE-LC)21 du Burkina Faso et de 
la Haute Autorité de Lutte contre la Corruption et les Infractions assimilées 
(HALCIA)22 du Niger. 

 •  Les dispositions relatives à l’information judiciaire concernant les 
dossiers d’enrichissement illicite sont équivoques 

130. L’enrichissement illicite étant un délit, il aurait pu faire l’objet de jugement 
en citation directe ou en comparution immédiate qui sont des procédures 
rapides. Aux termes de l’article 23 de la Loi n°2014-015 du 27 mai 2014, « Le 
Procureur de la République, saisi d’une dénonciation pour enrichissement 
illicite ou qui, suite à une mise en demeure par lui préalablement faite et 
demeurée sans justificatifs convaincants sur la licéité de l’origine de tous les 
éléments du patrimoine, requiert l’ouverture d’une information judiciaire, 
à conduire conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, 
notamment en ce qui concerne les droits de la défense ». L’expression « le 
procureur (…) requiert l’ouverture d’une information judiciaire…» peut être 
perçue comme rendant obligatoire la saisine du juge d’instruction dans tous 
les dossiers d’enrichissement illicite. Dans ce cas, la célérité recherchée par 
la loi en érigeant l’infraction d’enrichissement illicite en un délit perd tout 
son intérêt.

 •  L’absence de l’OCLEI dans le traitement judiciaire des dossiers 
d’enrichissement illicite est un handicap

131. L’OCLEI peut, sur la base d’informations graves, concordantes et fiables 
en sa possession, saisir le procureur de la République chargé du Pôle 
économique et financier compétent.

132. Conformément à l’article 22 du Décret n°2015-0719/P-RM du 9 novembre 
2015, « La transmission du rapport au procureur dessaisit l’Office central ». 
Ce dessaisissement est un handicap dans la lutte contre l’enrichissement 
illicite. Les travaux effectués par l’OCLEI lui donnent une connaissance 
approfondie des faits. L’OCLEI est à même de donner un avis dans les 
procédures judiciaires consécutives à ses rapports d’enquête.

21 Loi organique n°082-2015/CNT du 2 novembre 2015 portant attributions, composition, organisation et 
fonctionnement de l’Autorité supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte contre la Corruption (ASCE-LC) Article 56 :  
« Les contrôleurs d’Etat et les enquêteurs chargés des investigations dressent leurs rapports sous la forme d’un 
procès-verbal d’enquête préliminaire ».
22 Loi n°2016-44 du 6 décembre 2016 portant création, missions, attributions, composition, organisation et 
fonctionnement de la Haute Autorité de Lutte contre la Corruption et les Infractions assimilées Article 30 : « Il est 
mis à la disposition de la HALCIA, à sa demande, les officiers et agents de police judiciaire, compétents et intègres 
qui exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions du code de procédure pénale ». 



RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

87

 • L ’OCLEI n’a pas le pouvoir de prendre des mesures conservatoires 
133. Les textes n’accordent pas à l’OCLEI la prérogative de prendre des mesures 

conservatoires sur les biens identifiés dans le cadre de ses enquêtes. De 
telles mesures sont à même de protéger l’intérêt général en s’assurant 
d’avoir sous mains de justice lesdits biens pendant la procédure. Ainsi, les 
biens identifiés dans les 3 dossiers déjà transmis à la justice et dont la valeur 
est de 4 milliards 279 millions de FCFA, faute de mesure conservatoire, sont 
encore à la disposition des personnes sous enquête. Le besoin de sécuriser 
les biens objet d’enquêtes a été pris en compte dans des législations 
étrangères. Ainsi, par exemple au Niger, la HALCIA a le pouvoir de prendre 
des mesures conservatoires sur les biens faisant l’objet de ses enquêtes23. 
Les biens sur lesquels des mesures conservatoires ont été prises doivent 
être gérés par une structure dédiée. Une telle structure n’existe pas au Mali. 
D’autres pays ont mis en place une agence de gestion et de recouvrement 
des avoirs criminels saisis, gelés ou confisqués. 

134. L’OCLEI recommande :

Aux	ministères	chargés	de	la	Justice	et	des	Finances	:
 -  modifier les textes pour attribuer valeur de procès-verbal d’enquête 

préliminaire aux rapports d’enquête de l’Office central de Lutte contre 
l’Enrichissement illicite ;

 -  clarifier les textes pour permettre au procureur de la République d’orienter 
les rapports d’enquête de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement 
illicite en citation directe, en comparution immédiate ou en information 
judiciaire ;

 -  attribuer un rôle procédural à l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement 
illicite après la transmission de ses rapports d’enquête ;

 -  habiliter l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite à prendre 
des mesures conservatoires sur les biens identifiés dans ses enquêtes ;

 -  mettre en place une agence de gestion et de recouvrement des avoirs 
criminels saisis, gelés ou confisqués.

