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Cette étude porte sur la « déontologie des agents publics au Mali ».  Elle a 
été initiée par l’OCLEI dans le souci d’avoir une compréhension rationnelle 
de l’exercice de la déontologie dans la sphère de l’administration publique ; 
une administration qui n’a d’utilité que si elle donne satisfaction aux usagers 
de tous les jours. Assurément, la moralisation de la vie publique et la lutte 
contre l’enrichissement illicite sont des lignes d’action prioritaires que l’étude a 
abordées.

L’étude a fait le point sur l’existence, l’application et le respect des codes dans 
l’administration publique. Les codes existants ont été inventoriés et passés en 
revue. Cette analyse a permis d’analyser les niveaux d’implication de l’Etat, 
des fonctionnaires, du statut général de la fonction publique ou des statuts 
particuliers. Il est surtout question de droits et de devoirs, de ce qui est permis 
et de ce est prohibé avec, en ligne de mire, le respect de la chose publique, la 
transparence du service public qui est le socle d’une bonne gouvernance.

L'étude a identifié 20 textes législatifs ou réglementaires consacrés totalement 
ou partiellement à la déontologie des agents publics. Il y a 2 textes de portée 
générale : le statut général des fonctionnaires (2002) et le code d'éthique et 
de déontologie de l'agent de l'administration publique (2019). Les 18 autres 
sont des codes de déontologie ou des textes spécifiques à des corps. L'étude 
a constaté que le niveau de connaissance des codes de déontologie est faible 
et disparate parmi les agents publics. En général, ils ont une idée très imprécise 
sur la déontologie de leur corps. Certains admettent leur ignorance totale de la 
déontologie.

L'étude a élaboré et mis à jour un répertoire national des codes d’éthique 
et de déontologie. Ensuite, elle a proposé un dispositif de contrôle, de suivi 
et d'amélioration de l'application des codes de déontologie.  La proposition 
concernant la définition du profil et l’installation d’un « référent déontologue » 
dans tous les services constitue la recommandation majeure. 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
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1. Dans le cadre de son plan d’action, l’Office central de Lutte contre 
l’Enrichissement illicite a entrepris une série d’études dont celle relative 
à la déontologie des agents de l’administration publique. Les résultats 
de cette étude sont attendus en tant qu’outils d’amélioration de la 
gouvernance publique en général. Cette indication correspond aujourd’hui à 
l’aboutissement de certaines priorités du gouvernement malien notamment 
en ce qui concerne la mise en place d’une administration civique, une 
administration de développement. A ce titre, la transparence, la bonne 
gestion des ressources publiques et l’obligation de rendre compte sont 
devenues des facteurs incontournables, aussi bien à l’interne qu’à l’égard des 
organisations communautaires et internationales de lutte contre la corruption 
et les infractions assimilées. 

2. En 2002, le Mali s’est doté d’un texte fondamental, en l’occurrence la Loi 
n°02-053 du 16 décembre 2002 portant statut général des fonctionnaires. 
Le texte traite des obligations et des devoirs du fonctionnaire. Il a prévu 
des sanctions contre les agents publics qui contreviennent aux textes qui 
encadrent leur activité professionnelle. Il a aussi prévu les voies de recours 
en même temps qu’il prend la mesure des activités spécifiques de certains 
corps. 

3. Les différents statuts particuliers viennent de cette lecture. L’ensemble de 
cette architecture est sous le contrôle du ministère en charge de la fonction 
publique et du personnel. La Direction nationale de la Fonction publique et 
du Personnel est l’administration compétente pour les aspects opérationnels. 

4. En 2013, le Mali a adopté la Loi n°2013-031 du 23 juillet 2013 portant 
approbation d’un Code de transparence dans la vie publique. Ce texte vise à 
instaurer des méthodes de transparence, de légalité dans les administrations 
publiques par un mécanisme de contrôle de l’action publique et des acteurs 
publiques. La Loi n°2018-035 du 27 juin 2018 portant statut des fonctionnaires 
des Collectivités territoriales est adoptée.

5. Déjà, sur une initiative du Gouvernement, a été adoptée la Loi n°98-012 
du 19 janvier 1998 réglementant les relations entre l'Administration et les 
usagers des services publics. L'accès aux services publics est garanti et égal 
pour tous les usagers se trouvant dans la même situation juridique. La Loi 
n° 2018-007 du 16 janvier 2018 portant Statut du personnel enseignant de 
l’enseignement secondaire, de l’enseignement fondamental et de l’éducation 
préscolaire et spéciale pose les principes déontologiques et éthiques de la 
profession d’enseignant.

6. Les dispositions des articles 9, 10 et 11 de la Loi n°02-053 du 16 décembre 2002 
déterminent de façon explicite les aspects comportementaux obligatoires à 
observer par les agents des services publics.   

INTRODUCTION
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7. En 2019, le Mali a promulgué la Loi n°2019-058 du 5 décembre 2019 portant 
code d’éthique et de déontologie de l’agent de l’administration publique. 

8. Ce texte pour la première fois définit les concepts clés que sont « l’administration 
publique », « l’agent public », « le conflit d’intérêt », « la déontologie », « l’éthique ».  
Il est surtout présenté comme le modèle de référence pour tous les corps 
professionnels.

9. En Afrique, au lieu de légiférer en tenant compte, dans la mesure du 
possible, des valeurs socio-culturelles des peuples, on préfère plutôt obliger 
ces peuples à s’adapter aux textes inspirés d’autres réalités au nom d’une 
prétendue mondialisation. Ces textes ne tiennent pas entièrement compte 
des us et des coutumes au Mali. Ainsi, la charte de Kurukan fugan, adoptée 
en 1236, aurait pu servir de référence dans l’adoption des textes portant 
éthique et déontologie.

10. En dépit de tout cet arsenal, la problématique de la déontologie et de 
l’éthique des agents publics reste une véritable préoccupation. Dans certains 
cas, les textes sont inexistants. Dans d’autres cas, les textes existent mais les 
agents concernés par leur teneur n’en ont aucune connaissance. Il en est de 
même pour les usagers qui, devant tant d’abus et d’incompréhension, s’en 
remettent à Dieu. 

11. C’est dans un souci de cohérence que l’OCLEI a entrepris d’avoir une 
connaissance rationnelle de l’ensemble du secteur afin d’aboutir à des 
mesures de prévention qui vont dans le sens de la préservation de l’intérêt 
général. Telle est la philosophie de cette étude dont le but ultime est de 
lutter contre l’enrichissement illicite à travers trois paramètres : 

 -  l’existence, l’application et le respect des codes de déontologie dans les 
administrations publiques ; 

 -  l’analyse des codes de déontologie existants ;

 -  l’élaboration d’un mécanisme de contrôle et de suivi des règles de 
déontologie dans les administrations publiques.

Le présent rapport rend compte de cette étude. Il est structuré en cinq parties :

 -  l’introduction retrace le contexte et les enjeux de l’étude ;

 -  la première partie (chapitre 1) traite des fondements théoriques de 
la déontologie et de l’éthique ; le chapitre 2 traite de l’éthique et la 
déontologie de l’agent public au Mali. Cette partie fait le point de 
l’évolution historique ayant abouti à l’élaboration du statut général de la 
fonction publique nationale en 2002. Il traite des organes de la fonction 
publique.

 -  la deuxième partie  pose la problématique de l’étude : 

 •  elle rappelle le contexte, les objectifs ; 

 •  les résultats attendus et les livrables ;
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 •  situe le cadre de l’évolution théorique du sujet en Afrique et au Mali 
à travers des investigations théoriques approfondies : des études 
comparées d’institutions internationales, des thèses de doctorat, des 
textes de lois….

 -  la troisième partie  traite de la méthodologie de l’étude : 
 •  la préparation du processus ;

 •  la caractérisation et la définition des interventions dans la sphère 
d’enquête ;

 •  la présentation des personnes interrogées ;

 •  la description de la technique et des outils d’enquête ;

 •  le guide d’entretien.

 -  la quatrième partie traite, dans le premier chapitre, de la présentation 
et de l’analyse des résultats :

 •  les  services disposant de code d’éthique et de déontologie dans 
l’administration  publique ;

 •  l’analyse sémantique de quelques codes ;

 •  l’analyse de contenu de quelques codes ;

 •  l’analyse comparative des codes ;

 •  la présentation et l’analyse de certains statuts particuliers.

12. Le chapitre 2 traite de l’inobservation des codes d’éthique et de déontologie 
sur la base des enquêtes de terrain.

13. Le chapitre 3 traite de la quasi-ineffectivité des structures de contrôle. 

 -  la cinquième partie  traite des propositions au terme de l’étude, à 
court, moyen et long terme. 

14. Elle donne des indications sur le mécanisme de contrôle et de suivi des 
règles d’éthique et de déontologie, les actions à entreprendre pour mettre 
en œuvre les règles d’éthique et de déontologie, les responsables de la mise 
en œuvre.

 -  la conclusion résume l’ensemble de l’étude.
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I. APPROCHES ET ENJEUX DE LA DÉONTOLOGIE 

1. L’approche historique

15. La problématique de l’appréciation des actions humaines, à l’échelle de leur 
rapport à la morale et au devoir, a été au centre des réflexions des philosophes 
de plusieurs générations. 

16. Depuis la Chine antique, Confucius1, dans une philosophie élaborée à l’attention 
des souverains2, nous enseigne que la classe gouvernante de la société chinoise 
comptait en son sein des hommes vertueux et des lettrés, qui, en tant que tels,  
étaient des modèles.  Confucius pensait qu’à  la condition d’être vertueux 
seulement, il était possible d’aboutir à « l’excellence humaine3 », une forme 
supérieure de la sagesse. Quid de « L’excellence » ? Elle rime avec « l’honnêteté ».  
Alors, qu’est-ce qu’un « honnête homme », au sens confucéen ? 

L’honnête homme doit veiller à neuf choses : 
« Quand il regarde, il veille à voir clair ;
Quand il écoute, il veille à entendre distinctement ;
Dans sa contenance, il veille à être amène ;
Dans son attitude, il veille à être respectueux ;
Quand il parle, il veille à ce que ses paroles soient loyales ;
Dans sa tâche il veille à être sérieux ;
Dans le doute, il veille à s'informer ;
Quand il obtient un avantage,

Il veille à ce qu'il ne soit pas au détriment de la justice »4. 
Les mots utilisés renvoient bien tous à des « qualités fondamentalement  
humaines ».  
17. Lao Tseu était contemporain de Confucius. Il a fondé le « taoïsme ». Le « 

taoïsme » était la quête constance d'une harmonie entre l'Homme et la nature. 
L’aboutissement de cette quête est la philosophie, la sagesse suprême. De 
celle-ci, Lao Tseu retient quelques indications qui ne sont en fait que des 
principes pour l’action : « Ne pas encenser le compétent permet au peuple 
de ne pas le dénigrer. Ne pas priser ce qui est rare permet au peuple de ne 
pas le voler. Ne pas dévoiler l’objet de son désir évite au peuple de ne pas 
se sentir frustré. Est sage celui qui dirige ainsi :

1 551 av. J.-C.   479 av. J.-C, conseiller des princes, théoricien d’une gouvernance d’Etat, par et pour l’homme. 
2 Les soulèvements populaires sont fréquents dans l’histoire chinoise car, dès lors que le souverain ne remplit 
pas son mandat, il devient légitime de le renverser.
3 Cette notion est bien mise en valeur dans les techniques contemporaines du management des entreprises. 
Sophie Faure, dans son ouvrage « Excellence humaine et Gouvernance d’entreprise » (Les rendez-vous du 
CHEAr – Ministère de la Défense – DGA, juin 2006) en donne une illustration
4 in SOPHIE FAURE Docteur en anthropologie économique Auteur de Manager à l’École de Confucius, Editions 
d’Organisation 2003.
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18. A cœur vide, estomac rebondi. A faibles aspirations, solide charpente. Avec 
constance, ne permettre au peuple ni savoir, ni désir. Permettre à l’homme 
entreprenant de ne pas oser agir. Agir, sans agir ; sans modèle, pas de 
gouvernement5 ». 

19. A la différence de Confucius, Lao Tseu voit le « laisser-aller », « le mensonge »,  
comme des gages du maintien de l’harmonie sociale. Mais, alors, comment 
un Etat qui « ment » peut-il demander à ses fonctionnaires d’être honnêtes ? 
Le fonctionnaire qui n’a pas de considération pour la morale peut-il être un 
« modèle social » ? Là, réside la problématique de la vertu, la disposition à 
agir en bien. 

20. Que faire pour que l’Etat, les fonctionnaires et les citoyens soient tous et tout 
vertueux ? La réponse à cette question va être au centre d’une longue quête 
intellectuelle, avec des contenus et des formes d’expression constamment 
renouvelés. 

21. Les philosophes du siècle des « Lumières »6  ont arpenté les chemins qui 
ont consacré le triomphe du « bon sens » et de la « raison » (deux concepts 
annoncés par Descartes7 et systématisés par Kant8) dans la libération de 
l’Homme. Ils ont traité de la « morale », de la « bonne morale », qui doit 
définir et accompagner le progrès de l’humanité. De ce point de vue, la 
morale, caractéristique de l’homme, découle de la raison. 

22. En cela, elle est un acte logique, délibéré d’un sujet qui pense, qui s’interroge 
en ayant en vue des valeurs. Il s’agit là, d’une catégorie essentielle de 
la philosophie politique et morale. Nous sommes dans le registre des 
obligations. Quel est le fondement d’une action morale ? Qu’est-ce que la « 
moralité » d’une action ? 

23. Emanuel Kant9 a fait la différence entre « agir par devoir » et « agir conformément 
au devoir ». Il en déduit une maxime, un principe qui sera la devise des 
 « Lumières » : « Aies le courage de te servir de ton propre entendement ». 
Ce courage est fondamentalement exercé pour barrer la route au pouvoir 
absolu des monarques et de l’Eglise. 

24. Avec Kant, « l’impératif » devient « catégorique », c'est-à-dire nécessaire et 
inconditionnel. Il en émet même une formule générale qui est : “Agis uniquement 
d’après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu’elle devienne 
une loi universelle”. Cette universalité est encore la jauge entre ce qui est bon,  
« une volonté bonne » et ce qui ne l’est pas. La loi, une loi, n’est bonne que 
parce qu’elle garantit la liberté (de pensée).

5 81 principes du Tao, cités par Eric Bouchez.
6 Le siècle des Lumières est un mouvement philosophique, littéraire et culturel que connaît l'Europe du XVIIIe 
siècle (de 1715 à 1789) et qui se propose de dépasser l'obscurantisme et de promouvoir les connaissances.
7 Le discours de la méthode.
8 La Fondation de la métaphysique des mœurs (1785) et la Critique de la raison pratique (1788).
9 Philosophe allemand (1724-1804), fondateur du criticisme et de la doctrine dite « idéalisme transcendantal ».
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25. Bien avant Kant et les « Lumières », depuis l’antiquité grecque, Platon, dans 
« Les lois », avait conjecturé qu’un législateur, quel que habile qu’il soit, ne 
peut prévoir toutes les situations, tous les cas de figure, toutes les difficultés, 
tous les litiges dans tous les domaines professionnels.

26. De nos jours, cette responsabilité est reconnue aux professionnels les plus 
expérimentés dans un domaine précis. Ces professionnels, triés sur le volet, 
sont alors réunis en « ordre » ou en « commission d’éthique ». Ils sont les 
gardiens de la « morale professionnelle ». A ces professionnels, l’Etat a 
délégué les compétences d’appréciation des fautes et des obligations de 
leurs membres. 

27. Un acte découlant d’une activité professionnelle est-il conforme au code 
éthique de la  profession10 ? Cet acte est-il en cohérence avec les valeurs 
sociales ? Cet acte est-il bien ? Est-il mauvais ? Il s’agit d’une appréciation 
qui peut entraîner des sanctions disciplinaires, une suspension ou même une 
radiation du corps. Bien entendu, ces sanctions ne sont pas des obstacles à 
la justice11.  

28. Jérémie Bentham12 est dans cette optique. Pour lui, pour veiller à la bonne 
marche d’une profession, il convient de donner des « habilitations » à certaines 
personnes issues du milieu, en raison de leur compétence intellectuelle 
et pratique. Ces professionnels sont acceptés et respectés par l’ensemble 
de la profession ; ce qui leur permet d’émettre des avis et à prendre des 
décisions éclairées à des grands moments comme lorsqu’il s’agit pour la 
corporation d’organiser des concours pour les nouveaux candidats. Il en est 
de même lorsqu’il s’agit, par la compétence du tribunal des pairs, d’infliger 
des sanctions, ou d’assurer la formation continue.  

29. Jean Pierre Cléro13 a traité de ce sujet dans un ouvrage intitulé « L’utilitarisme 
est-il une éthique acceptable14 » ?  Il retient que « …   même si la matière 
de l’éthique est nécessairement un matériau moral, on ne peut pas faire 
sans danger de l’éthique avec des valeurs morales. Si les gens manquaient 
absolument de convictions morales, il n’y aurait certes pas d’éthique ; mais il 
est non moins évident que les valeurs morales deviennent dangereuses dès 
lors qu’on veut s’en prévaloir en éthique, ou empêcher l’éthique d’exister 
voire simplement entraver son dépassement des morales. En effet, l’exigence 
éthique est précisément liée à ce fait que les positions les plus morales 
entreraient facilement en conflit les unes avec les autres si une instance 
supérieure n’était instaurée pour régler leurs différends. Le droit, qui marque 
cette instance, sait remarquablement se renoncer partiellement à lui-même 

10 Les avocats, les juges, les médecins, les journalistes sont constamment confrontés à la problématique de 
l’éthique et de la déontologie.
1 Il reste que dans les textes qui régissent la profession d’avocat au Mali, un avocat ne peut être traduit en 
justice sans que le bâtonnier n’en est ait été informé. Ne pas respecter cette précaution entraîne la nullité de la 
procédure judiciaire.
12 Théoricien majeur de la philosophie du droit, radicaliste dont les idées ont grandement influencé le 
développement du « conséquentialisme ». 
13 Philosophe, professeur émérite de philosophie à l’Université de Rouen.
14 « Ethique utilitariste » (9, 2011).
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pour doter l’éthique de l’autorité nécessaire et même, dans une certaine 
mesure, du pouvoir de le remplacer en des tâches qu’il ne pourrait pas régler 
lui-même. C’est ainsi que les éthiques modernes sont essentiellement des 
éthiques appliquées à des professions et à des fonctions particulières15 ».