23 Article 26 de la Loi n°2016-44 du 6 décembre 2016 : « La HALCIA peut procéder à une perquisition 
conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Dans ce cadre, tous papiers, documents, objets ou 
substances pouvant servir de pièces à conviction, ainsi que tous objets, valeurs ou marchandises liés aux actes de 
corruption et infractions assimilées peuvent être saisis et placés sous scellés. » 
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RECOMMANDATIONS FORMULÉES PAR L’OFFICE CENTRAL 
DE LUTTE CONTRE L’ENRICHISSEMENT ILLICITE DANS SON 
RAPPORT ANNUEL 2019

Au Gouvernement

Sur l’engagement politique pour la lutte contre la corruption :
 -  Insérer dans la Constitution le principe de bonne gestion des deniers 

publics ;

 -  insérer dans la Constitution la création de l’autorité administrative 
indépendante chargée de la lutte contre la corruption, l’enrichissement 
illicite et les autres infractions assimilées.

Sur les codes d’éthique et de déontologie :
 -  instituer un référent déontologue dans les services de l’Etat et des 

collectivités territoriales.

Sur les points d’amélioration des textes relatifs à la lutte contre 
l’enrichissement illicite :
 -  attribuer valeur de procès-verbal d’enquête préliminaire aux rapports 

d’enquête de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite ;

 -  clarifier les textes pour permettre au procureur de la République d’orienter 
les rapports d’enquête de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement 
illicite en citation directe, en comparution immédiate ou en information 
judiciaire ;

 -  attribuer un rôle procédural à l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement 
illicite dans le traitement judiciaire de ses rapports d’enquête ;

 -  habiliter l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite à prendre 
des mesures conservatoires sur les biens identifiés dans ses enquêtes ;

 -  mettre en place une agence de gestion et de recouvrement des avoirs 
criminels saisis, gelés ou confisqués.

Sur la mise en œuvre de l’obligation de déclaration de biens :
 -  instituer des formulaires différents pour les débuts de fonction ou de 

mandat, pour les mises à jour annuelles et pour les fins de fonction ou de 
mandat ;

 -  appliquer les sanctions prévues pour l’inobservation de l’obligation de 
déclaration de biens.
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Concernant l’Institut national de Prévoyance sociale (INPS) :
 -  faire réexaminer la rémunération des dirigeants de l’INPS par référence à 

celle des dirigeants des organismes affiliés et par référence aux pratiques 
des pays de la sous-région tout en prenant en compte les paramètres 
économiques et sociaux ;

 -  recouvrer les trop-perçus par le directeur général adjoint de l’INPS à 
hauteur de 375 368 671 FCFA et par l’agent comptable de l’INPS à hauteur 
de 1 639 465 154 FCFA au titre des pensions et indemnités de départ à la 
retraite.

Par rapport aux missions de contrôle et d’inspection :
 -  mettre en œuvre des recommandations formulées par les structures de 

contrôle ;

 -  faire appliquer les dispositions de l’article 25 du Décret n°2015-0719/P-
RM du 9 novembre 2015 relatives à la transmission des rapports d’activités 
et d’audits à l’OCLEI.
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135. Si le rapport annuel 2017-2018 était axé sur l’implantation de l’OCLEI dans 
l’arsenal institutionnel des structures de contrôle, le présent rapport confirme 
l’utilité publique de la structure à travers l’exploitation des déclarations de 
biens, des rapports d’activités et d’audits, des plaintes et dénonciations 
en vue de transmettre à la justice tous les cas présumés d’enrichissement 
illicite.

136. Au cours de l’année 2019, l’OCLEI a poursuivi son implantation institutionnelle 
en se dotant de certains outils pouvant lui permettre d’atteindre ses objectifs. 
C’est ainsi qu’un dispositif d’archivage électronique, de classement et de 
communication des déclarations de biens déposées à la Cour suprême a 
été déployé permettant de non seulement sécuriser ces déclarations et de 
préserver leur confidentialité, mais aussi d’en faciliter la communication à 
l’OCLEI et l’exploitation. Les campagnes d’information, de sensibilisation, 
d’éducation et de communication ont été poursuivies avec la société 
civile, les autorités administratives, judiciaires, religieuses, coutumières, 
traditionnelles, les organisations féminines et de jeunesse, les partenaires 
techniques et financiers, les organisations internationales, etc. La mise en 
œuvre des recommandations formulées dans l’étude sur la déontologie 
contribue à renforcer l’intégrité de la vie publique. Au plan sous-régional, 
régional et international, l’OCLEI a continué à marquer la présence du Mali 
dans toutes les instances de lutte contre la corruption, ce qui l’a amené à 
nouer des partenariats avec certaines structures homologues sous régionales 
et régionales, et en initiant avec d’autres au niveau international.

137. Une volonté politique encore plus affirmée permettrait d’asseoir un 
leadership fort dans la lutte contre l’enrichissement illicite. De même, pour 
rompre la chaîne de l’impunité, un traitement diligent des dossiers transmis 
à la justice permettrait de lutter effectivement contre l’impunité qui est le 
principal levain de l’aggravation de l’enrichissement illicite. L’ensemble de 
ces actions est de nature à renforcer la crédibilité des actions entreprises 
et ainsi de restaurer la confiance des citoyens dans les pouvoirs publics.  
A cet effet, la réforme et l’amélioration du cadre juridique de la lutte contre 
la corruption et l’enrichissement illicite doivent être faites sous l’impulsion 
des autorités dans un processus national inclusif, intégré et serein. 

CONCLUSION



92

OCLEI ︱ Rapport annuel ︱ 2019

QUELQUES PERSPECTIVES EN 2020

• Détermination de la variable statistique significative permettant d’apprécier la 
variation des déclarations de biens communiquées par la Cour suprême ;

• Mise en place de plateforme de lutte contre la corruption dans les couches 
socio-professionnelles (religieux, femmes, jeunes, syndicats, etc.) ;

• Poursuite de l’établissement de protocoles d’accord de partenariat avec les 
institutions nationales de lutte contre la corruption en Afrique et dans le monde ;

• Inscription de la bonne gouvernance dans le texte de la Constitution à la faveur 
de la révision constitutionnelle qui est prévue ;

• Mise en œuvre du manuel de procédures administratives, financières et 
comptables de l’OCLEI ;

• Recrutement du personnel administratif en vue de pourvoir les postes vacants 
(direction de l'informatique, investigateurs, service des ressources humaines, 
auditeur interne, responsable de la communication, accueil et orientation, etc.) ;

• Organisation au Mali d’une rencontre internationale sur la lutte contre la 
corruption et les infractions connexes réunissant les représentants du secteur 
privé, de la société civile, des pouvoirs publics des pays membres de la CEDEAO 
et d'autres pays, institutions ou organisations internationales ou étrangères en 
vue d’examiner des bonnes pratiques et d’autres formes d’engagement pour 
lutter efficacement contre la corruption. 
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ANNEXE	1	:	Lettre de relance pour la fourniture de la liste nominative 
des assujettis
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ANNEXE	 2	 :	 Lettres de relance du Premier ministre, Chef du 
gouvernement
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EExxttrraaiitt  ddeess rrééssoolluuttiioonnss  eett  ddéécciissiioonnss  aaddooppttééeess  ppaarr  llaa  CCoonnfféérreennccee  ddeess  ÉÉttaattss  ppaarrttiieess  àà  llaa  
CCoonnvveennttiioonn  ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess  ccoonnttrree  llaa  ccoorrrruuppttiioonn  àà  ssaa  hhuuiittiièèmmee  sseessssiioonn,,  tteennuuee  àà  AAbboouu  DDhhaabbii  
dduu  1166  aauu  2200  ddéécceemmbbrree  22001199    
  

RRééssoolluuttiioonn  88//77 
  

RReennffoorrcceerr  ll’’eeffffiiccaacciittéé  ddeess  oorrggaanneess  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ccoorrrruuppttiioonn 
 
La Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption,  
 
Rappelant le paragraphe 1 de l’article 65 de la Convention des Nations Unies contre la 
corruption22, relatif à l’application de la Convention, qui dispose que chaque État partie 
prend les mesures nécessaires, y compris législatives et administratives, conformément aux 
principes fondamentaux de son droit interne, pour assurer l’application effective de la 
Convention,  
 