30. Cette conception est battue en brèche par certains théoriciens très portés sur 
la pratique des enjeux managériaux. C’est le cas notamment d’Henri Issac et 
Samuel Mercier16.

 

Encadré n°01
En premier lieu, l’éthique est le fait d’entreprises alors que la déontologie est le 
fait d’un syndicat professionnel. Les codes de déontologie sont plus homogènes 
que les codes d’éthique au sein desquels plusieurs types de codes émergent : 
formalisation de valeurs clés, de principes d’action présentant les responsabilités 
de l’entreprise ou de règles de conduite à l’attention des collaborateurs.

Les codes de déontologie visent à réguler les relations entre les clients et les 
professionnels dans des activités de service, activités pour lesquelles, l’évaluation 
de la qualité s’avère très complexe et nécessite que les acteurs puissent équiper 
leur jugement à l’aide de représentations a priori de la prestation.

Ethique ou déontologie : quelles différences pour quelles conséquences 
managériales ? L’analyse comparative de 30 codes d’éthique et de déontologie. 
Henri ISAAC et Samuel Mercier, Communication au IXème Conférence AIMS : " 
Perspectives en management stratégique", Montpellier, Collections : DRM :  
Publications, 2000.

31. Cette explication des liens entre l’éthique et la morale nous permet d’effectuer 
encore un retour à Bentham qui, à ce moment précis de son cheminement 
intellectuel, a traité de « l’éthique », autrement présentée par le concept du  
« déontologisme ». 

32. Bentham définit « l’éthique déontologique » en tant qu’une « théorie éthique » 
élaborée et orientée uniquement sur l’appréciation (bonne ou mauvaise, juste 
ou injuste) des actions posées par des hommes en situation. Il est question 
en substance d’une « éthique de la morale », ou d’une « morale du devoir ». 
Bentham a, pour la première fois, développé ces concepts  dans son ouvrage  
« Deontology or the science of morality »17.  

33. La problématique peut être approfondie. Prosaïquement, la déontologie se 
résume à la science du devoir. En ce sens, elle est bien proche de « l’éthique », 
présentée comme la « science de la morale ». Seule la perspective historique 
va définitivement faire la distinction entre les deux concepts. 

15 Cité par Eric Bouchez dans « La déontologie du fonctionnaire où l’Etat bienveillant », Rennens, Suisse, 2016.
16 Deux universitaires de Grenoble.
17 Paris, Charpentier, Librairie-Editeur, 1834.
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34. Couret (1992) soutient que « la déontologie est nécessairement l’expression 
opérationnelle d’une éthique des affaires. L’éthique donne des principes 
directeurs : la règle déontologique leur donne un contenu concret ». On 
comprend donc que la déontologie est opérationnelle18 quand elle se 
rapporte à l’appréciation de « cas » fréquemment constatés dans un domaine 
professionnel précis. 

35. Mais, la « déontologie » n’est pas le « déontologisme ». De la déontologie, 
Bentham a aussi une conception. Dans le texte original paru en anglais, il 
parle de « dicastic » la « science du bien et du mal », donc la déontologie. 
Nous sommes en 1825, et c’est la première fois que le concept est utilisé 
dans cette acception, dans son ouvrage « Chrestomathia19 ». C’est dans 
cette suite qu’il parle de « didastic ethics » qu’il assimile à la déontologie 
(p.213). Il définit alors la « politique intérieure » comme étant la branche de 
l’éthique qui a pour objet la conduite des affaires, donc le gouvernement20. 
La déontologie est « l’ensemble des règles et des devoirs qui régissent une 
profession »21.  

36. Cette définition nous est contemporaine. Eric Bouchez est parti de sa propre 
expérience, de sa confrontation à l’application du droit administratif, sur 
l’arbitrage des liens entre employés et employeurs. Outre la compréhension 
pratique de la déontologie, Eric Bouchez a pu s’interroger d’une manière 
approfondie : 

 -  « L’éthique personnelle a-t-elle sa place dans l’administration ?

 -  À quelles conditions l’éthique professionnelle peut-elle prendre force en 
son sein ?

 -  Quel risque y a-t-il à ce que ce soit l’Etat Employeur qui définisse des 
règles déontologiques ?

 -  L’Etat de droit peut-il faire peser sur ses fonctionnaires une contrainte 
déontologique lorsqu’il ne respecte pas les droits de l’homme ?

 -  Comment intégrer la déontologie dans le quotidien du fonctionnaire pour 
réduire les conflits intimes auxquels ce dernier est confronté ?

 -  Quelle place doit être accordée aux tribunaux en cette matière ? »22.  
37. La déontologie vise à traduire en règle de conduite les pratiques professionnelles, 

l’état de l’art, pour exécuter les prescriptions organisationnelles du référentiel 
administratif, tout en garantissant à l’employeur et à l’administré le respect 
de la loi et de l’éthique professionnelle.

38. Les obligations qui pèsent sur les fonctionnaires résultent de l’effet combiné 
des différents textes, de nature légale et réglementaire.  

18 Elle cherche à donner impérativement à ces situations des solutions pratiques et précises définissant les 
règles de comportement à adopter.
19 BENTHAM Jeremy, Chrestomathia, trad. Jean-Pierre Cléro, Paris: Cahiers de l’Une bévue, 2004.
20 By Internal Politics may be understood that the branch of Ethics which has for its subject the conduct of 
government, Chrestomathia.
21 Prairat E. De la déontologie enseignante. Paris : PUF, 2005, pp. 10-20.
22 Introduction de l’ouvrage cité.
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2. L’enjeu de la déontologie

39. La norme déontologique est-elle supérieure à la norme juridique ? Dans 
les faits, l’adhésion des agents publics d’un secteur donné aux principes 
déontologiques permet de lutter contre l’arbitraire et l’impunité. Comprendre 
la pertinence de la réflexion déontologique est donc essentiel pour une 
administration tournée vers la qualité, vers la satisfaction des usagers. 

40. Cette question a été abordée par Henri Isaac23 et Samuel Mercier24 dans « Ethique 
ou déontologie : quelles différences pour quelles conséquences managériales 
? L'analyse comparative de 30 codes d'éthique et de déontologie »25. Les deux 
universitaires ont analysé le socle économique actuel caractérisé par « l’extension 
de l’espace marchand », « la libéralisation des marchés et des échanges »,  
« privatisations, dérégulations ». 

41. La modification de la structure de l’environnement socio-économique des 
entreprises a eu son effet sur les méthodes de gestion avec l’introduction 
de la prise en compte des « préoccupations éthiques » dans l’univers des 
entreprises. 

42. Cette préoccupation a fini par trouver un écho favorable dans le monde des 
managers et avoir dans une entreprise un « comité éthique » ou un « code 
d’éthique » est devenu incontournable. Quand les limites de la régulation 
générale reculent sans cesse ; tant que le veut le marché, il devient important 
pour les entreprises d’avoir leurs propres standards à l’interne. 

43. Ainsi, quand la concurrence dénonce les pratiques frauduleuses dans la 
marge du profit, le capitalisme brandit sa volonté de ne faire des affaires 
que de façon « éthique », voire « déontologique ». Désormais, l’analyse 
stratégique intègre nécessairement une réflexion sur la dimension éthique. 

44. On est aujourd’hui au terme d’un processus, où en plus du jugement des 
pairs, les entreprises ont protocoles éthiques et déontologiques connus des 
partenaires et des clients, en veillant à ce que le secret de fabrique ne tombe 
dans le domaine public sans encadrement. 

45. En ce moment seulement, il est possible de faire une comparaison entre des 
unités intervenant dans le même secteur pour en déterminer le leader. Ces 
constats posés, les deux universitaires ont posé des questions cardinales :  
« De quoi parlent exactement les entreprises lorsqu’elles arguent d’une 
démarche éthique ? Plus généralement, qu’est-ce qui distingue éthique et 
déontologie ? En quoi cette distinction fait-elle sens pour le management de 
l’entreprise ? ».

23 Maître de conférences en sciences de gestion CREPA, Université Paris Dauphine.
24 Maître de conférences en sciences de gestion, CREGO/LATEC, IAE de Dijon
Université de Bourgogne.
25 www.researchgate.net, Janvier 2001.
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46. Pour eux, citant Couret (1992), « la déontologie est nécessairement 
l’expression opérationnelle d’une éthique des affaires. L’éthique donne des 
principes directeurs : la règle déontologique leur donne un contenu concret ».  
« La déontologie, précisent-ils, vise à réguler les situations couramment 
rencontrées par un corps de personnes exerçant un métier identifié. Elle 
cherche à donner impérativement à ces situations des solutions pratiques et 
précises définissant les règles de comportement à adopter ».

Encadré n°02
Les codes de déontologie constituent un ensemble de règles dont se dote 
une profession, ou une partie de la profession, au travers d’une organisation 
professionnelle, qui devient l’instance d’élaboration, de mise en œuvre, de 
surveillance et d’application de ces règles.

Le code éthique formalise les valeurs, principes et règles de conduite d’une 
entreprise. Il vise, par une réflexion propre à l’entreprise, à se doter d’une 
orientation éthique en liaison avec la culture d’entreprise. Cette autorégulation 
des comportements peut être qualifiée de pro-active : elle permet d’anticiper 
les demandes de nature sociétale. C’est une possibilité pour l’entreprise de 
promouvoir des normes de comportement qui satisfont aussi bien ses propres 
intérêts que les attentes des acteurs extérieurs. Guillon (1994, p. 10) indique 
que cette volonté de devancer les pouvoirs publics dans leur mission législative 
permet d’éviter de se faire imposer une norme voire d’influer sur la fixation de 
celle-ci.

Mercier, IXème conférence internationale de management stratégique, AIMS, 
Montpellier, 2000.

47. Après avoir procédé à un cadrage théorique du concept de déontologie, le 
chapitre suivant traite de l’éthique et de la déontologie de l’agent public au 
Mali.
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II. LE CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE LA 
DÉONTOLOGIE AU MALI

1. L’éthique et la déontologie de l’agent public au Mali

48. Le gouvernement du Mali a pris tôt la mesure de l’élaboration et de la mise 
en œuvre d’un code d’éthique et de déontologie applicable aux agents de la 
Fonction publique. La fonction publique est le réceptacle de l’administration 
publique, de l’ensemble des autorités, agents et organismes chargés, sous 
l’impulsion du pouvoir politique26.

49. En 1961, soit un an seulement après son indépendance, le Mali a élaboré 
un « statut général des fonctionnaires ».  En 1965, le gouvernement a voulu 
élaborer un statut des fonctionnaires rivé au code du travail. Ce projet n’a pas 
pu voir le jour.

50. En 1978, le statut de 1961 a été relu.   Il y est question d’une « gestion 
rationnelle des ressources humaines de l’Etat ». Le statut de la Fonction 
publique, actuellement en cours, date de 2002. Il est présenté comme un 
moyen de trouver des réponses adéquates à une exigence fondamentale, 
à savoir, faire de la puissance publique un sujet de droit, exemplaire et 
respectueux du bien public et des intérêts particuliers. 

51. Ce statut s’applique « aux personnels titulaires qui ont vocation exclusive 
à occuper, au sein des services publics de l’Etat, les emplois administratifs 
permanents d’un niveau hiérarchique correspondant. Il ne s’applique ni au 
personnel engagé sous le régime contractuel, ni aux magistrats de l’ordre 
judiciaire et de l’ordre administratif, ni aux personnels de l’Armée, de 
la Gendarmerie, de la Garde nationale et de la Police, ni aux personnels 
des collectivités territoriales et des organismes publics personnalisés, ni au 
personnel enseignant de l’enseignement supérieur, ni aux chercheurs27 ». 
Ce statut a été élaboré conformément aux objectifs généraux de la réforme 
administrative entreprise par le Gouvernement de la République du Mali 
à l’avènement du processus de démocratisation issu des évènements de 
mars 1991. Il s’agissait alors de rétablir les équilibres fondamentaux dans les 
domaines de la gestion du personnel et du matériel, à la dynamisation de 
l'administration publique par l'allégement des structures et la simplification 
des méthodes et des procédures. 

52. Ce statut a pour but « d'adapter les règles de gestion de la fonction publique 
à l'évolution de celle-ci et aux mutations qu'elle a subies tant dans sa 
structure que dans sa fonction qui consiste désormais à gérer le changement 
et à promouvoir le développement. Les nouvelles dispositions statutaires 
traduisent de ce fait un souci d'équité, de rationalisation et de dynamisation 
qui s'exprime à travers un effort de simplification, de clarification et 
d'innovation »28. 

26 Yaya GOLOGO, Secrétaire général du Ministère de la Fonction publique, rapporté par Info Matin  
du 02 0ctobre 2010.
76 Chapitre I, Article I, statut de la Fonction Publique, 2002.
28 Recueil des textes statutaires de la République du Mali, Commissariat au Développement Institutionnel, 
Ministère de la Fonction publique, de la Réforme de l’Etat et des Relations avec les Institutions, 2002 ».
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2. Les organes de la fonction publique

 •  Le Ministère de la Fonction publique
53. Le ministère est sous la conduite du ministre du Travail et de la Fonction 

publique, chargé des Relations avec les Institutions. Le ministre est un homme 
politique chargé d’appliquer une politique de l’Etat. Ses attributions sont 
dans le Décret n°2018-0005/P-RM du 10 janvier 2018 fixant les attributions 
spécifiques des membres du gouvernement29.

Il est compétent pour :

 -  l’élaboration, la mise en œuvre et le contrôle de la législation du travail 
dans le secteur privé ;

 -  les mesures de lutte contre le travail des enfants, les discriminations et les 
harcèlements dans les lieux du travail ;

 -  l’élaboration, l’application ou le contrôle de l’application des règles 
relatives à l’emploi du personnel civil de l’Etat et des organismes publics 
de l’Etat ;

 -  l’élaboration et la mise en œuvre de la politique salariale et de rémunération 
de l’Etat ;

 -  l’amélioration de la performance du personnel civil de l’Etat et des 
organismes publics de l’Etat ;

 -  la promotion du dialogue social, la prévention et la gestion des conflits 
collectifs ;

 -  la coordination des rapports du Gouvernement avec les organisations 
syndicales et patronales ;

 -  l’élaboration et l’application des règles relatives à la détermination de la 
représentativité et de la légitimité des organisations syndicales ;

 -  la facilitation et le suivi des relations entre le Gouvernement et les 
institutions de la République autres que le Président de la République.

 •  La Direction nationale de la Fonction publique et du Personnel
54. Cette direction tire sa substance de l’Ordonnance n° 09-007 du 09 mars 

2009. Ses missions sont les suivantes :

 -  élaborer les éléments de la politique nationale dans le domaine de 
l'administration et de la gestion des fonctionnaires et autres agents de 
l'Etat, d'assurer l'application de cette politique ;

 -  former et perfectionner en cours de carrière, des fonctionnaires et autres 
agents de l'Etat ;

 -  mener toutes les études et travaux destinés, dans son domaine 

29 Journal Officiel du 12 janvier 2018
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d'intervention, à l'évaluation des besoins, à la préparation des projets de 
règlement, à la diffusion de  toutes les informations nécessaires ;

 -  gérer les structures des services publics ;

 -  assurer la gestion, le contrôle des cadres organiques et la mise en œuvre 
du plan des effectifs autorisés ;

 -  préparer et contrôler les actes d'administration et de gestion du personnel 
prévus par la réglementation en vigueur ;

 -  assurer les liaisons avec les directions administratives et financières des 
départements et des gouvernorats de région.

 •  Le Conseil supérieur de la Fonction publique
55. Le Conseil supérieur de la Fonction publique est institué par l’article 25 

du Statut général des Fonctionnaires. Le Conseil supérieur de la Fonction 
publique comprend en nombre égal des représentants de l’Administration 
et des représentants des organisations syndicales les plus représentatives de 
fonctionnaires. Il est présidé par le Ministre chargé de la Fonction publique.

56. Il donne son avis sur toute question intéressant les Fonctionnaires ou la 
Fonction publique dont il est saisi soit par le ministre chargé de la Fonction 
publique, soit à la demande du tiers au moins de ses membres titulaires. 

57. Dans ce dernier cas, il doit être convoqué dans les deux mois qui suivent 
cette demande.

 •  La Commission administrative paritaire
58. Dans chaque corps de Fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions 

administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de 
l’administration et des représentants du personnel. Elle traite des questions 
individuelles se rapportant au fonctionnaire pour ce qui est du cas de la 
discipline et de l’insuffisance professionnelle (article 25). 

59. Cette commission compte huit membres titulaires et quatre suppléants, tous 
nommés par arrêté du ministre en charge de la fonction publique.
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DEUXIÈME PARTIE

PROBLÉMATIQUE ET CONCEPTS  
DE L'ÉTUDE
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I. PROBLÉMATIQUE DE L’ÉTUDE

Cette étude est fondée sur les considérations suivantes :

 -  comment améliorer les prestations du service public afin que l’administration 
soit véritablement au service du citoyen et non le contraire ?

 -  comment moraliser la vie publique à travers l’assainissement de l’action 
publique et l’instauration de la bonne gouvernance au sein des organismes 
publics et parapublics ? 

 -  comment lutter contre l’enrichissement illicite ?

Elle vise à : 

 -  s’assurer de l’existence, de l’application et du respect des codes de 
déontologie dans toutes les administrations publiques ;

 -  analyser les codes existants ;

 -  élaborer un mécanisme de contrôle et de suivi des règles de déontologie 
dans les administrations publiques ;

 -  répertorier les administrations publiques disposant d’un code d’éthique et 
déontologie ; 

 -  analyser le niveau d’implication des agents de l’administration publique 
vis-à-vis de la chose publique ; 

 -  évaluer le niveau d’observation par les agents publics de la déontologie 
dans l’exercice de leur fonction.   

Stratégiquement, l’étude doit déboucher sur trois produits que sont :

 -  la mise à disposition d’un répertoire national des codes d’éthique et de 
déontologie ;

 -  la présentation d’un dispositif de contrôle, de suivi et d’amélioration des 
codes d’éthique et de déontologie

 -  l’identification des secteurs nécessitant un code d’éthique et de 
déontologie.
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II. LE CADRE THÉORIQUE, L’ÉTAT DES LIEUX DE L’ÉTUDE

1. L’évolution en Afrique

60. L’examen des statuts généraux des fonctionnaires est une problématique qui 
permet de juger de la gouvernance d’un pays. Comme telle, l’approche est 
systématique dans les grilles d’évaluation des institutions internationales. 
La Banque Mondiale, le Fonds Monétaire International, le Programme des 
Nations Unies pour le Développement ont des points de vue qui relèvent 
quasiment d’une doctrine en ce qui concerne la taille des fonctionnaires, le 
rendement et le poids économique de ces fonctionnaires dans les budgets 
des Etats. 