 Rappelant également que la Convention a pour objectifs :  
a) De promouvoir et renforcer les mesures visant à prévenir et combattre la corruption de 
manière plus efficace ;  
b) De promouvoir, faciliter et appuyer la coopération internationale et l’assistance technique 
aux fins de la prévention de la corruption et de la lutte contre celle-ci, y compris du 
recouvrement d’avoirs ; et  
c) De promouvoir l’intégrité, la responsabilité et la bonne gestion des affaires publiques et 
des biens publics ;  
 
Rappelant en outre l’article 61 de la Convention, qui concerne la collecte, l’échange et 
l’analyse d’informations sur la corruption, et en particulier le paragraphe 3 dudit article, en 
vertu duquel chaque État partie est tenu d’envisager d’assurer le suivi de ses politiques et 
mesures concrètes de lutte contre la corruption et d’évaluer leur mise en œuvre et leur 
efficacité,  
 
Rappelant sa résolution 3/1 du 13 novembre 2009, par laquelle elle a adopté les termes de 
référence du Mécanisme d’examen de l’application de la Convention des Nations Unies 
contre la corruption,  
 
Soulignant l’importance des autres instruments multilatéraux et régionaux pertinents 
consacrés à la prévention et à la répression de la corruption,  
 
Notant la tenue de la Conférence régionale sur l’efficacité des organes de lutte contre la 
corruption et des cellules de renseignement financier en matière de lutte contre la corruption 
et le blanchiment d’argent en Afrique, qui a été organisée à Maurice en mai 2018, en 
collaboration avec la Banque africaine de développement, et lors de laquelle a été reconnue 
la nécessité d’élaborer des indicateurs d’efficacité ainsi qu’un cadre de suivi et d’évaluation 
destiné aux organes de lutte contre la corruption,  
 

ANNEXE	3	:



RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

99

Prenant note du communiqué issu de la Conférence régionale susmentionnée, dans lequel 
les participants ont recommandé que les conclusions de celle-ci soient prises en compte dans 
une résolution formelle qui lui serait présentée à sa huitième session afin qu’elle l’adopte,  
 
Prenant note également de la Déclaration de Jakarta sur les principes à suivre par les organes 
de lutte contre la corruption, publiée le 27 novembre 2012, dans laquelle les participants à la 
conférence tenue à Jakarta ont lancé un appel en faveur de l’application du principe de 
responsabilité et de la protection de l’indépendance politique, fonctionnelle, opérationnelle 
et financière comme moyens d’assurer l’efficacité des autorités de prévention de la 
corruption,  
Prenant note en outre des travaux de la première Réunion mondiale du Groupe d’experts sur 
la corruption portant sur des quantités considérables d’avoirs, tenue à Lima du 3 au 5 
décembre 2018, et de la deuxième Réunion mondiale dudit groupe, tenue à Oslo du 12 au 
14 juin 2019, travaux qui ont permis de recenser les meilleures pratiques à mettre en œuvre 
pour renforcer la coopération entre experts en vue de prévenir et de combattre de manière 
plus efficace la corruption portant sur des quantités considérables d’avoirs,  
 
Consciente du fait que des méthodes de plus en plus complexes et sophistiquées sont 
utilisées pour échapper aux mesures de lutte contre la corruption, et tenant compte des 
nouveaux défis à relever en ce qui concerne la lutte contre la corruption et les autres 
infractions visées par la Convention,  
 
Soulignant la nécessité de coordonner et de mettre en commun les outils, expériences et 
moyens nécessaires pour relever le défi consistant à lutter plus efficacement contre les 
différentes formes de corruption,  
 
Reconnaissant que les personnes physiques et morales qui se livrent à des actes de corruption 
devraient avoir à répondre de ces actes et être poursuivies par les autorités de leurs pays 
respectifs, conformément au droit interne et aux dispositions de la Convention, et que les 
organismes publics et privés devraient prendre des mesures de lutte contre la corruption,  
 
Reconnaissant également que, conformément au paragraphe 2 de l’article 65 de la 
Convention et en accord avec les principes fondamentaux du droit interne des États, chaque 
État partie peut prendre des mesures plus strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues 
par la Convention afin de prévenir et de combattre la corruption,  
 
1. Encourage les États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption22 à 
consacrer l’attention et les ressources voulues au renforcement de l’efficacité des organes de 
lutte contre la corruption et des organes ayant des responsabilités en la matière, 
conformément à l’article 6 de la Convention, afin de relever les nouveaux défis liés à la 
prévention et à la répression des différentes formes de corruption ;  
 