61. Les différentes phases de ces programmes d’ajustement structurels en sont 
des illustrations. L’enjeu réside au niveau de la définition et de la performance 
des Etats, dans un contexte où les mutations sont pressantes.

62. Des études ont été effectuées sur les différents statuts des fonctionnaires dans 
différents pays. Ces études nous intéressent sachant que les fonctionnaires 
sont des agents publics qui doivent être transparents.

63. En 1999, le Département des affaires économiques et sociales de 
l’Organisation des Nations Unies a conduit une « étude comparative des 
Statuts généraux de la fonction publique dans six pays africains30 ». Il s’agit 
du Bénin, du Burkina Faso, de la République Centrafricaine, du Ghana, du 
Kenya, du Nigéria et du Sénégal.

64. L’étude a analysé les structures administratives, le déroulement des 
carrières, les systèmes d’évaluation et de promotion, les valeurs et standards 
d’éthique. Dans le déroulement, les chercheurs ont circonscrit leurs cibles 
aux seuls agents de l’Etat qui relèvent des statuts généraux et d’autres textes 
règlementaires des fonctionnaires dans les pays francophones.  

65. Sur le point spécifique de l’éthique et de la déontologie, l’étude conclut que :  
« dans la fonction publique, on remarque que les pays anglophones 
ont perçu plus tôt que les pays francophones l’importance de cette 
question et y ont consacré des réflexions approfondies alors que dans 
les systèmes francophones, c’est un sujet très récent et abordé dans une 
perspective limitée à l’angle juridique. Le Ghana présente sans nul doute 
le Code d’éthique le plus impressionnant. On note cependant que des 
difficultés apparaissent dans la mise en œuvre de ces Codes en général. 

30 Cette publication est le résultat d¬’une collaboration continue et réussie depuis plusieurs années entre 
l-’Observatoire des fonctions publiques africaines (OFPA), la Commission économique pour l¬’Afrique (CEA) et 
la Division de l¬’économie et l’administration publiques (DEAP) du Département des affaires économiques et 
sociales de l’¬Organisation des Nations Unies.
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Il convient surtout d’adapter les programmes d’enseignements des 
Ecoles d’administration publique afin de répondre plus efficacement à 
cette nouvelle exigence ». Avant d’aboutir à cette conclusion, l’étude a 
pris les préoccupations éthiques et déontologiques comme découlant de  
« la mondialisation, ainsi que ses conséquences sur la reformulation des missions 
et du profil de l’État ». (P.26). L’éthique et la déontologie, la transparence et 
la lutte contre la corruption sont devenues des valeurs, des principes de 
gouvernance.

Les éléments de comparaison

Les pays anglophones

L’éthique et la déontologie dans les fonctions publiques anglophones

66. Des trois pays anglophones étudiés, c’est le Ghana qui présente le Code 
d’éthique et de déontologie le plus impressionnant. Le Ghana veut instituer 
à l'horizon 2020 une administration publique ouverte, dans le cadre d’une 
économie de marché libéralisée, le tout fonctionnant dans un contexte de 
bonne gouvernance. Afin d’atteindre cet objectif et de promouvoir cette 
nouvelle culture, il a été institué un Code de conduite exposant les normes et 
standards devant régir les relations entre le fonctionnaire et son employeur, 
d’une part, et les usagers/clients, de l’autre. 

67. La structure de ce Code de conduite est bâtie sur des principes généraux, 
au nombre de six: désintéressement du fonctionnaire (selflessness); intégrité; 
justice et équité; obligation de rendre compte (accountability); transparence; 
et leadership.

68. Les dispositions du code fixent des règles et/ou donnent des indications 
concernant : 

69.  - la bonne et la mauvaise conduite ; 

70.  - le loyalisme envers les institutions et la responsabilité ; 

71.  - le secret professionnel ;  

72.  - l’attitude à l’égard des usagers ;

73.  - l’utilisation effective et efficiente des fonds publics ;  

74.  - les dons et conflits d’intérêts ;  

75.  - la conduite personnelle du fonctionnaire ; 

76.  - et la corruption.
77. En outre, les dispositions du Code prévoient :  

78.  - la mobilisation en vue de la promotion de l’éthique ;  

79.  - les voies de recours en cas de violation du Code ; 

80.  - et les procédures disciplinaires et sanctions pénales.
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Sans préjuger de la manière dont il est effectivement appliqué au Ghana, cet 
important texte mérite une large diffusion, afin d’inspirer d’autres pays, à 
défaut de leur servir de modèle.
Au Nigéria, le Gouvernement fédéral a adopté des décrets qui détaillent de 
manière normative la conduite à tenir par les agents publics. On y trouve à leur 
intention les prescriptions suivantes dont la violation entraîne la révocation :

 - éviter de se trouver en position de conflit d’intérêts ; 

 - ne pas accepter de dons ; et  

 -  ne pas occuper d’autres fonctions publiques pendant une période de dix 
ans.

Ce Code prévoit aussi la confiscation des biens acquis par des moyens de 
corruption. En outre, il est attendu du fonctionnaire : 

 -  la non-discrimination à l’égard de citoyens en raison de leur sexe, religion, 
ethnie, ou langue ;  

 -  la loyauté ;

 -  l’honnêteté ; 

 -  l’obligation de rendre compte ; 

 -  le respect des autorités constituées ; 

 -  et la ponctualité.

Enfin, force est de reconnaître que, des trois pays anglophones analysés, le 
Kenya est celui qui a le moins développé une réglementation sur l’éthique. 
C’est indirectement, à travers les faiblesses suivantes de la fonction publique 
qu’apparaissent les problèmes d’éthique et l’impérieuse nécessité de les 
affronter : 

 -  l’opacité de l’administration ;  

 -  la politisation de la fonction publique ;  

 -  le bas niveau des salaires, dont les paiements sont irréguliers ; 

 -  la corruption et les détournements des deniers publics; 

 -  et le népotisme.

Etude comparative des Statuts généraux de la fonction publique dans six 
pays africains ; p. 26.
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Les pays francophones

L’éthique et la déontologie dans les fonctions publiques francophones  

L’Etat des lieux de l’éthique et de la déontologie dans les fonctions publiques 
africaines 
Les statuts des fonctions publiques africaines, qui sont des textes juridiques, ne 
prescrivent pas des règles d’éthique, au sens que l’on vient d’indiquer. Ce qu’on 
y trouve, ainsi que du reste dans les statuts particuliers, spéciaux et autres textes 
organiques qui régissent les corps des fonctionnaires ou d’autres professions, ce 
sont des règles juridiques de moralisation de l’exercice.

D’autres règles, plus précises ou plus particulières, peuvent être inscrites dans 
les codes de déontologie ou dans les statuts particuliers et spéciaux régissant 
certains corps. Elles tendent à préciser les obligations générales qui s’imposent 
dans le contexte propre à chaque corps ou à chaque profession, compte tenu 
des conditions particulières dans lesquelles s’exerce le service public. 

Les mesures plus courantes sont les suivantes : 
 -  enquête de moralité lors de l’entrée dans la fonction publique ; 

 -  éviction du fonctionnaire de la fonction publique lorsque son honorabilité est 
entachée, notamment à la suite de certaines poursuites ou condamnations 
pénales ;  

 -  interdiction du cumul de plusieurs fonctions, ou avec une occupation 
privée ; 

 -  déclaration de patrimoine ou de fortune à l’entrée dans la fonction  
publique ;

 -  non-respect des libertés individuelles sanctionné par des poursuites pour 
abus d’autorité ;  

 -  obligation au fonctionnaire de faire preuve de probité et de 
désintéressement, en évitant les conflits d’intérêts, la fraude, la corruption, 
le trafic d’influence et la concussion ;  

 -  et obligation de discrétion et de réserve.

Etude comparative des Statuts généraux de la fonction publique dans six 
pays africains p. 27.

81. Les chercheurs ont voulu savoir ce que pensaient les usagers sur ce qui 
pouvait constituer l’armature de tout code d’éthique et de déontologie. Ils 
ont reçu les réponses suivantes :

 -  l’amour du  travail bien fait ; 

 -  le respect de l’usager du service public ; 

 -  la neutralité et l’impartialité ; 
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 -  la dépolitisation de l’administration; 

 -  la probité et la dignité; 

 -  le dévouement pour la cause de l’intérêt général;

 -  le loyalisme; 

 -  la fidélité aux institutions de la nation;

 -  le devoir de réserve; 

 -  le sens du service public; 

 -  la lutte contre la corruption; 

 -  la conscience professionnelle; 

 -  le combat contre l’absentéisme et la négligence; 

 -  le respect de la hiérarchie administrative; 

 -  l’efficacité et la compétence; 

 -  l’intérêt général et le développement du sens de responsabilités.

82. Il ne s’agit là que de ce qu’est l’éthique et la déontologie véritablement. 
L’éthique, lit-on, « regroupe des règles dont la plupart ne présentent pas 
de caractère juridique en ce sens que leur violation n’est pas assortie de 
sanctions organisées. 

83. Par exemple, l’amour du travail bien fait ou le sens des relations humaines 
sont des règles de conduite dont la sanction juridique n’est pas organisée en 
l’état actuel des Statuts des fonctions publiques africaines » (p. 28).

84. Les règles d’éthique ne sont donc pas des règles juridiques, continue le 
rapport qui définit la déontologie comme regroupant « les règles de la morale 
professionnelle sanctionnées par des lois civiles, pénales, commerciales et 
autres, ainsi que par des instances disciplinaires ». (p. 28)

L’utilité des codes :

85. Les chercheurs ont perçu l’utilité de généraliser les codes d’éthique et de 
déontologie. Ces textes ont le bénéfice de fixer des normes de conduite 
à l’égard des tiers, à l’égard des supérieurs, et entre les subordonnés et 
collègues de la même administration.

86. Cette généralisation peut être formelle dans un premier temps. Elle peut 
concerner même les catégories de fonctionnaires qui ne sont pas organisés en 
ordre professionnel, pensent les chercheurs. Ils estiment que la généralisation 
peut s’étendre ensuite à la « substance même des normes d’éthique et de 
déontologie ». 

87. En cela, les codes regroupent « l’ensemble des normes s’imposant aux 
agents, qu’elles soient légales, déontologiques ou purement morales »  
(p. 28). Ils précisent enfin, que « les dispositions d’un Code de conduite ne 
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devraient pas se substituer à la réglementation ou à la législation en vigueur ;  
elles devraient s’y ajouter ou les préciser, dans le sens d’une meilleure garantie 
des usagers du service public ».

Les limites des codes :

88. L’existence des codes n’est pas un gage d’efficacité, avertissent les chercheurs 
qui s’appuient sur l’expérience dans les pays développés. « En effet, malgré 
les prescriptions expresses, ils sont souvent perçus par les utilisateurs comme 
se substituant à la réglementation et à la législation ordinaires en vigueur sur 
le même sujet », notent-ils.

89. Ils attirent l’attention sur certaines difficultés dans l’élaboration des codes. Il 
s’agit de mauvaises pratiques comme la tentation de « faire la compilation 
de toutes les obligations des fonctionnaires ou résumer ces obligations pour 
obtenir des manuels faciles à manipuler, car, dans les deux cas, il sera difficile 
de les mettre en application ou, à l’inverse, de qualifier précisément des faits 
susceptibles d’être réprimés ». (p.29).

90. Enfin, argumentent les chercheurs, « l’éthique et la déontologie supposent 
certes une bonne réglementation dans le contexte des fonctions publiques 
africaines francophones dominées par le droit écrit et, à cet égard, la 
tendance actuelle d’inscrire de nouvelles obligations dans les statuts, de 
réglementer ou de susciter de nouveaux comportements compatibles avec 
les nouvelles missions de l’État, est positive et permettra une plus grande 
efficacité de l’administration. Il reste cependant que c’est grâce à la formation 
des fonctionnaires que les valeurs éthiques et déontologiques s’imprimeront 
durablement dans les fonctions publiques. C’est la mission des institutions de 
formation, et notamment des Écoles nationales d’administration, d’assurer 
cette éducation et cela suppose, en tout état de cause, l’adaptation des 
programmes d’enseignement de ces écoles aux exigences nouvelles de la 
gestion des affaires publiques ». (p.29).

2. L’évolution au Mali 

91. Plusieurs études, d’inégale importance, ont abordé la question générique de 
la déontologie de l’agent public au Mali. 

92. Il s’agit, dans certains cas, de revues de projets ou de programmes mis en 
œuvre avec l’appui des Partenaires Techniques et Financiers ; de textes du 
gouvernement malien, de thèses universitaires ou des contributions diverses.   

93. En 1985, Diango Cissoko a publié sa thèse de doctorat intitulée : « La fonction 
publique en Afrique noire : le cas du Mali31 » . L’auteur, en ses qualités de juriste, 
d’enseignant et d’administrateur, étudie la fonction publique malienne avec 
le regard d’un homme fort d’une riche expérience acquise dans l’exercice de 

31 Presse universitaire de Rouen, N° 116, 1986.
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diverses fonctions. M. Cissoko présente ses réflexions d’une manière vivante, 
concrète et didactique et explore les voies de l’avenir à la suite d’un examen 
approfondi des multiples problèmes que pose l’adaptation de la fonction 
publique malienne au contexte politique, économique et social de l’Afrique 
et du monde contemporain.

94. Sa thèse propose « l’abandon progressif mais résolu du système de la 
fonction publique de structure fermée de type colonial français au profit 
d’un système de fonction publique de structure mi fermée mi ouverte », 
lequel système qui apparaît à ses yeux comme étant celui le plus apte à 
faire participer efficacement les fonctionnaires africains au développement 
de leur pays. L’auteur pense que ledit système devrait être aux antipodes 
du système actuel caractérisé par l’incurie, l’inconscience professionnelle et 
le manque de probité et désintéressement, gangrène les appareils d’Etat et 
voue à l’échec toutes les actions de développement.

95. Dans l’examen des obligations déontologiques du fonctionnaire, Diango 
Cissoko distingue « celles qui atteignent le fonctionnaire dans l’exercice de 
ses fonctions et celles qui lui sont imposées même dans sa vie privée »32. 
Citant l’article 12 du statut général des fonctionnaires de 1977, il rappelle 
que : « le fonctionnaire a le devoir d’occuper le poste qui lui est confié, 
d’accomplir personnellement, consciencieusement et avec assiduité toutes 
les obligations qui lui sont imposées en vertu de ses fonctions »33. Une telle 
disposition statutaire demeure nécessaire lorsque nous remarquons que la 
fonction publique actuelle traverse une situation caractérisée d’absentéisme, 
de corruption, de concussion et prévarication.

96. En 2010, Brahima Drissa Traoré a soutenu, à la Faculté de Médecine, de 
Pharmacie et d’Odontostomatologie de Bamako34, une thèse de doctorat, 
option Pharmacie, sur « l’encadrement éthique de la recherche biomédicale 
au Mali ».

97. Cette étude visait à « étudier le cadre éthique de la recherche biomédicale 
au Mali ». « Au croisement de la science, du droit, de la morale et de la 
déontologie, une des vocations de l’éthique médicale et biologique est 
d’encadrer l’usage des techniques nouvelles en recherchant, en permanence, 
un juste équilibre entre les intérêts des malades et des sujets de recherche », 
lit-on dans l’introduction (p. 19).

98. « L’éthique est un ensemble de paradigmes permettant de mettre en 
conformité un comportement avec une morale. Le postulat de départ est 
qu’aucune société ne peut survivre sans un code qui précise les relations 
entre les membres et qui dicte leur conduite face aux adversités de la vie 
quotidienne. Le développement de la société entraine une complexité 
progressive de ce code », poursuit-il toujours dans l’introduction (p. 19-20).

32 Diango CISSOKO, La fonction publique en Afrique noire : le cas du Mali, Publication universitaire de Rouen 
n° 116, Rouen 1986, p 166.
33 Diango CISSOKO, op cit, p 166.
34 Université de Bamako, Aout 2010.
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99. « Au cours de l’histoire, certains textes fondamentaux, tels que le Serment 
d’Hippocrate, ont défini des principes et ont forgé les concepts sur lesquels 
s’appuie la bioéthique. Cependant, c’est incontestablement sur la base des 
valeurs proclamées par la Déclaration Universelle des droits de l’homme 
(1948) que l’éthique des sciences de la vie se fonde », fait-il constater (p. 22).   

100. Sept critères interviennent dans l’encadrement éthique de la recherche 
clinique :

 -  la valeur sociale ou scientifique du projet ;

 -  la validité scientifique du projet ;

 -  la sélection équitable des participants au projet ;

 -  la balance bénéfice/risque favorable ;

 -  la révision indépendante ;

 -  le consentement éclairé ;

 -  le respect des participants actuels et futurs (p. 22).

101. Comment Brahima Traoré a-t-il justifié son étude ? Il a donné les motivations 
suivantes : 

 -  au Mali, l’encadrement de la science ne fait traditionnellement pas 
intervenir la loi, mais se contente d’une autorégulation de la communauté 
scientifique. Si toutefois il arrive que la loi intervienne, c’est généralement 
dans les applications des résultats des recherches scientifiques, et non 
dans la recherche elle-même ;

 -  au Mali, les normes éthiques n’édictent que des sanctions « sociales » qui 
ne garantissent pas le respect des normes éthiques ;

 -  l’éthique, par sa nature, demande simplement aux membres de la société 
de la respecter de bonne foi. 

102. C’est le droit qui garantit le respect des lois et de la protection des valeurs 
fondamentales ainsi que la stabilité de la société au Mali. Il s’interroge après 
sur les motivations : 

 -  comment légiférer sur la recherche ?

103. Dans les résultats obtenus, Brahima Traoré a retenu que la grande majorité 
des bamakois sondés, soit 73,33%, n’ont aucune idée de ce qu’est l’éthique. 

104. Cette étude est importante par rapport à l’objet de notre étude. Elle définit 
clairement ce qu’est l’éthique en général et ce qu’elle est pour les bio-
chercheurs dont la matière première est l’homme. 

105. Dans son cheminement, l’auteur de cette thèse nous montre l’importance 
du tribunal des pairs pour prendre des décisions. Et ceci est d’autant 
plus important que même le juge a recours à l’avis des déontologues 
biomédicaux pour leur sagesse. Cette thèse de doctorat entre aussi dans le 
champ de l’étude conduite par l’OCLEI.
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106. En novembre 2010, le Programme des Nations Unies pour le Développement 
a procédé à l’évaluation du projet « Mali : Réforme de l’administration 
publique, accès à l’information et gouvernance électronique35 ». Sur la 
stratégie, le document de projet indique que « la société civile et les médias 
sont appelés à jouer un rôle important en matière de sensibilisation et de 
prise de conscience pour renforcer et préserver les acquis des progrès de 
la gouvernance. Le projet doit contribuer à assurer la participation des 
acteurs de la société civile et des médias à la gestion des questions de 
gouvernance. La sensibilisation aux conventions internationales, à travers 
leur ratification et leur diffusion, contribueront à renforcer l’arsenal de lutte 
contre la corruption et à favoriser l’émergence et l’adoption de normes de 
bonnes pratiques ».

107. L’évaluation a porté sur la réforme administrative et la lutte contre la 
corruption.  L’examen du projet a permis d’identifier les principales leçons 
tirées de cette expérience et de proposer les améliorations à apporter aux 
résultats, à l’approche et aux processus utilisés. 

108. L’évaluation a abouti à des orientations nouvelles pour la conception d’une 
seconde phase de stratégies nationales, voire régionales. Elle a mis en 
exergue les aspects suivants : innovation, effets catalyseurs, performances, 
durabilité, pertinence et positionnement stratégique. Cette évaluation est 
certes utile, mais elle ne répond pas spécifiquement à l’objet de l’étude 
initiée par l’OCLEI.

109. En 2014, Zoumana Diarra a soutenu, à l’Université de Grenoble, une thèse 
de doctorat, option Administration publique, sur « les mutations de la haute 
fonction publique au Mali : une contribution à l’étude de la réforme de l’État36 ».  
Il a analysé la relation qui peut exister entre la réforme de la haute fonction 
publique et la réforme de l’État en Afrique à partir du cas particulier du Mali.

110. Quelles valeurs d’éthiques faut-il instituer pour que les hauts fonctionnaires 
maliens agissent dans le cadre d’une grande responsabilité, s’est-il 
fondamentalement demandé ?

111. Il s’est attardé sur le cadre d’analyse des mutations de la haute fonction 
publique malienne. Il a surtout capitalisé les travaux de l’anthropologue 
Shaka Bagayoko37 qui a travaillé sur les origines de la crise de la 
haute fonction publique du Mali, sur la base d’une caractérisation de 
l’Etat. Bagayoko postule que « toute interrogation sur l’État au Mali 
appelle d’un côté une immersion dans les constructions intellectuelles 
locales qui, les premières, l’ont défini, et de l’autre, un ancrage sur 
les rivages de son histoire précoloniale, socle d’où ont émergé de 
façon coextensive théorie et pratique qui lui assignent aujourd’hui sa  
spécificité ». 

35 Evaluation de projet, Série DGTTF Leçons apprises, Programme des Nations Unies pour le développement, 
Novembre 2010 
36 Les mutations de la haute fonction publique au Mali : une contribution à l'étude de la réforme de l'Etat, 
Zoumana DIARRA, Thèse de doctorat en Administration publique, École doctorale sciences juridiques 
(Grenoble), 2014.  
37 Diplômé de l’Ecole normale supérieure de Bamako, anthropologue à l’Institut supérieur de Formation et de 
Recherche appliquée (ISFRA) de Bamako (Mali), professeur associé à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
sociales (EHESS) de Paris. Il est auteur d’une vingtaine de publications sur le Mali en histoire, en anthropologie 
et en éducation dont : Les signes distincts d’une personne ; Etat et pouvoir au Mali.
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112. Nous faisons là, face à deux paramètres essentiels que sont les héritages de 
l’Etat précolonial et l’Etat colonial.

L’Etat précolonial

Encadré n°03
Il convient, de prime abord, de se poser la question de savoir si la haute fonction 
publique a existé avant la période coloniale au Mali. Cette question préalable en 
soulève une autre relative à l’existence ou non de la fonction administrative en 
Afrique noire précoloniale. 

Autrement dit, existe-t-elle dans les sociétés africaines précoloniales des « 
fonctions administratives » ? Dans l’affirmative, à qui incombait cette tâche ?

A priori, il faut souligner que la forte culture politique, la culture du pouvoir, en 
l’absence d’une véritable culture administrative, dans le Mali précolonial, a été 
progressivement transformée par le colonisateur en une formule d’administration. 

La mutation des fonctions du chef traditionnel, principale autorité politique 
avant la colonisation, en un système d’administration coloniale, se présente 
comme une illustration de l’absence de culture administrative en Afrique avant 
la colonisation. Toutefois, peut-on parler de fonction administrative en Afrique 
précoloniale en absence de culture… administrative ? 

La réponse à cette question pourrait être trouvée à la lumière des travaux de 
Gérard Timsit, Roger-Gabriel Nlep, Gérard Conac, et surtout sur la base des 
définitions émises par Edouard Laferrière, Maurice Hauriou et Georges Vedel.

En effet, pour Gérard Timsit, « tout pouvoir consiste dans l’expérience d’une 
fonction dévolue à un organe et parler de fonction, c’est désigner une activité et 
s’en tenir au plan des actes ». Mais cette équation aussi ne suffit pas à elle seule à 
appréhender la fonction administrative dans les sociétés africaines précoloniales. 

A partir de la trilogie dégagée par Gérard Conac (la nature de la société, le type 
de régime et la structure du pouvoir), Roger-Gabriel Nlep amorce une typologie 
fonctionnelle des sociétés précoloniales africaines en dissociant quatre groupes 
d’éléments : les collectivités humaines (tribu, ethnie, clan, sous-clan ou famille 
étendue), les formes d’autorité (sultanat, lamidat et chefferie), les autorités de 
gouvernement (sultan, lamido, chef) et les cadres territoriaux (villages). 

C’est au niveau du premier élément de la typologie (les collectivités humaines) 
que se dessinent les formes d’autorité dont découlent non seulement le statut 
des personnes investies du pouvoir de commander, mais aussi la manière dont 
se conçoit et s’exécute la direction de la collectivité.  

Quant aux deuxième et troisième éléments (les formes d’autorité et les autorités 
de gouvernement), on peut noter que la forme la plus répandue est la « chefferie »,  
c’est-à-dire des groupes humains dont la direction est assurée par un « chef », 
notamment chez les Bambaras, les Malinkés, les Dogons, etc. Chez les Peulhs, 
on parlera de laminât dirigé par un lamido. 
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Dans la plupart des formes d’autorité ou de gouvernement, l’autorité est conçue 
par rapport à un lignage. C’est autour de ce lien parental que s’organise la vie 
administrative qui permet de différencier tels actes dits administratifs des autres 
actes de la vie courante. 

Enfin, pour le dernier élément de la trilogie (le cadre territorial), on parlera de « 
chef de quartier », de « chef de village », etc., qui subsiste encore et que même 
la colonisation n’a pu remettre en cause (p.45-46).

Les mutations de la haute fonction publique au Mali : une contribution à 
l’étude de la réforme de l’État.

L’Etat colonial

Selon Dominique Darbon, « le début de l’aventure coloniale au XVIIIe siècle n’a 
pas seulement marqué l’installation d’une nouvelle organisation dans les pays 
d’Afrique nouvellement acquis. Avec l’arrivée et l’implantation des différentes 
nations européennes en Afrique, c’est un nouveau modèle de gestion et 
d’organisation des activités humaines qui s’est imposé : le modèle administratif 
» (p.116). A partir de ce constat, s’il y a un fonds commun dans tous les héritages 
coloniaux, abonde Gérard Conac, le capital administratif recueilli dans chaque 
succession s’avère très variable en qualité et en quantité d’un État à l’autre (p. 
117). 

L’organisation politico-administrative de l’Afrique de l’Ouest impériale qui vient 
d’être décrite va subir des chocs au travers des conquêtes militaires extérieures. 

La colonisation se présente comme une emprise multidimensionnelle : emprise 
matérielle, emprise politico-administrative et emprise idéologique mises en 
œuvre aux dépens de la société colonisée (p. 118). La domination coloniale a 
conduit aussi à une rupture irréversible dans l’équilibre de la société dominée. 
Selon Georges Balandier, « celle-ci perd non seulement la possibilité d’avoir une 
action réelle sur sa propre histoire mais se trouvant de plus en plus dépossédée, 
elle devient de plus en plus dépendante ».

Forme de domination imposée par la violence, la colonisation se présente tout 
d’abord comme une entreprise de conquête. L’assujettissement de la société 
civile suppose la destruction de l’ordre politique d’antan.

La centralisation du pouvoir politico-administratif : un héritage colonial 
Le gouverneur Hubert Deschamps a démontré que l’adoption de la politique 
d’assimilation en Afrique noire s’explique par sa commodité avec les conceptions 
propres à la nature du colonisateur français.

Il en découle la création d’une organisation hiérarchique confondant dans un 
même système les autorités coloniales européennes et les anciennes autorités.

Cet héritage colonial, qu’est la centralisation, se justifiait surtout par le fait qu’il 
constituait un moyen d’affermir l’autorité de l’Etat colonisé et de verrouiller l’unité 
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nationale des colonies. Aussi, le personnel administratif, faiblement qualifié et 
trop peu nombreux, amène les administrations centrales à prendre en charge 
des tâches qu’elles ne peuvent confier aux autorités locales (déconcentrées 
voire décentralisées) insuffisamment compétentes à leurs yeux….

Les mutations de la haute fonction publique au Mali : une contribution à 
l’étude de la réforme de l’État.

113. Cette double réalité se traduit de nos jours par la forte pression, sinon 
la mainmise du pouvoir politique sur la fonction publique. Bagayoko 
estime que de cette volonté de caporaliser l’administration découle « la 
présidentialisation du régime politique ». 

114. En temps normal, il est attendu d’une administration publique qu’elle soit 
neutre, qu’elle transcende l’option partisane, pour être véritablement une 
administration au service du public, au nom du principe de l’égalité de tous 
devant la loi. A ce titre, cette administration doit être accessible, utile et 
rassurante. 

115. Nous sommes dans le registre des valeurs qui fondent la continuité de l’Etat 
en même temps que la confiance qu’ont les citoyens dans leurs institutions. 

116. Au Mali, compte tenu de notre processus historique, retient Zoumana 
Diarra, la politisation de l’administration se manifeste par l’omnipotence, 
les abus, les dévoiements, les détournements. Dès lors, les fonctionnaires 
estiment que pour leur survie, il leur suffit d’adhérer au parti présidentiel ; 
c’est la fonctionnarisation du personnel politique.

117. Dans son analyse, Zoumana Diarra retient que les hauts fonctionnaires sont 
pris dans l’étau des « réseaux sociétaux », des « réseaux de parentèle ». Le 
service public s’en trouve dévoyé et l’Etat est accaparé par des individus 
qui ont perdu la vertu, comme on perd la foi. Du coup, pour mieux accéder 
aux ressources économiques dans un contexte de rareté, on tombe dans 
le quotidien des exceptions, des dérogations, du trafic d’influence, de la 
corruption et de l’enrichissement illicite.

118. Après avoir fait le point des insuffisances de la fonction publique, Zoumana 
Diarra formule des recommandations. Il pense que les agents publics 
peuvent s’améliorer. Ainsi, trouve-t-il qu’il faut : « le recours aux valeurs 
morales ancestrales :   Depuis quelques décennies, il est loisible de constater 
la promotion de certaines valeurs éthiques véhiculées par des organismes 
financiers et de développement internationaux à l’égard de la fonction 
publique malienne, et d’une manière générale, à l’endroit des fonctions 
publiques africaines. Cependant, il ne s’agit pas ici de voir l’éthique sous 
l’angle d’une valeur importée à travers les organisations internationales, 
mais plutôt comme une valeur sociale et culturelle jadis profondément 
ancrée dans nos sociétés, et qui se présentait comme le fil conducteur de 
toutes les élites politiques, administratives ou religieuses39 » .

39 Les mutations de la fonction publique P, 240.
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119. L’auteur explique cette proposition en se basant sur le fait que « l’éthique et 
ses valeurs corollaires (déontologie, intégrité, dignité, probité, etc.) puisent 
leur fondement dans nos valeurs ancestrales et que l’enracinement de la 
haute fonction publique dans son environnement culturel doit bien passer 
par leur respect ». Il faut donc faire de l’éthique, le centre de projection 
des bonnes manières pour les agents publics maliens. En cela, il est loisible 
de constater que dans le principe les agents publics, lorsqu’ils honorent le 
service public, sont honorés et respectés par les citoyens. 

120. L’auteur nous renvoie à Maurice Kamto40 qui a traité des « fondements de 
l’éthique administrative » qui retient que l’éthique « repose sur le socle 
morale de la société41 ». 

121. Au Mali, nous sommes dans une sorte de « dessèchement éthique », à partir 
du moment où les slogans qui ont porté les valeurs de nos sociétés d’hier 
n’ont plus de poids sur les consciences des agents d’aujourd’hui. « Plutôt la 
mort que la honte » reste une maxime bien connue dans notre pays.  Quelle 
est sa portée de nos jours au regard de toutes les déviances qui en d’autres 
temps font le déshonneur de toute une contrée ?

122. Zoumana Diarra trouve un fondement juridique pour expliquer les mauvais 
comportements des agents publics. Il approuve le fait que les textes 
existent, notamment le code pénal, la gestion des conflits d’intérêts et le 
statut général des fonctionnaires, des textes qui permettent d’agir contre 
des fonctionnaires indélicats. Il analyse le statut général des fonctionnaires 
dans lequel on retrouve des dispositions générales relatives à l’éthique 
des fonctionnaires ; des dispositions qui déterminent les relations entre le 
fonctionnaire et l’Etat. 

123. Dans la section 1, de l’article 10 à l’article 15 de ce statut portant sur les 
« Devoirs du fonctionnaire, on peut lire « le fonctionnaire doit servir l’État 
avec dévouement, dignité, loyauté et intégrité. Il doit éviter dans le service 
comme dans la vie privée tout ce qui serait de nature à compromettre le 
renom de la Fonction Publique ». Qu’en est-il dans les faits ?

124. Zoumana Diarra s’est aussi intéressé aux causes de la détérioration de 
l’éthique dans la fonction publique malienne. Il en retient que le sommet 
de l’Etat n’est pas un parangon de vertu. S’y ajoutent les suites découlant 
du libéralisme économique et politique, deux sources de corruption de la 
bureaucratie. Comment le haut fonctionnaire se comporte-t-il ? 

125. « Dans le premier cas, note Zoumana Diarra, le haut fonctionnaire peut, à 
l’occasion d’une demande de service de l’usager, transformer son « devoir 
de servir » en « pouvoir de faire et de défaire », d’enrichir ou d’appauvrir. 
Il s’installe ainsi dans une relation mercantile «de négociation » dans 

40 Avocat camerounais, Agrégé des facultés françaises en droit public, longtemps Doyen  de la faculté des 
sciences juridiques et politiques de l’université de Yaoundé, ministre.
41 KAMTO (Maurice), « Réaffirmation des valeurs et du professionnalisme de l’administration », Bruxelles, in 
R.I.S.A., volume 63, n°3, septembre 1997, page 356.
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laquelle il se trouve en position de force avec les usagers. Il servira alors 
avec satisfaction en priorité à l’usager, selon l’expression de Jean Cartier-
Bresson, au « mieux-disant ». Il fera donc traîner les autres jusqu’à ce que 
ceux-ci s’inclinent devant ses conditions (implicites)42.

126. « Dans le second cas de figure, poursuit-il, la corruption se commettra 
à l’occasion de l’achat des biens et services par l’administration elle-
même. Il s’agit de la passation des contrats publics (marchés publics, 
délégations de service public, etc.). Ici, l’administration se trouve dans 
la position inverse. En plus du libéralisme économique, l’imbrication 
de l’administration publique avec les partis politiques, dans un 
contexte de libéralisme politique, se présente comme le second facteur 
déterminant de la déficience éthique dans la haute fonction publique  
malienne »43.

127. L’auteur résume ainsi son approche : « La dimension éthique devient donc 
inséparable de l’idée d’administration au service des citoyens et usagers, 
dans le sens où elle est aussi consubstantielle à l’existence d’un État dédié 
à la défense de l’intérêt général et à la recherche du bien commun.   

128. Il arrive rarement que le public lui-même sonde activement la conduite 
officielle des responsables publics désignés. 

129. En fait, lorsqu'il devient connu généralement qu'un membre de l’encadrement 
administratif supérieur a agi d'une façon immorale par exemple, dans 
l'utilisation du bien public, des réclamations d'indignation s'élèvent pour 
un redressement de la situation, mais avec le temps, les cris de réprobation 
s’affaiblissent, et seules des références sporadiques à la mauvaise conduite 
demeurent. 

130. Malgré l'amélioration au fil des années des critères d'éthique des 
responsables, les citoyens ne sont pas nécessairement confiants dans la 
fonction publique » 44. Il insiste sur l’importance de la prévention contre la 
corruption.

131. Vu que les hauts fonctionnaires doivent être exemplaires, ils doivent se 
soumettre à des normes d’intégrité, comme l’arrêt des conflits d’intérêts, la 
moralisation de la notion de « secret administratif »45.  

42 Les mutations de la fonction publique, Page 246
43 Les mutations de la fonction publique, Page 246
44 Les mutations, P. 246-247
45 Les hauts fonctionnaires ne sont souvent pas de simples exécuteurs des politiques publiques. Ils prennent 
aussi des décisions concernant la vie des personnes. in « Les mutations…, P 251
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Encadré n°04
Le secret administratif occupe une place non négligeable parmi les différentes 
formes de dilemmes moraux auxquels les hauts fonctionnaires sont souvent 
confrontés. 

S’il y a une zone propice à la création de situation et action susceptibles de 
devenir des dilemmes éthiques, c’est bien la conduite secrète des affaires 
publiques. En ce sens, le secret peut offrir une occasion de cacher des conduites 
immorales ( p. 251).

132. Enfin, l’auteur propose quelques stratégies de lutte contre la détérioration 
de l’éthique dans le secteur public. Il cite l’obligation pour les hauts 
fonctionnaires de déclarer leurs revenus, leurs avoirs et les cadeaux qu’ils 
recevraient. A cet effet, préconise-t-il, le « remplissage périodique, par tous 
ceux qui occupent des postes de direction, de formulaires faisant état de 
leurs revenus, avoirs et obligations ».

Encadré n°05
La déclaration des biens et revenus ne sera certainement pas complétée 
avec précision par ceux qui acceptent les pots-de-vin. Ils doivent en effet être 
contraints de déterminer leurs situations financières. La corruption ne peut 
donc être réduite que si on en fait une affaire à haut risque et à bénéfices 
amoindris (p.252).