2. Engage les États parties à s’appuyer sur les conclusions de leurs examens de pays pour 
renforcer leur cadre de lutte contre la corruption, notamment au moyen de l’assistance 
technique, sur demande de leur part ;  
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3. Décide d’inscrire la question du renforcement de l’efficacité des organes de lutte contre la 
corruption à l’ordre du jour du Groupe de travail sur la prévention de la corruption ;  
 
4. Prie le secrétariat de mener une étude sur les meilleures pratiques que suivent les États 
parties pour renforcer l’efficacité de leurs organes de lutte contre la corruption, ainsi que sur 
les enseignements qu’ils tirent de leurs efforts en ce sens et les difficultés qu’ils rencontrent, 
et invite les États parties à communiquer des informations à cet égard ;  
 
5. Prie également le secrétariat, agissant en collaboration avec le Groupe de travail sur la 
prévention de la corruption, de lui présenter à sa neuvième session un rapport sur les progrès 
accomplis et les difficultés rencontrées dans l’application de la présente résolution, afin 
qu’elle les examine et se prononce sur la suite à donner ;  
6. Invite les États parties et les autres donateurs à fournir des ressources extrabudgétaires aux 
fins mentionnées dans la présente résolution, conformément aux règles et règlements de 
l’Organisation des Nations Unies.  
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ANNEXE	4	:

SUIVI DES RECOMMANDATIONS DU RAPPORT ANNUEL 2017 - 2018

AANNNNEEXXEE  NN°°44  

SSUUIIVVII  DDEESS  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  DDUU  RRAAPPPPOORRTT  AANNNNUUEELL  22001177  --  22001188  

NN°°  RReeccoommmmaannddaattiioonnss  dduu  RRaappppoorrtt  aannnnuueell  22001177--22001188  SSuuiivvii  ddee  llaa  rreeccoommmmaannddaattiioonn  

1 Elaborer une politique nationale de lutte contre la 

corruption dans un processus intégré, participatif et 

inclusif  

Non mise en œuvre 

2 Manifester de façon soutenue et permanente un 

portage politique de haut niveau dans la mise en 

application de la Loi n°2014-015 portant prévention et 

répression de l’enrichissement illicite  

Non mise en œuvre 

3 Etablir un cadre de concertation et de collaboration 

entre les structures publiques impliquées dans la lutte 

contre la délinquance économique et financière  

En cours.  Suite à des 

échanges engagés par 

l’OCLEI, un projet de cadre a 

été élaboré par le Bureau du 

Vérificateur général et partagé 

avec les autres structures de 

contrôle  

4 Elaborer une loi incluant tous les députés dans la liste 

des personnalités assujetties à l’obligation de 

déclaration de biens  

Non mise en œuvre 

5 Rendre la liste des assujettis conforme à l’esprit et à la 

lettre de l’article 9 de la Loi n°2014-015 du 27 mai 

2014 portant prévention et répression de 

l’enrichissement illicite 

Non mise en œuvre 

6 Préciser, par voie réglementaire, le mode de 

détermination de la variation susceptible de constituer 

un enrichissement illicite  

Non mise en œuvre 

7 Fixer un seuil pour les biens mobiliers et les objets de 

valeur à inclure dans les déclarations de biens  

Non mise en œuvre 
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8 Poursuivre l’information et la sensibilisation sur le sens 

et les implications juridiques de la nature d’infraction 

continue attribuée au délit d’enrichissement illicite  

L’OCLEI a effectué des visites 

auprès des autorités 

administratives, coutumières, 

religieuses et des 

organisations de la société 

civile, des femmes et des 

jeunes des régions de Kayes, 

Koulikoro, Ségou, Sikasso et 

du District de Bamako 

9 Conférer la valeur de procès-verbal de police 

judiciaire aux rapports d’investigation de l’Office 

central de Lutte contre l’Enrichissement illicite  

Non mise en œuvre 

10 Adopter une loi de protection des informateurs, des 

témoins et des lanceurs d’alerte dans le domaine de 

la lutte contre l’enrichissement illicite  

Non mise en œuvre 

11 Appliquer strictement l’article 25 du Décret n°2015-

0719/P/RM du 9 novembre 2015 portant organisation 

et modalités de fonctionnement de l’Office central de 

Lutte contre l’Enrichissement illicite, requérant la 

fourniture, à cette structure, des rapports d’audit et 

d’inspection des autres structures impliquées dans la 

lutte contre l’enrichissement illicite 

Partiellement mise en œuvre. 
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