133. A quelle structure devrait-on adresser la déclaration de revenus des hauts 
fonctionnaires ? 

134. La déclaration pourrait être faite au Bureau du Vérificateur général, au 
Contrôle général des Services publics, à la Section des Comptes de la Cour 
suprême, propose-t-il. Zoumana Diarra a soutenu sa thèse quasiment dix 
ans avant la création de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement 
illicite.

135. En guise de conclusion, Zoumana Diarra pense que la déontologie entre 
actuellement dans le vaste débat de redéfinition du rôle de l’Etat. A ce titre, 
elle est un moyen de promotion de la bonne gouvernance. Cette thèse de 
Zoumana Diarra se situe véritablement dans l’objet de cette étude initiée 
par l’OCLEI, notamment en ce qui concerne la compréhension des facteurs 
qui concourent à l’affaiblissement de l’administration lorsque celle-ci minée 
par les mauvaises pratiques compromet le développement, la déclaration 
de biens d’une catégorie d’agents publics. 

136. Elle donne une bonne description du type d’Etat qu’il y a au Mali. A ce 
titre, ce travail universitaire nous sera d’une grande utilité quand il va falloir 
proposer des recommandations pour l’amélioration de la gouvernance.



38

OCLEI ︱ OFFICE CENTRAL DE LUTTE CONTRE L’ENRICHISSEMENT ILLICITE RAPPORT  DE L'ÉTUDE RELATIVE À LA DÉONTOLOGIE DES AGENTS PUBLICS AU MALI

137. Le 28 mars 2019, le Conseil des Ministres a approuvé un rapport de 
présentation du ministre de la Réforme de l’Administration et de la 
Transparence de la Vie publique, sur un projet de loi portant « code d’éthique 
et de déontologie de l’Agent de l’Administration publique ». La Loi n°2019-
058 du 05 décembre 2019 portant code d’éthique et de déontologie de 
l’agent de l’administration publique est entrée en vigueur.

138. Dans le fond, ce code contient  « un ensemble de principes et de valeur 
à l’attention de l’agent public afin de rendre d’une part, l’administration 
malienne moderne et transparente, et d’autre part de contribuer à 
l’amélioration de la bonne gouvernance dans notre pays46 ». 

139. Le code s’applique à l’ensemble des agents publics relevant de 
l’administration générale ou des organismes personnalisés.

140. Il nourrit l’ambition d’être une référence et une base pour l’établissement 
des codes de déontologie sectorielles47.

 … en respectant les règles du présent code, l’agent public se renforcera des valeurs 
d’intégrité, de transparence et d’impartialité, dans l’optique de l’amélioration du 
service public par les principes universels de la bonne gouvernance. C’est dans 
ce cadre que des éléments innovants ont été apportés par le présent texte, et 
sont liés :

 -  aux conflits d’intérêts, en définissant les mécanismes de prise en charge 
de ceux-ci notamment par la création d’une structure dédiée à l’éthique et 
à la déontologie ;

 -  à l’interdiction aux représentants de l’Etat (corps préfectoral) de prendre 
part à certaines manifestations publiques à caractère de propagande 
électorale ou réunions à caractère politique ;

 -  aux cadeaux que « l’agent public ne peut solliciter ou recevoir directement 
des usagers ou par personne interposée, même en dehors de ses fonctions 
mais en raison de celles-ci » ;

 -  à la nécessité pour les codes sectoriels en vigueur de se conformer au 
présent code dans un délai de 12 mois.

Souleymane DIALLO, Chargé de mission,  www.reforme-transparence.ml 

141. Le projet, qui est devenu une loi de la République, promulguée sous le 
N°2019-058 du 05 décembre 2019 avec le même intitulé, se présente 
comme suit. 

142. Il compte quatre chapitres que sont « les dispositions générales », « les 
devoirs et obligations de l’agent public », « les sanctions et les dispositions 
transitoires finales ».

46 Souleymane Diallo, Chargé de mission, ministère de la Réforme de l’Administration et de la Transparence de 
la Vie publique, site web, mars 
47 Opacité
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143. Il compte huit sections que sont « l’obligation de dévouement », « l’obéissance 
hiérarchique », « l’obligation de dignité », « l’obligation de respect du secret 
professionnel, de réserve et de discrétion », « l’obligation d’impartialité et 
de neutralité », « l’obligation de probité et de désintéressement », et « 
l’administration chargée de l’éthique et de la déontologie ».

144. A l’article 2 du chapitre I sur les dispositions générales, on retrouve les 
grandes définitions. 

145. L’Administration publique est « l’ensemble des services de l’Etat, des 
Collectivités territoriales et des organismes personnalisés ». L’agent 
public est « tout travailleur relevant de l’administration publique et des 
organismes personnalisés ». Le conflit d’intérêt est constaté « lorsque les 
intérêts personnels d’un agent entrent en concurrence avec l’exercice de 
ses fonctions ou compromettent l’intégrité, l’indépendance et l’impartialité 
que lui impose sa qualité d’agent de l’Administration publique ». 

146. La déontologie est définie comme un « ensemble de devoirs et d’obligations 
qui incombent » à une personne dans l’exercice de sa profession ». Quant 
à l’éthique, elle est présentée comme un « ensemble de règles, de valeurs 
morales et de principes de bonne conduite ». 

147. L’article 3 de la Loi n° 2019-058 du 05 décembre 2019 indique les missions 
de l’agent public : « il contribue par la qualité de son comportement et 
de ses relations avec les usagers des services publics, à l’amélioration 
de la prestation générale de l’Administration publique », « il concourt au 
développement économique et social du pays par son rendement, son 
assiduité et son intégrité ».

148. Le Chapitre II traite des « devoirs et obligations de l’agent public ». L’article 
6 de ce chapitre énumère ses dispositions que sont : « le dévouement, 
l’obéissance hiérarchique, la dignité, le respect du bien public, la 
transparence, le respect du secret professionnel et du devoir de réserve et 
de discrétion, l’impartialité et la neutralité, la probité et le désintéressement 
». 

149. La section 8 traite de « l’administration chargée de l’éthique et de 
la déontologie ». En son article 31 on lit que « les conflits d’intérêt, les 
questions d’interprétation ou toute autre question relative au Code 
d’éthique professionnelle et de déontologie de l’Agent de l’Administration 
publique sont soumis à une Administration chargée de l’éthique et de la 
déontologie. La création et l’organisation de cette Administration fait l’objet 
de textes spécifiques ». 

150. Le chapitre IV traite des dispositions transitoires. En son article 36, on lit 
que « les codes d’éthique et de déontologie sectoriels restent en vigueur ».  
Il ajoute qu’« ils doivent le cas échéant, dans un délai de douze mois, se 
conformer aux dispositions de la présente loi ».

151. Le Code d’éthique et de déontologie de l’agent de l’administration publique 
est un texte majeur de notre pays. Il innove en plusieurs points. Il a surtout le 
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bénéfice d’énumérer et d’élucider clairement le contenu des concepts qui 
fondent la matière de la présente étude. Il est présenté comme un modèle 
auquel doivent se référer et se conformer les codes sectoriels.

152. La référence faite à l’article 31 de la Section 8 sur la mise en place d’une 
administration spécifiquement consacrée aux questions d’éthique et de 
déontologie est une avancée significative en matière de gouvernance, 
surtout en ce qui concerne la transparence des démarches et les voies de 
recours des usagers du service public. 

153. Dans certains pays, cette fonction est assurée par les « déontologues » ou les  
« référents déontologues ».
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TROISIÈME PARTIE

MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE
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L’étude s’est déroulée en plusieurs étapes : 

1. La préparation de l’ensemble du processus :

Elle a consisté en : 

 -  l’étude documentaire ; 

 -  la conception de questionnaire ;

 -  la délimitation de la sphère d’enquête. 

2. L’intervention dans la sphère d’enquête :

Cette étape a porté sur ;

 -  les prises de contacts ; 

 -  l’investigation sur la sphère d’enquête. 

3. La détermination de la sphère d’enquête : 

154. La sphère d’enquête comprend 140 personnes. Elle a été établie de façon 
aléatoire parmi les fonctionnaires, les élèves fonctionnaires, les syndicats 
et les usagers (du District de Bamako, des régions de Kayes et de Sikasso) 
répartis comme suit : 

La présentation des personnes interrogées

Tableau n°1 : Présentation de l’échantillon

 
 

1. La préparation de l’ensemble du processus : 

Elle a consisté à :  

- l’étude documentaire ;  

- la conception de questionnaire ; 

- la délimitation de la sphère d’enquête.  

2. L’intervention dans la sphère d’enquête : 

Cette étape a porté sur ; 

- les prises de contacts ;  

- l’investigation sur la sphère d’enquête.  

3. La détermination de la sphère d’enquête :  

La sphère d’enquête comprend 140 personnes. Elle a été établie de façon aléatoire parmi les 
fonctionnaires, les élèves fonctionnaires, les syndicats et les usagers (du District de Bamako, 
des régions de Kayes et de Sikasso) réparties comme suit :  

3.1. La	présentation	des	personnes	interrogées	

 

Tableau n°01 : Présentation de l’échantillon 

Localité 
 Agents de l’administration Administrés Total 

Bamako  
   70 personnes 20 personnes 90  

 

Kayes 15 personnes 10 personnes 25 

Sikasso 15 personnes  10 personnes 
 25 

Total     
 100 personnes 40 personnes 140 

3.2. Les	personnes	rencontrées	à	Bamako	

Le spectre des personnes interrogées est composé de :  

- Service des Douanes : cinq (5) dont trois (3) inspecteurs et deux (2) contrôleurs ;  

- Service des Impôts : cinq (5) agents dont trois (03) inspecteurs et deux (2) contrôleurs ;  

- Services du Trésor : cinq (5) agents dont trois (3) inspecteurs et deux (2) contrôleurs ;  

- Magistrature : six (6) agents dont quatre (4) magistrats et deux (2) greffiers ;  

- Cour suprême : deux (2) conseillers ;  
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Les personnes rencontrées à Bamako

155. Le spectre des personnes interrogées est composé de : 

 -  Service des Douanes : cinq (5) dont trois (3) inspecteurs et deux (2) 
contrôleurs ; 

 -  Service des Impôts : cinq (5) agents dont trois (03) inspecteurs et deux (2) 
contrôleurs ; 

 -  Services du Trésor : cinq (5) agents dont trois (3) inspecteurs et deux (2) 
contrôleurs ; 

 -  Magistrature : six (6) agents dont quatre (4) magistrats et deux (2) greffiers ; 

 -  Cour suprême : deux (2) conseillers ; 

 -  Syndicat de la Magistrature : Un (01) magistrat syndicaliste ; 

 -  Inspection de la Justice : Un (01) Inspecteur ; 

 -  Inspection des Finances : deux (02) Inspecteurs ; 

 -  Inspection de la Santé : Un (01) inspecteur ; 

 -  Contrôle général des Services publics : Deux (02) contrôleurs 

 -  Inspection de la Police : Un (01) Inspecteur ; 

 -  Fonctionnaires de Police : Six (06) dont trois (03) officiers et trois (03) sous-
officiers ; 

 -  Syndicat de Police : Deux (02) syndicalistes ; 

 -  Institut national de Formation judiciaire : Dix (10) auditeurs de justice ; 

 -  Ecole nationale d’Administration : Dix (10) élèves fonctionnaires ; 

 -  Services médicaux : Cinq (05) dont deux (02) médecins et trois (03) infirmiers ; 

 -  Ministère chargé de la Fonction publique et de la Réforme : Un (01) 
conseiller ;

 -  Commissariat au Développement institutionnel (CDI) : Un (01) conseiller ; 

 -  Direction générale de l’Enseignement supérieur : Un (01) sous-Directeur ;

 -  Usagers du service public : Vingt (20).

Les personnes rencontrées à Kayes 

Le spectre des personnes interrogées est composé de : 

 -  Service des Douanes : Trois (3) agents dont un (1) inspecteur et deux (2) 
contrôleurs ; 

 -  Service du Trésor : Trois (03) agents dont deux (02) inspecteurs et un (01) 
contrôleur ; 
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 -  Magistrature : six (06) agents dont trois (03) magistrats et trois (03) greffiers ; 

 -  Fonctionnaires de Police : Quatre (04) dont deux (02) officiers et deux (02) 
sous-officiers ; 

 -  Usagers du service public : Dix (10). 
 
Les personnes rencontrées à Sikasso

Le spectre des personnes interrogées est composé de : 

 -  Service des Douanes : Trois (3) agents dont un (1) inspecteur et deux (2) 
contrôleurs ; 

 -  Service du Trésor : Trois (03) agents dont deux (02) inspecteurs et un (01) 
contrôleur ; 

 -  Magistrature : six (06) agents dont trois (03) magistrats et trois (03) greffiers ; 

 -  Fonctionnaires de Police : Quatre (4) agents dont deux (2) officiers et deux 
(2) sous-officiers ; 

 -  Usagers du service public : Dix (10). 

4. La description de la technique et des outils d’enquête 

Elle consistait à administrer : 

 -  un questionnaire écrit soumis aux agents de l’administration ; 

 -  une interview individuelle et une discussion en groupe (technique du 
focus-groupe) pour les administrés. 

Le guide d’entretien  

Un guide est un ensemble de consignes précisant les thèmes à aborder par 
l’interviewer ou liste récapitulative des thèmes et des questions à aborder dans 
le cadre d’une enquête qualitative, qui précise le moment et la manière de les 
introduire dans la conversation. 

Le guide d’entretien prépare et rédige des questions intelligibles. Les points 
suivants ont été abordés : 

Les obligations et devoirs de l’agent public  

1. Qu’est-ce que vous entendez par déontologie ? 

2. Êtes-vous au fait de l’existence d’un code de déontologie de votre corps ? 

Quelle place les règles éthiques et déontologiques occupent dans votre action 
publique quotidienne ? 
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Si oui, comment vous le percevez ? 

Si non, qu’est-ce qui explique cette ignorance ? 

3. Dans quelle mesure, vous prenez en compte les règles déontologiques 
dans vos activités quotidiennes de satisfaction de l’intérêt des usagers ?

La connaissance et l’observation des codes existants  

1. Où en est-on avec l’adoption d’un code d’éthique et de déontologie 
commun à tous les agents publics ?  

2. Quels devraient être les principes directeurs de ce code commun ? 

Quelles sont les mesures prévues ou à entreprendre pour une meilleure diffusion 
(vulgarisation) des différents codes ? 

Le redimensionnement de la responsabilité éthique et déontologique : 

1. Quel rôle joue votre structure dans la mise en œuvre du code de 
déontologie ?  

2. Quelle est votre appréciation de la pratique déontologique au Mali 
particulièrement dans votre secteur ?  

3. Savez-vous si les usagers connaissent et trouvent les codes d’éthique et 
de déontologie nécessaires ou si non, quelles sont les connaissances qui 
manquent pour cela ? 

4. Comment faire en sorte que les codes adoptés et mis en œuvre suivent 
et s’adaptent aux mutations du service public et de l’action publique ?   

5. Avez-vous connaissance des sanctions prises pour donner suite à des 
violations du code de déontologie ? 

6. Quelles sont les obstacles liés à la sanction des violations des règles 
déontologiques ? 

La systématisation de la formation des syndicats et des usagers aux 
questions de déontologie 

1. Quel est le niveau de connaissance et d’implication de la culture des 
pratiques déontologiques et éthiques ? 

2. Comment vulgariser les codes d’éthique et de déontologie ? 

La pérennisation de la formation initiale et continue  

1. Quelle importance accordez-vous à l’enseignement de l’éthique et de la 
déontologie dans votre formation ? 

2. Quel est le volume horaire consacré à cet enseignement dans le cursus 
de formation des futurs juges et cadres de l’administration publique ? 
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3. Le syllabus proposé est-il adapté à l’évolution du contexte national, 
communautaire et international de lutte contre la délinquance financière ?   

4. Faut-il instituer un cursus de formation pérenne des agents publics en 
éthique et déontologie ? Si oui, à quelle fréquence ? 

5. Faut-il mettre en place un module consacré à l’enseignement de la 
déontologie de l’administration publique dans le parcours universitaire des 
agents publics futurs ? 

L’harmonisation des dispositions nationales et internationales 

1. Les Etats-Parties s'engagent à harmoniser leurs législations nationales 
en vue de réaliser les buts et objectifs du Protocole. Où en est le Mali sur 
ladite harmonisation ? 

2. Quelle est la plus-value d’une mise en commun des mécanismes de mise 
en œuvre des règles déontologiques aux niveaux :

-  communautaire ;

- régional ;

- international ?
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QUATRIÈME PARTIE

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS  
DE L'ÉTUDE

Les informations et les données collectées ont été dépouillées, traitées et 
analysées aux fins du présent rapport. 
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I. LES CORPS DISPOSANT D’UN CODE DE DÉONTOLOGIE 

Nous avons combiné les paramètres qui suivent :

 -  le  recensement des corps  disposant d’un code de déontologie ; 

 -  le classement des textes obtenus suivant leur intitulé exact ;

 -  l’élaboration d’un  tableau unique  précisant la nature juridique du texte et 
son année d’adoption ou de mise en œuvre ;

 -  l’analyse différentielle des textes sur une base sémantique et sur l’analyse 
du contenu véritable.
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Tableau n°2 : Répertoire des corps disposant d’un code d’éthique et de 
déontologie   

 
 

Tableau N° 02 : Répertoire des corps disposant d’un code d’éthique et de déontologie    

N° Intitulé Nature juridique Année de mise en 
œuvre Loi Décret 

1.  Loi n°02-053 portant statut général 
des fonctionnaires 

Loi  16 décembre 2002 

2.  Code de déontologie annexé à la Loi 
n°02-054 portant statut de la 
magistrature 

Loi  16 décembre 2002 

3.  Code de déontologie du journaliste au 
Mali 

Loi Déclaration 15 juin 2005 

4.  Code de déontologie relatif à 
l’exercice de la profession 
d’ingénieurs-conseils en République 
du Mali   

Loi  07 juillet 2007 

5.  Code de déontologie médicale annexé 
à la Loi n° 86-35/ANRM portant 
institution de l’ordre national des 
médecins  

Loi  12 avril 1986 

6.  Loi n° 2017-030 portant création de 
l’ordre des médecins du Mali 

Loi  14 juillet 2017 

7.  Loi n° 2017-032 portant création de 
l’ordre des chirurgiens-dentistes du 
Mali 

Loi  14 juillet 2017 

8.  Loi n° 2017-033 portant création de 
l’ordre des sages-femmes du Mali 

Loi  14 juillet 2017 

9.  Loi n° 2017-034 portant création de 
l’ordre des infirmiers et infirmières du 
Mali 

Loi  14 juillet 2017 

10.  Loi n° 2017-034 portant Code de la 
navigation et des transports sur les 
voies navigables en République du 
Mali 

Loi  14 juillet 2017 

11.  Code de déontologie de l’agent des 
impôts du Mali 

Code  avril 2002 

12.  Code de conduite des forces armées 
et de sécurité du Mali 

  1er octobre 1997 

13.  Décret n°06-307 fixant les règles de 
discipline générale au sein de la police 
nationale 

 Décret 26 juillet 2006 

14.  Décret n°10-395 portant code de 
déontologie de la police nationale 

 Décret 26 juillet 2010 



50

OCLEI ︱ OFFICE CENTRAL DE LUTTE CONTRE L’ENRICHISSEMENT ILLICITE RAPPORT  DE L'ÉTUDE RELATIVE À LA DÉONTOLOGIE DES AGENTS PUBLICS AU MALI

1. L’analyse sémantique de quelques codes

156. La lecture du tableau précité nous a permis de procéder à une analyse du 
contenu des textes obtenus. 

157. Cet exercice nous a permis de mettre en évidence les points de convergence 
et les points de divergence des textes. 

158. Le tableau des contingences nous donne l’illustration des informations 
recueillies. La démarche ici est empirique. 

 
 

N° Intitulé Nature juridique Année de mise en 
œuvre Loi Décret 

15.  Décret n° 2017-046 portant code des 
fonctionnaires du cadre de la 
surveillance des services pénitentiaires 
et de l’éducation surveillée 

 Décret 12 juin 2017 

16.  Décret n°2017-0509 portant code du 
personnel du cadre des greffes et 
secrétaires des greffes et parquets 

 Décret 12 juillet 2017 

17.  Décret n° 2012-356 portant code de 
déontologie des agents de 
l’assainissement et du contrôle des 
pollutions et des nuisances 

 Décret 29 juin 2012 

18.  Décret n°2013-122 portant code de 
déontologie et d’éthique du personnel 
des douanes 

 Décret 31 janvier 2013 

19.  Décret n°2016-0888 portant code 
d’éthique et de déontologie dans les 
marchés publics et les délégations de 
service public 

 Décret 07 décembre 2015 

20.  Loi n°2019-058 portant code d’éthique 
et de déontologie de l’agent de 
l’administration publique 

 Loi 05 décembre 2019 

* Ce tableau n’est pas exhaustif. 

1. L’analyse sémantique de quelques codes 

La lecture du tableau précité nous a permis de procéder à une analyse du contenu des textes 
obtenus.  

Cet exercice nous a permis de mettre en évidence les points de convergence et les points de 
divergences des textes.  

Le tableau des contingences nous donne l’illustration des informations recueillies. La démarche 
ici est empirique.  
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Tableau n°5 : Tableau des contingences sémantiques

 
 

Tableau 03 : Tableau des contingences sémantiques 

 
Mots 
caractéristiques 
communs 

 
Codes 
 

  Statut général 
des 
fonctionnaires 
(chapitre III : 
Obligations et 
droits du 
fonctionnaire) 
Ne parle pas 
de déontologie 
et d’éthique 

  
Code de 
déontologie 
des 
journalistes 

Code de 
déontologie 
de l’agent 
des impôts  

Code de 
déontologie 
et d’éthique 
du 
personnel 
des 
Douanes 

Code de 
déontologie 
dans les 
marchés 
publics et 
les 
délégations 
de service 
public 

Personnel 
titulaire au sein 
de 

X X X X X 

Situation légale 
et règlementaire 

  X   

Dévouement   X X  
Obligation X  X X  
Dignité   X X  
Loyauté  X X X  
Intégrité et 
probité morale 

X X X X X 

Devoir  X X X X 
Intérêt personnel  X X X  
Gratifications   X X X X 
Avantages 
quelconques 

X X X X  

Conflit d’intérêt   X X X 
Responsable  X    
Conscience 
professionnelle 

 X X X  

Secret 
professionnel 

X X X X  
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Mots 
caractéristiques 
communs 

 
Codes 
 

OOppiinniioonnss  
ppoolliittiiqquueess,,  
pphhiilloossoopphhiiqquueess  
eett  rreelliiggiieeuusseess  

 X X X  

Le droit syndical X X X X  
Le droit de grève      
Discipline X X X X X 
Ensemble de 
devoirs et droits 

 X X X X 

Code moral de 
conduite 

X X X X X 

Un cadre de 
référence pour 
l’Etat 

     

Faute 
professionnelle 

 X X   

Ethique 
professionnelle 

 X X X X 

Déontologie   X X  
Indépendance X X X  X 
Dignité 
professionnelle 

X X X   

Code pénal X  X   

  

Sur la base de ce tableau, les observations suivantes ont été faites : 

- la finalité des textes avec les mots-clés illustratifs du comportement attendu des 
travailleurs concernés : confiance, loyauté, efficacité ; 

- la désignation du domaine professionnel précis ; 
- le mode de rédaction des textes, le vocabulaire (dans le but de voir si les textes 

permettent une adhésion des professionnels du secteur visé ; 
- la mise en évidence de la notion du devoir ; 
- la mise en évidence de la classification professionnelle ; 
- la détermination de l’émetteur du texte de déontologie ; 
- les obligations ; 
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Sur la base de ce tableau, les observations suivantes ont été faites :

 -  la finalité des textes avec les mots-clés illustratifs du comportement attendu 
des travailleurs concernés : confiance, loyauté, efficacité ;

 -  la désignation du domaine professionnel précis ;

 -  le mode de rédaction des textes, le vocabulaire (dans le but de voir si les 
textes permettent une adhésion des professionnels du secteur visé) ;

 -  la mise en évidence de la notion du devoir ;

 -  la mise en évidence de la classification professionnelle ;

 -  la détermination de l’émetteur du texte de déontologie ;

 -  les obligations ;

 -  les interdits/incompatibilités ;

 -  les sanctions.

2. L’analyse des dispositions de certains codes : 

Notre analyse a porté sur l’examen des textes suivants : 

 -  le statut général des fonctionnaires ;

 -  le code de déontologie des journalistes ;

 -  le code de déontologie de l’agent des impôts ; 

 -  le code de déontologie et d’éthique du personnel des Douanes ; 

 -  le code de déontologie dans les marchés publics et les délégations de 
service public ;

 -  le code de déontologie des magistrats.

Les textes ont été sélectionnés en suivant une méthode aléatoire.

L’analyse comparative des codes 

159. Le statut général des fonctionnaires actuellement en vigueur est une loi de 
la République, adoptée le 16 décembre 2002. Il comprend huit titres, dix-
neuf chapitres, cinq sections et 125 articles. Son champ d’application est 
précisé en son article premier48. 

160. Y sont assujetties « les personnes titulaires qui ont « vocation à occuper, au 
sein des services publics de l’Etat, les emplois administratifs permanents au 
niveau hiérarchique permanent d’un niveau hiérarchique correspondant ». 

48 Chapitre I, Titre premier relatif aux dispositions générales
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161. En sont exclus, « le personnel engagé sous le régime contractuel », « les 
magistrats de l’ordre judiciaire et administratif, les personnels de l’armée, 
de la gendarmerie, de la garde nationale, de la police ». 

162. Il en est de même pour « les personnels des collectivités territoriales et 
des organismes publics personnalisés », « le personnel enseignant de 
l’enseignement supérieur et les chercheurs ».  

163. Les dispositions pratiques se retrouvent dans les règlements généraux et 
les différents statuts particuliers tel que souligné dans l’article 2 du texte. 

164. La « structure des personnels » est encadrée par le Chapitre II du Titre 
premier. L’article 3 de cette disposition traite des corps de la fonction 
publique. Ils sont au nombre de quatre catégories : A, B, C et D.

165. Les obligations et droits du fonctionnaire se retrouvent dans le chapitre 
III du Titre premier. Ainsi, il est attendu du fonctionnaire, conformément à 
l’article 9, qu’il soit « dans une situation légale et règlementaire » vis à vis de 
l’administration. L’article 10 ajoute que le fonctionnaire « doit notamment 
veiller à tout moment à la promotion des intérêts de la collectivité et éviter 
dans le service comme dans la vie privée, tout ce qui serait de nature à 
compromettre le renom de la fonction publique ». Conséquence logique 
de cette prévention, « il lui est formellement interdit de solliciter ou 
recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de ses 
fonctions mais en raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages 
quelconques ».  L’article 11 traite particulièrement des conflits d’intérêts. 
Il dispose : « il est interdit au fonctionnaire d’avoir, par lui-même ou par 
personne interposée, sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts 
de nature à compromettre son indépendance dans une entreprise soumise 
au contrôle de son administration ou en relation avec celle-ci ». 

166. En principe, le fonctionnaire est un agent libre dans son travail et libre dans 
ses opinions publiques, philosophiques, syndicales et religieuses. Toutefois, 
il lui est demandé un droit de réserve au regard justement des mêmes 
fonctions dont il a la charge.

167. La discipline est traitée dans le titre IV. L’article 74 cite les sanctions 
disciplinaires par ordre de gravité : 

 -  l’avertissement ;

 -  le blâme ; 

 -  l’abaissement d’échelon ;

 -  l’exclusion temporaire ;

 -  la rétrogradation ;

 -  la révocation sans suppression des droits à pension ; 

 -  la révocation avec suspension des droits à pension.
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168. Parce que le fonctionnaire est au service de l’intérêt général, il a besoin d’être 
protégé contre différentes formes d’abus, d’irrégularités, de pression. Le 
statut général des fonctionnaires est le canal juridique de cette protection. 
Dans le principe, il doit soustraire la fonction publique de l’arbitraire et du 
monopole des pouvoirs politiques qui sont aux affaires.

169. En cela, il est « une situation juridiquement protégée » dont la pertinence 
doit renforcer la crédibilité du service public, l’égalité du traitement, la 
bonne gouvernance. Notons que le statut général des fonctionnaires ne 
parle pas spécifiquement des notions de « déontologie » et « d’éthique ».

Les statuts particuliers

170. Le statut général de la fonction publique a prévu des cas de dérogations. 
Ce sont les statuts particuliers qui tiennent compte de la technicité et de la 
spécificité propres à certains corps.

171. Le Gouvernement doit, dans ce cas, prendre l’avis du Conseil supérieur de la 
Fonction publique. Tel est le cas au Mali. C’est l’article 25 du Statut général 
des Fonctionnaires qui traite du Conseil supérieur de la Fonction publique. Il 
dispose : « Il donne son avis sur toute question intéressant les Fonctionnaires 
ou la Fonction publique dont il est saisi soit par le Ministre chargé de la Fonction 
publique, soit à la demande du tiers au moins de ses membres titulaires. Dans 
ce dernier cas, il doit être convoqué dans les deux mois qui suivent cette  
demande49 ».

Le Code de déontologie des magistrats  

172. La Constitution du Mali, du 25 février 1992, en son article 82 a confié la gestion de 
la carrière des magistrats au Conseil supérieur de la Magistrature. Les magistrats 
relèvent du statut de la magistrature. Ce statut est défini par la Loi n°02-054/ 
P-RM du 16 décembre 2002. Il est complété par un code de déontologie 
sous la forme d’une « annexe » à la loi précitée.

Il est structuré de la façon suivante :

 -  des dispositions générales ; 

 -  deux Titres.

173. L’article 1er des dispositions générales définit la déontologie comme « 
l’ensemble des règles qui régissent l’activité et le comportement des 
membres d’une profession ».

174. Le Titre I porte sur l’indépendance de la magistrature et les devoirs du 
magistrat. Le chapitre I traite de l’indépendance. L’article 3 stipule que « 
l’indépendance de la magistrature est indispensable à l’exercice d’une justice 

49 Article 9, Paragraphe I, Section I, Chapitre IV : Des organes de la Fonction publique, Décret n° 05-164/ P-RM 
du 6 avril 2005 fixant les modalités d'application du statut général des fonctionnaires
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impartiale. Le magistrat doit respecter l’indépendance de la magistrature et 
favoriser l’application de mesures et de garanties visant à préserver et à 
accroître cette indépendance ». 

175. « Le magistrat doit promouvoir et développer en toute circonstance des 
normes élevées de conduite. Il doit en particulier éviter tout comportement 
susceptible d’ébranler la confiance du public en la primauté du droit et en 
l’indépendance de la magistrature » spécifie l’article 4. La défense de cette 
indépendance est une obligation pour le magistrat.  

176. Le Chapitre II traite des devoirs du magistrat. En son article 7, il énonce que 
« l’intégrité, la diligence, l’égalité et l’impartialité sont des devoirs que le 
magistrat doit observer ». 

177. Au paragraphe sur « de l’intégrité et de la diligence », on lit à l’article 8 que 
« le magistrat doit cultiver une image d’intégrité, d’impartialité et avoir une 
conduite qui lui vaut respect et considération ». Il doit respecter la loi (article 
9) et « remplir ses obligations professionnelles dans un délai raisonnable et 
mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour tendre à l’efficacité » 
(article 10).

178. Le titre II traite des « incompatibilités, des interdictions et des dispositions 
diverses ». Au chapitre des incompatibilités, « le magistrat ne peut 
accomplir aucune fonction publique ou privée, rémunérée ou non qui ne 
soit pleinement compatible avec ses devoirs et son statut » (article 17). Il 
y a des dérogations individuelles pour le magistrat qui souhaite enseigner 
selon ses capacités.

179. L’article 18 précise que la fonction de magistrat est incompatible avec 
l’exercice d’un mandat électif à l’Assemblée nationale ou au niveau d’une 
collectivité décentralisée. Il ne doit être membre d’un parti politique, ne 
doit pas participer aux réunions politiques et aux campagnes politiques. Le 
magistrat qui ne respecterait pas les dispositions de ce code de déontologie 
tomberait sous le coup du statut général de la magistrature.  

Les manquements sont pris en compte dans le Titre V. Les sanctions sont :

 -  la réprimande avec inscription au dossier ;  

 -  le déplacement d’office ;

 -  le retrait temporaire de certaines fonctions ;

 -  l’abaissement d’échelon ; 

 -  la rétrogradation ;

 -  la révocation avec ou sans suppression de droit à pension. 

Le code de déontologie de l’agent des impôts

180. Ce code est issu d’une disposition particulière du statut général des 
fonctionnaires. 
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181. Il ne s’applique qu’à l’agent des impôts, ce qui lui donne des droits et des 
devoirs conformément à deux textes de base que sont le statut général des 
fonctionnaires et le Code du Travail. 

182. L’ensemble de ses dispositions sont renforcées par l’éthique professionnelle, 
un devoir d’exemplarité aussi bien dans l’exercice des fonctions que dans la 
vie privée de l’agent concerné. (Article 2, section I, Dispositions générales).

183. Le code insiste sur ce que l’agent des impôts ne doit pas faire. Ces 
informations sont consignées dans le Chapitre I, relatif aux responsabilités 
professionnelles. Les articles 12 et suivants précisent certaines interdictions 
comme celle de ne pas signer, préparer, produire pour compte d’autrui ou 
même associer son nom à des lettres, rapports, déclarations, exposés ou 
états financiers qui sont en rapport avec la mission de la Direction générale 
des Impôts (article 12). « L’agent doit éviter les situations de conflits d’intérêt. 
Ces situations peuvent être reliées à l’argent, à des cadeaux, à la détention 
d’information privilégiée sur un contribuable, à l’influence ou au pouvoir 
», ajoute l’article 13. L’article suivant insiste sur l’intégrité, l’indépendance, 
l’objectivité des agents des impôts. 

184. S’y ajoute que ces fonctionnaires sont interdits d’exercer la pratique 
comptable, seuls ou en cabinet d’experts comptables pour le compte 
d’autrui dans l’exercice de leurs fonctions. Il en est de même de la pratique 
de conseil fiscal (article 19).

185. L’agent des impôts est tenu par le « secret professionnel », « à l’obligation 
de discrétion professionnelle » (article 59, Section IV, Secret et discrétion 
professionnels). L’agent des impôts a une responsabilité civile et une 
responsabilité pénale. Sa responsabilité civile est engagée en cas de faute 
personnelle étrangère au service des impôts, en cas de faute de service 
suite à une défaillance dans le fonctionnement normal du service (article 
71). Sa responsabilité pénale est engagée en cas de délit ou crime punis par 
la loi pénale (article 72). L’article 73 précise les infractions pénales :

 -  la prise illégale d’intérêt ;

 -  la concussion ;

 -  la corruption ; 

 -  la soustraction et le détournement de biens ; 

 -  l’atteinte au secret professionnel.

186. Le code traite des conséquences des décisions pénales sur la situation de 
l’agent (chapitre 2, Section IV). Il est surtout question de l’autonomie du 
droit disciplinaire par rapport au droit pénal et de la soumission du droit 
disciplinaire aux décisions des juges pénaux (article 78). Ainsi, « un même 
fait peut s’analyser à la fois en une faute pénale et en une faute disciplinaire 
pouvant donner lieu aux deux formes de poursuites, l’intérêt de la société 
étant en jeu dans le cas de la répression pénale, alors que dans la répression 
disciplinaire, seul l’intérêt de la fonction publique est à considérer », et  
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« l’amnistie pénale ne fait pas disparaitre la sanction disciplinaire, sauf si la 
loi d’amnistie le précise expressément (article 79). 

187. L’article 80 précise les conditions dans lesquelles la soumission du droit 
disciplinaire aux décisions des juges pénaux est impérative : 

 -  l’appréciation du juge pénal sur l’existence ou l’inexistence des faits 
s’impose au pouvoir disciplinaire ; 

 -  la radiation d’un agent qui a perdu sa nationalité malienne, déchu des 
droits civiques ou interdiction d’exercer un emploi public.

Le code de déontologie et d’éthique du personnel des douanes

188. C’est un décret qui traite de la déontologie et de l’éthique du personnel 
des douanes du Mali, le Décret n°2013-122/P-RM du 31 janvier 2013. « Le 
code de déontologie et d’éthique est l’ensemble des normes que toute 
personne au service de l’Administration des Douanes doit respecter dans 
et à l’occasion de l’exercice de ses fonctions », lit-on à l’article 2 du texte. 

189. Le chapitre III traite des devoirs et des interdictions. L’article 7 dispose que 
l’agent des douanes doit connaitre et appliquer les dispositions législatives 
et règlementaires spécifiques à sa profession. Il fait aussi de la formation 
professionnelle continue   un devoir et un droit pour l’agent des douanes. 
L’article 10 précise : « Il doit servir l’Etat avec dévouement, dignité et intégrité. 
Il doit notamment veiller à tout moment à la promotion des intérêts de la 
collectivité et éviter dans le service comme dans la vie privée de tout ce qui 
serait de nature à compromettre le renom de l’Administration douanière ».   

190. Cette disposition découle du statut général des fonctionnaires. Elle a 
également été reprise dans le code de déontologie de l’agent des impôts.

191. Au titre des interdictions, il est formellement interdit à l’agent des 
douanes de « solliciter ou de recevoir, directement ou indirectement ou 
par personne interposée même en dehors de ses fonctions, mais en raison 
de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques » (article 
20). Cette disposition est initialement contenue dans le statut général des 
fonctionnaires et du code des agents des impôts. 

192. L’agent des douanes en activité ne doit occuper un autre emploi salarié, 
ne doit avoir, sous quelque forme que ce soit, notamment par travail, 
conseil technique ou juridique des sociétés commerciales, industrielles ou 
financières (article 21).

Le statut des fonctionnaires de la Police nationale

193. C’est le Décret n°2018-0277 du 15 mars 2018 qui traite du statut des 
fonctionnaires de la Police nationale.  C’est un statut particulier qui prend 
plusieurs de ses piliers dans le statut général de la fonction publique. La 
lecture des articles 166 à 179 indique ce qui est permis et ce qui ne l’est 
pas pour les assujettis au texte.  Les articles 63-69 traitent de la discipline. 
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194. Les obligations des fonctionnaires de police sont traitées dans la section 2 
du Chapitre VI. L’article 161 stipule que « la Police nationale concourt, sur 
l’ensemble du territoire national, à la garantie des libertés et à la défense 
des institutions de la République, au maintien de la paix et de l’ordre public 
et à la protection des personnes et des biens ». Elle agit dans le cadre de la 
Constitution, des lois et des règlements.  

195. L’article 175 dispose : « il est fait obligation au fonctionnaire de police de 
décliner son identité lors de ses différentes interventions dans l’exercice ou 
à l’occasion de ses fonctions ». 

196. L’obligation de rendre compte est aussi une qualité recherchée. L’article 179 
stipule que « tout fonctionnaire de la police à l’obligation de rendre compte 
verbalement ou par écrit à l’autorité de commandement de l’exécution des 
missions qu’il a reçues ou des raisons de leur inexécution. Cette obligation 
de compte rendu s’applique également à tout fait dont le fonctionnaire de 
police a connaissance et à tous les actes qu’il accomplit dans l’exercice de 
ses fonctions ».

Le code de déontologie du personnel de l’administration du commerce et 
de la concurrence

197. C’est un décret qui porte code de déontologie du personnel de 
l’administration du commerce et de la concurrence. Il partage avec le code 
de la douane et des impôts les mêmes valeurs. L’article 2 édicte que « le 
code de déontologie est l’ensemble des normes qui régissent l’activité et 
le comportement que toute personne, en service au sein de l’administration 
du commerce et de la concurrence, doit appliquer dans et à l’occasion de 
l’exercice de ses fonctions ». 

198. Le texte énumère des devoirs et des interdictions. Ici aussi, on ne voit pas 
de dispositions spécifiques sur la discipline et les sanctions consécutives.  
Le texte renvoie aux dispositions du code pénal.

Le code de déontologie dans les marchés publics et les délégations des 
services publics

199. C’est un décret qui porte code de déontologie en cette matière. L’article 
1er traite des « règles d’éthiques et de déontologie applicables aux acteurs 
publics et privés intervenant dans le cadre des procédures de passation, 
d’exécution, de contrôle, de règlement et de régulation des marchés publics 
et des délégations de service public ». « Il précise également les règles 
gouvernant les conflits d’intérêts qui constituent un élément central des 
valeurs d’éthique et de déontologie en matière de passation des marchés 
publics et des délégations de service public », lit-on dans la deuxième partie 
de l’article 1er.
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200. Le code s’applique à tous les agents publics et toutes personnes privées 
qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans la planification, la 
budgétisation, la passation… des marchés publics et des délégations de 
service public.

201. Le chapitre II traite des valeurs et des principes généraux. Il définit des 
notions clés comme le principe d’égalité, le principe de neutralité, le principe 
de légalité.  Il traite également des règles générales de déontologie et 
d’éthique de l’agent public. Celui-ci «se doit d’accomplir ses fonctions en 
toute indépendance et sans céder à aucune pression autre que celle de 
sa conscience professionnelle » (article 8). Le devoir d’indépendance de 
l’agent public implique « une obligation de désintéressement personnel au 
profit de l’intérêt général », ajoute l’article.  

202. Les candidats aux marchés publics ont aussi des obligations. Ils doivent 
manifester leur connaissance et leur adhésion au respect des normes 
d’éthique et de déontologie, d’opter pour la transparence, de respecter la 
concurrence et de proscrire la corruption. 

203. Le code a une disposition spécifique sur les conflits d’intérêt, de 
l’incompatibilité, de la déclaration d’intérêts et de la cessation des 
fonctions. L’article 37 évoque les sanctions. Il peut s’agir de disqualifications 
temporaires ou définitives.  

Le code de déontologie du journaliste au Mali 

204. C’est un texte qui date de décembre 1991 et est une « Déclaration ». Il a été 
revu le 15 juin 2005. A l’origine, ce code a été élaboré pour combler un grand 
vide dans le domaine de la presse au Mali, dans un contexte où l’ouverture 
politique a favorisé l’expression plurielle, au nom de la démocratie.

205. Très simple dans sa conception et son énoncé, il compte quatre parties : 
une introduction, un préambule, les devoirs du journaliste et les droits du 
journaliste. L’introduction situe le contexte, à travers quatre « considérants 
» que sont :

 -  l’engagement des journalistes à défendre les libertés et toutes les libertés 
constitutionnellement garanties ; 

 -  le rôle des journalistes  dans la réussite du processus démocratique au 
Mali, 

 -  les nécessités d’une mutation du cadre juridique et réglementaire de la 
profession des journalistes ; 

 -  le devoir de solidarité  des journalistes avec l’ensemble des peuples en 
lutte pour la liberté et la démocratie.

206. Le préambule est une proclamation solennelle. Il débute par un « Nous »  
qui représente les journalistes et les techniciens de la communication. 
Cette profession déclare que « le droit de l’information plurielle, à la libre 
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expression et à la critique est une des libertés fondamentales de tout être 
humain ». Elle ajoute que « la défense et la libre jouissance de ce droit 
sont un impératif duquel procède un ensemble de devoirs et droits qui 
constitue autant un code moral de conduite qu’un cadre de référence pour 
l’Etat, les journalistes et techniciens de la communication et les tiers dans 
l’appréciation de leurs relations dans l’espace de la communication ».

207. Les journalistes déclarent que leur responsabilité « vis-à-vis du public prime 
toute autre responsabilité, en particulier à l’égard de leurs employeurs 
et des pouvoirs publics ». C’est donc logiquement que les journalistes 
soutiennent que leur « mission, eu égard au respect de la liberté de presse 
et du droit à l’information du public, comporte des exigences et des limites 
… conformément à leur éthique professionnelle, leur déontologie ».

208. Les devoirs du journaliste sont cadrés en quinze articles. Il s’agit 
essentiellement du « respect de la vérité quelles qu’en puissent être les 
conséquences pour lui et ce, en fonction du droit que le public a de connaître 
la vérité » (article 1), du respect de « la vie privée de l’individu tant qu’elle 
n’interfère pas avec les intérêts publics » (article 4), de l’interdiction du « 
plagiat, la calomnie, la médisance, la diffamation et les accusations sans 
fondement », (article 5), de la protection du « secret professionnel », de la 
protection de « la source des informations obtenues confidentiellement », 
(article 6), de « l’intégrité ».

209. Le journaliste, en toute circonstance, fait preuve d’intégrité en s’interdisant 
toute forme de rémunération illicite directe ou indirecte. Il doit refuser tout 
avantage lié à la publication ou à la suppression d’une information ». (article 7).

210. Les droits du journaliste sont cités dans six articles. Il s’agit essentiellement 
du droit « au libre accès à toutes les sources d’information et d’enquête 
sur tous les faits de la vie publique » (article 1), « le droit de refuser 
toute subordination contraire à la ligne générale de son entreprise telle 
qu’elle est déterminée par écrit dans son contrat d’engagement, de 
même que toute subordination qui ne serait pas clairement exprimée 
par cette ligne générale » (article 2), le droit « à la sécurité de sa 
personne, à la protection légale et à la sauvegarde de sa dignité ».  
Dans les faits, ce code n’est pas respecté.  

211. Le 03 mai 2001, à  l’occasion de la 11ème journée internationale sur la liberté 
de la presse, à l’initiative d’une grande majorité d’associations50 et de 
professionnels du secteur, l’Observatoire pour la Déontologie et l’Ethique 
de la Presse (ODEP) a été mis sur les fonts baptismaux. L’ODEP est une 
structure d’autorégulation. 

50 Deux représentants de chaque groupement fondateur : Urtel, Assep, Apac-Mali, AJPP, Unajom et des réseaux 
de médias.
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212. En cela, il devait être le premier « tribunal moral » chargé de se prononcer 
sur les manquements à la déontologie. Il devait aussi assurer la formation 
continue des journalistes.

213. Entre 2001 et 2005, l’ODEP a publié deux rapports qui ont retenu l’attention 
de l’ensemble de la profession ainsi que des partenaires de la presse51.  

214. L’ODEP n’a pas, dans sa stratégie, prévu les moyens de son existence, 
notamment les ressources financières indispensables à son maintien. De 
nos jours, il est inopérant. En l’absence de toute structure d’autorégulation 
véritablement fonctionnelle, les dysfonctionnements constatés aboutissent 
à des procès, pour délits de presse. Cet arsenal juridique est renforcé par 
les nouvelles lois sur la cybercriminalité et le terrorisme.

Les points communs aux codes
215. Les codes analysés se caractérisent par la disparité de leur contenu. Nous 

pouvons y trouver des recommandations des standards internationaux avec 
cependant une insuffisance dans la définition des concepts.

216. L’analyse des dispositions du statut général des fonctionnaires et celles des 
codes des magistrats, des marchés publics, des douanes, de l’agent des 
Impôts révèle que ces différents textes ne sont pas au même niveau dans la 
prévision de mesures en lien avec la lutte contre la corruption.

217. Si les « conflit d’intérêts » et les incompatibilités sont mentionnés dans ces 
codes, ils ne sont pas énoncés de manière explicite d’un code à un autre. Il 
en est de même des principes d’intégrité, de loyauté, d’impartialité.

218. L’interdiction de recevoir des dons, des gratifications et autres avantages 
ainsi que la prohibition d’abus d’autorité ne sont pas mentionnés dans 
tous les codes. Cependant, elles sont prévues dans le statut général des 
fonctionnaires.  

Les points de divergence
219. La disparité des contenus des codes influe sur l’importance que les agents 

publics accordent à tel ou tel principe affirmé dans les codes avec plus 
ou moins de force. A titre d’exemple, un agent public évoluant dans le 
secteur de la régulation des marchés publics n’accordera pas la même 
valeur à la notion de conflit d’intérêt qui est clairement prévue et interdit 
dans le code de déontologie applicable dans son secteur qu’un magistrat 
ou un fonctionnaire de la police dont les codes de déontologie efflorent la 
question.

51 Dans son rapport de 2002, l’ODEP cite certains de ses acquis. Il s’agit de  trois (3) séminaires de formations, 
la publication d’un code de déontologie et de deux (2) rapports sur l’état de la presse au Mali, soixante-douze 
(72) avis publiés, treize (13) médiations réussies, quatre (4) sorties à l’intérieur du pays et deux (2) à l’extérieur 
(Dakar en septembre 2002 et Cotonou en mars 2003).
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II. RÉSULTATS DES ENQUÊTES DE TERRAIN

1. La connaissance des codes d’éthique et de déontologie

220. L’existence des codes n’est pas une garantie de mise en œuvre, tout comme 
la connaissance des prescriptions déontologiques n’assure pas leur effective 
observation par les agents publics. Le service public a fort besoin d’éthique 
pour plus d’efficacité. Toutefois, il y a une question d’approche : 

 -  soit un code d’éthique et de déontologie par métier ;  

 -  soit un code d’éthique et de déontologie pour l’ensemble des métiers de 
la fonction publique. 

221. A présent, avec l’adoption de Loi 2019-058 du 05 décembre 2019 portant 
code d’éthique et de déontologie de l’agent de l’administration publique 
l’on s’achemine vers la coexistence de deux corps de code : l’un pour un 
métier et l’autre pour l’ensemble. Pour éviter cette coexistence de plusieurs 
textes, l’article 36 de la loi indiquée ci-dessus dispose : « les codes d’éthique 
et de déontologie restent en vigueur. Toutefois, ils doivent, le cas échéant, 
dans un délai de douze mois, se conformer aux dispositions de la présente 
loi ». 

222. Le constat est que généralement le niveau de connaissance des codes 
d’éthique et de déontologie est disparate. Les agents publics de la catégorie 
« A » présentent généralement des éléments de connaissance sur le sujet. 
En revanche, ceux de catégories inférieures n’arrivent que sommairement 
ou faiblement à évoquer les questions de déontologie. 

223. A l’exception des magistrats et des greffiers, tous les agents publics 
interrogés ont une idée très imprécise du code de déontologie. Certains 
agents avouent leur ignorance totale du sujet. Ils précisent n’avoir jamais vu 
le code de déontologie de leur corps et de ne s’y être jamais intéressés. Par 
exemple à la question précise « Qu’est-ce que vous entendez par éthique 
et déontologie ? », un inspecteur des Impôts a donné la réponse suivante : 
« L’éthique, c’est la morale professionnelle. La déontologie, c’est le respect 
du code du travail dans mon service ».  

224. Les codes qui régissent un corps, un métier ou une spécialité, se réfèrent en 
général aux principes directeurs que sont, entre autres : 

 -  l’obligation de dévouement ; 

 -  l’obligation d’obéissance hiérarchique ; 

 -  l’obligation de dignité ; 

 -  l’obligation de respect des biens publics ; 

 -  l’obligation de transparence ; 
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 -  les obligations de secret professionnel, de réserve et de discrétion ; 

 -  les obligations d’impartialité et de neutralité ; 

 -  les obligations de probité et de désintéressement. 

225. La perception des agents publics sur les codes se résume aux valeurs 
suivantes : 

 -  l’engagement ; 

 -  la disponibilité ; 

 -  la responsabilité ; 

 -  la satisfaction de l’usager ; 

 -  le respect du bien public. 

226. Ces constats ont rendu nécessaires la réévaluation et l’amélioration de la 
connaissance de la déontologie dans le secteur public. 

227. Dans la perspective de l’amélioration de l’état des connaissances sur la 
déontologie professionnelle dans l’administration publique à la question 
« Quelles sont les mesures prévues ou à entreprendre pour une meilleure 
diffusion (vulgarisation), des différents codes ? », le mot « formation » revient 
en leitmotiv. 

228. Suivent ensuite la sensibilisation, l’éducation et la sanction. 

229. De la nécessité d’une formation à la connaissance des règles d’éthique et 
de déontologie, deux institutions de formation de futurs agents publics de 
haut niveau que sont l’Ecole nationale d’Administration (ENA) et l’Institut 
national de Formation judiciaire (INJF) enseignent dans leurs programmes 
un cours consacré à l’éthique et à la déontologie. 

230. Sur une vingtaine d’auditeurs de justice et d’élèves fonctionnaires la majorité 
écrasante trouve les cours de déontologie satisfaisants et espère s’en servir 
pour une meilleure application de futurs codes d’éthique et de déontologie. 

231. Les usagers de l’administration interrogés, qu’ils soient instruits ou pas, 
ont leurs idées plus ou moins précises de la portée du respect des règles 
d’éthique et de déontologie. Nous avons constaté que leur satisfaction en 
dépend. L’appréciation des usagers interrogés sur les prestations qu’ils sont 
en droit d’attendre des agents publics est mitigée.  

232. Sont plutôt insatisfaits 8 sur 20 à Bamako, très insatisfaits 10 sur 20, plutôt 
satisfaits 2 sur 20, très satisfaits néant.  

233. Sont plutôt insatisfaits 2 sur 10 à Kayes, très insatisfaits 5 sur 10, plutôt 
satisfaits 2 sur 10, très satisfaits 1 sur 10.  

234. Sont plutôt insatisfaits 3 sur 10 à Sikasso, très insatisfaits 6 sur 10, plutôt 
satisfaits 2 sur 10, très satisfaits néant.   
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235. Il ressort de ces constats que la majorité des usagers demeurent insatisfaits 
des prestations rendues par les agents publics tant au niveau central que 
régional.  La crédibilité des agents publics dépend fortement de l’indice de 
satisfaction des usagers. L’image de l’administration vis-à-vis des citoyens 
comme de la communauté et des institutions internationales est conditionnée 
par la qualité des services publics proposés qui dépend de l’appropriation 
des règles d’éthique et de déontologie par les agents publics. 

2. L’inobservation des codes d’éthique et de déontologie

236. L’existence des codes n’est pas une garantie de mise en œuvre tout comme 
la connaissance des prescriptions déontologiques n’assure pas leur effective 
observation par les agents publics. En réponse aux deux questions, deux 
agents publics assurent agir dans les règles de l’art. Quelle place les 
règles éthiques et déontologiques occupent dans votre action publique 
quotidienne ? « Elles occupent une première place car, à chaque fois que je 
dois poser un acte, je m’assure que toutes ces règles sont respectées afin 
d’éviter de porter du discrédit sur ma corporation ». Dans quelle mesure, 
vous prenez en compte les règles déontologiques dans vos activités 
quotidiennes de satisfaction de l’intérêt des usagers ? « A chaque fois que 
j’ai en face de moi un usager, je me dois d’abord de le respecter, d’être 
impartial et intègre dans les actions que je dois poser pour diligenter, étant 
donné que je suis au service de ce même usager ». 

237. L’état des lieux de la mise en œuvre conclut à la dégradation de la qualité 
des prestations rendues par les agents publics, source de frustrations et 
d’insatisfaction intervenant dans différents niveaux du service public.  
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238. 
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CINQUIÈME PARTIE

MECANISME DE CONTROLE ET  
DE SUIVI DES REGLES D’ETHIQUE ET 
DE DEONTOLOGIE DANS LE SERVICE 
PUBLIC
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L’institution du référent déontologue 

239. Afin d'ancrer la culture déontologique, les autorités devraient créer la 
fonction de référent déontologue dans les services publics de l’Etat et 
des collectivités territoriales. Le référent déontologue est la personne 
à laquelle les agents publics et les chefs de service peuvent faire appel 
pour obtenir « tout conseil utile au respect des obligations et des principes 
déontologiques »52 établis par le statut général des fonctionnaires ainsi que 
les textes législatifs et règlementaires.

240. L’instauration d’un référent déontologue ne nécessite pas le bouleversement 
de la structure administrative des services. Le référent déontologue pourrait 
être un cadre choisi dans les services concernés et spécialement dédié à 
cette mission cumulativement aux attributions initiales de son poste. Pour 
l’effectivité de sa mission, ce cadre sera formé dans la connaissance des 
textes et des bonnes pratiques en matière de déontologie dans les services 
publics. Les cadres désignés référents déontologues par les institutions, 
organismes publics et parapublics seront les correspondants de l’OCLEI 
pour les actions de prévention liées à la déontologie dans l’administration 
publique.

241. Le référent doit apporter une réponse et un conseil adapté aux spécificités 
du service et des missions des agents et des chefs de service qui le sollicitent 
chaque fois que de besoin. Il n'a pas vocation à intervenir dans le cadre d'un 
litige opposant l'agent et son administration. Son domaine de compétence 
est limité aux principes déontologiques. 

Les domaines d'intervention du référent déontologue

242. Tout agent public ou chef de service public peut saisir le référent déontologue 
dans l’un des domaines suivants :

 -  les obligations professionnelles : dignité, impartialité, probité, intégrité, 
neutralité, laïcité, principe d’égal traitement des personnes, obéissance 
hiérarchique, discrétion et secret professionnels, devoir de réserve ;

 -  le cumul d’activités et de rémunérations : reconversion, contrôle préalable 
à la nomination d’un agent ;

 -  la prévention des conflits d’intérêts.

243. Le référent déontologue est soumis au respect de la confidentialité.

52 Article 25 à 28 de la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 en France. 
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SIXIÈME PARTIE

RECOMMANDATIONS
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L'étude fait les recommandations ci-après :

1. promouvoir les règles d’éthique et de déontologie dans les services 
publics ;

2. instituer un référent déontologue dans les services publics ;

3. systématiser l’introduction d’un module sur la déontologie dans les 
corps qui disposent d’un centre de formation. Pour les corps qui ne 
bénéficient pas de ce dispositif, organiser une séquence de formation 
à l’attention des fonctionnaires stagiaires ;

4. faire ressortir clairement l’interdiction de la corruption comme dans le 
statut général des fonctionnaires ;

5. sensibiliser et diffuser le code au grand public ;

6. créer un partenariat avec la société civile, pour l’application du code 
de déontologie ;

7. doter les structures n’ayant pas un code déontologie ;

8. mettre en œuvre rigoureusement les recommandations formulées par 
les structures de contrôle de l’Etat ;

9. promouvoir un engagement politique sincère pour la lutte contre la 
corruption  en parole et en action ;

10. faire en sorte que le comportement des premiers responsables de 
l’administration soit exemplaire ;

11. prendre des sanctions en cas de violation des règles déontologiques ;

12. prendre des mesures vigoureuses pour mettre fin à la corruption dans 
l’enseignement supérieur ;

13. sensibiliser le personnel de l’enseignement supérieur sur l’application 
du code de déontologie ;

14. instituer un référent déontologue dans les services publics de l’Etat 
et des Collectivités territoriales.

La synthèse de ces constats et recommandations figure dans le tableau ci-
dessous :
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N° Constats Recommandations Date de mise 
en œuvre 

Structure de 
mise en œuvre 

1 

Impact positif limité 
voire inexistant des 
codes de 
déontologie 

*Promouvoir les règles
d’éthique et de
déontologie dans les 
services publics 

*Instituer un référent
déontologue dans les 
services publics 

Action 
permanente 

Ministère en 
charge de la 
fonction 
publique/Ministè
re chargé de la 
transparence/OC
LEI 

2 

Besoin de formation 
sur le code réclamé 
par les agents publics 
sur le code de 
déontologie 

*Systématiser
l’introduction d’un 
module sur la 
déontologie dans les 
corps qui disposent d’un 
centre de formation. Pour 
les corps qui ne 
bénéficient pas de ce 
dispositif, organiser une 
séquence de formation à 
l’attention des 
fonctionnaires stagiaires 

Immédiat 

Ministère en 
charge de la 
fonction 
publique/ OCLEI 

3 

La majorité des 
usagers interrogés 
lors de l’enquête ne 
sont pas satisfaits des 
prestations rendues 
par les agents publics 

*faire ressortir clairement 
l’interdiction de la 
corruption comme dans 
le statut général des 
fonctionnaires
*Sensibiliser et diffuser le 
code au grand public
*Créer un partenariat 
entre la société civile 
pour l’application du 
code

Action 
permanente 

Ministère en 
charge de la 
fonction 
publique/Ministè
re chargé de la 
transparence/OC
LEI 

4 

Absence de code 
d’éthique et de 
déontologie formel 
dans plusieurs 
structures publiques 

*Doter les structures
n’ayant pas un code
déontologie. Fin 2021 

Ministère chargé 
de la 
transparence/OC
LEI 
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5 

Manques à gagner 
conséquents au 
détriment des 
finances publiques 

*Mettre en œuvre 
rigoureusement les 
recommandations 
formulées par les 
structures de contrôle de 
l’Etat. 

Immédiat Ministère des 
finances /OCLEI 

6 

Corruption 
particulièrement 
élevé dénoncé par 
certains acteurs de la 
société civile 

*Promouvoir un 
engagement politique 
sincère pour la lutte 
contre la corruption  en 
parole et en action. 

Immédiat Primature/ 
OCLEI 

7 

Responsables dans la 
hiérarchie de 
l’administration cités 
comme mauvais 
exemple 

*Faire en sorte que le 
comportement des 
premiers responsables 
de l’administration soit 
exemplaire. 

*Prendre des sanctions 
en cas de violation des 
règles déontologiques 

Action 
permanente 

Primature/ 
OCLEI 

8 

Niveau d’étude dans 
l’enseignement 
supérieur affecté 
sérieusement par la 
pratique de la 
corruption 

*Prendre des mesures 
vigoureuses pour mettre 
fin à cette situation 

*Sensibiliser le personnel 
de l’enseignement 
supérieur sur 
l’application du code de 
déontologie. 

Action 
permanente 

Ministère de 
l’enseignement 
supérieur /OCLEI 

 

Inexistence d’ un 
mécanisme de suivi 
de l’application des 
codes de 
déontologie   

Instituer un référent 
déontologue dans les 
services publics de l’Etat 
et des Collectivités 
Territoriales 

Action 
immédiate 

Ministère du 
Travail et de la 
Fonction 
publique/OCLEI 
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CONCLUSION 
15. De façon non exhaustive, nous avons pu collecter vingt-quatre textes. De 

ces textes, le statut général des fonctionnaires, qui date de 2002, reste le 
document de référence. Il a été complété en 2019 par le Code d’éthique et 
de déontologie de l’agent de l’administration publique. En principe, ce texte 
offre à toutes les parties prenantes une référence en matière d’élaboration de 
dispositions spécifiques à chaque corps.

16. A l’analyse, les textes même lorsqu’ils existent, ne sont pas connus dans 
le fond. Comme tels, ils ne peuvent pas guider fondamentalement l’agent 
public dans la satisfaction des usagers du service public. Il convient d’aller 
vers une effectivité du code de déontologie des agents publics.

17. Cette étude nous a permis de voir le processus historique de l’énonciation 
et de l’effectivité de la déontologie dans l’administration publique de notre 
pays. L’analyse du statut général de la Fonction publique ainsi que celle des 
différents statuts particuliers est illustrative des efforts déployés pour moraliser 
les schèmes, les faits et gestes des fonctionnaires qui, de par leur position et 
justement en raison de celle-ci, peuvent avoir une propension à s’enrichir de 
façon illicite. L’instauration du civisme doit être une quête de tous les jours, 
car même là où les codes de déontologie existent, leur pratique suscite des 
interrogations. Très généralement, ces textes ne sont pas connus des cadres 
qui y sont assujettis. Lorsqu’ils le sont, et qu’ils ont été violés, il y a très peu 
de sanction.  La référence déontologique reste une référence nécessaire.

18. Les citoyens sont perdus dans les dédales de l’administration et des 
pratiques dolosives qui font de plus en plus des victimes ignorantes de ce 
que la loi leur donne comme voie de recours. 

19. Il faut renforcer les acquis. Il faut notamment soutenir les efforts de formation 
des agents publics, de façon continue sur les exigences, les enjeux et les défis de 
la déontologie. A ce prix, l’administration pourra être un « service » offert à des 
usagers. Les fonctionnaires pourraient avoir des valeurs qui sont autant de repères 
comme les notions d’ « obéissance », de « discrétion », de « loyauté », de « réserve »,  
« d’impartialité », de « dignité », de « probité », de « professionnalisme »...

20. Cette étude a surtout proposé que soient installés dans les différents 
services des référents déontologues, de concert avec la Direction nationale 
de la Fonction publique. Ainsi, pourraient être pris en compte les divergences 
inhérentes aux conflits de valeurs, aux conflits d’intérêts…
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ANNEXE

Annexe n°1

Textes nationaux et instruments communautaires et internationaux :

1. Règlement du personnel et Statut du personnel de l’Organisation des 
Nations Unies ;

2. La Charte africaine sur les valeurs et principes du service public et de 
l’Administration, ratifiée à la faveur de la loi du 26 du 9 juillet 2013 ;  

3. Le protocole de la CEDEAO sur la lutte contre la corruption de décembre 
2019 ;

4. La Constitution du 25 février 1992 de la république du Mali ;

5. La Loi n°92-020 du 23 septembre 1992 portant code du travail en République 
du Mali ; 

6. La Loi n°02-053 du 16 décembre 2002 portant statut général des  
fonctionnaires ; 

7. La Loi n°2013-031 du 23 juillet 2013 portant code de transparence dans la 
gestion des finances publiques ; 

8. La Loi n°2014-049 du 19 septembre 2014 portant principes fondamentaux 
de la création, de l’organisation et du contrôle des services publics ;

9. La Loi n° 2019-058 du 05 décembre 2019 portant code d’éthique et de 
déontologie de l’agent de l’administration publique ;

10. La Loi n°2018-035 portant statut des fonctionnaires des Collectivités 
territoriales ;

11. Loi n° 2018-007 du 16 janvier 2018 portant Statut du personnel enseignant 
de l’enseignement secondaire, de l’enseignement fondamental et de 
l’éducation préscolaire et spéciale ;

12. Loi n°98-012 du 19 janvier 1998 régissant les relations entre l'administration 
et les usagers des services publics.
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Annexe n°2

Répertoire des services publics et parapublics disposant d'un code de 
déontologie en vigueur

LOI N°02-053 DU 16 DECEMBRE 2002 PORTANT STATUT GENERAL DES 
FONCTIONAIRES 

1. CODE DE DEONTOLOGIE ANNEXE A LA LOI N°02-054/DU 16 DECEMBRE 
2002, PORTANT STATUT DES MAGISTRATS 

2. CODE DE DEONTOLOGIE DU JOURNALISTE AU MALI DU 15 JUIN 2005

3. CODE DE DEONTOLOGIE RELATIF A L’EXERCICE DE LA PROFESSION 
D’INGENIEURS-CONSEILS EN REPUBLIQUE DU MALI, Approuvé par 
l’Assemblée générale extraordinaire de l’Ordre des Ingénieurs-Conseils du 
Mali du 07 juillet 2007 

4. CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE, ANNEXE A LA LOI N° 86-35 / ANRM 
DU 12 AVRIL 1986 PORTANT INSTITUTION DE L’ORDRE NATIONAL DES 
MEDECINS 

5. LOI N°2017-030/ DU 14 JUILLET 2017 PORTANT CREATION DE L’ORDRE 
DES MEDECINS DU MALI 

6. LOI N°2017-031/ DU 14 JUILLET 2017 PORTANT CREATION DE L’ORDRE 
DES PHARMACIENS DU MALI 

7. LOI N°2017-032/ DU 14 JUILLET 2017 PORTANT CREATION DE L’ORDRE 
DES CHIRURGIENS DENTISTES DU MALI 

8. LOI N°2017-033/ DU 14 JUILLET 2017 PORTANT CREATION DE L’ORDRE 
DES SAGES-FEMMES DU MALI 

9. LOI N°2017-034/ DU 14 JUILLET 2017 PORTANT CREATION DE L’ORDRE 
DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS DU MALI 

10. LOI N°2017-035/ DU 14 JUILLET 2017 PORTANT CODE DE LA NAVIGATION 
ET DES TRANSPORTS SUR LES VOIES NAVIGABLES EN REPUBLIQUE DU 
MALI 

11. CODE DE DÉONTOLOGIE DE L’AGENT DES IMPÔTS 

12. CODE DE CONDUITE DES FORCES ARMEES ET DE SECURITE DU MALI

13. CODE DE CONDUITE DES FORCES ARMEES ET DE SECURITE DE LA 
CEDEAO 

14. DECRET 06-307/P-RM DU 28 JUILLET 2006 FIXANT LES REGLES DE 
DISCIPLINE GENERALE AU SEIN DE LA POLICE NATIONALE 

15. DECRET N°10-395/P-RM DU 26 JUILLET 2010 PORTANT CODE DE 
DEONTOLOGIE DE LA POLICE NATIONALE 
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16. DECRET N°2018-0277/P-RM DU 15 MARS 2018 FIXANT LES REGLES LES 
MODALITES D’APPLICATION DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA 
POLICE NATIONALE 

17. DECRET N°2017-0467/P-RM DU 12 JUIN 2017 PORTANT CODE DES 
FONCTIONNAIRES DU CADRE DE LA SURVEILLANCE DES SERVICES 
PENITENTIAIRES ET DE L’EDUCATION SURVEILLEE  

18. DECRET N°2017-0509/P-RM DU 12 JUILLET 2017 PORTANT CODE DU 
PERSONNEL DU CADRE DES GREFFES ET SECRETAIRES DES GREFFES ET 
PARQUETS 

19. DECRET N°2012-356/P-RM DU 29 JUIN 2012 PORTANT CODE DE 
DEONTOLOGIE DES AGENTS DE L’ASSAINISSEMENT ET DU CONTROLE 
DES POLLUTIONS ET DES NUISANCES 

20. DECRET N°2013-122/P-RM DU 31 JANVIER 2013 PORTANT CODE DE  
DEONTOLOGIE ET D’ETHIQUE DU PERSONNEL DES DOUANES 

21. DECRET N°2016-0888/P-RM DU 23 NOVEMBRE 2016 PORTANT CODE 
D’ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE DANS LES MARCHES PUBLICS ET LES 
DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 

22. DECRET N°2015-0801/P-RM DU 07 DECEMBRE 2015 PORTANT CODE DE 
DEONTOLOGIE  DU  PERSONNEL  DE L’ADMINISTRATION  
DU COMMERCE ET DE LA CONCURRENCE 

23. CODE DE DEONTOLOGIE DES AVOCATS  

24. CODE DE DEONTOLOGIE DE LA PROFESSION DES COMMISSAIRES 
PRISEURS ET HUISSIERS 

25. CODE DE DEONTOLOGIE DES ARCHITECTES 

26. CODE DE DEONTOLOGIE DES PROFESSIONNELS DE L'EXPERTISE 
COMPTABLE 
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ANNEXE n°3

TERMES DE REFERENCE

Etude relative à la déontologie des agents publics pour le compte  
de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite

Les présents termes de référence portent sur la réalisation d’une étude relative 
à la déontologie des agents publics pour le compte de l’Office central de Lutte 
contre l’Enrichissement illicite.

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
L’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite a été créé par l’Ordonnance 
n°2015-031/PRM du 23 septembre 2015 ; le Décret n° 2015-2719/P-RM du 09 
novembre 2015, fixe les modalités de fonctionnement.

L’Office central est un outil d’amélioration de la gouvernance publique mis 
en place par le Mali, d’une part, pour accélérer l’attente de ses objectifs de 
transparence et de bonne gestion des ressources publiques et d’autre part, 
pour mettre en œuvre les obligations qui lui incombent en vertu des instruments 
communautaires, régionaux et internationaux de lutte contre la corruption et 
infractions assimilées.

C’est dans cette perspective que s’inscrivent les textes ci-après. :

En effet la Loi n°02-053 du 16 décembre 2002 portant statut général des 
fonctionnaires et textes subséquents ; et la Loi n°2013-031 du 23 juillet 2013 
portant approbation d’un Code de transparence, visent à instaurer des méthodes 
de transparence, de légalité dans les administrations publiques par un mécanisme 
de contrôle de l’action publiques et des acteurs publics.

Les dispositions des articles 9, 10 et 11 de la Loi n°02-053, ci-dessus citée, 
déterminent de façon explicite les aspects comportementaux obligatoires à 
observer par les agents des services publics. Il s’agit d’obligations de faire, pour 
les unes, et d’obligations de ne pas faire, pour les autres.

Art 9 : « Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l’administration, dans une situation 
légale et réglementaire » ;
Art 10 : « Le fonctionnaire doit servir l’Etat avec dévouement, dignité, loyauté 
et intégrité » ;
Art 11 alinéa 1  : « Il est également interdit au fonctionnaire d’avoir, par lui-
même ou par personne interposée, sous quelque dénomination que ce soit, 
des intérêts de nature à compromettre son indépendance dans une entreprise 
soumise au contrôle de son administration ou en relation avec celle-ci » ;
Art 10 alinéa 2 : « Il doit notamment veiller à tout moment à la promotion des 
intérêts de la collectivité et éviter, dans le service comme dans la vie privée, 
tout ce qui serait de nature à compromettre le renom de la Fonction Publique ». 
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Ces textes de lois édictent des règles en amont pour l’administration publique afin 
de préserver les agents des services publics, des attitudes négatives, instaurant 
ainsi, au sein des services publics de bonnes pratiques, gage de transparence, 
de bonne gouvernance, de sérénité et de confiance.

Les agents publics ont le devoir dans l’exécution de leurs tâches quotidiennes 
d’instaurer la confiance entre eux et les usagers des services publics. 

Les différentes sujétions auxquelles leurs fonctions les soumettent sont, en 
général, consignées dans des statuts et des codes de déontologie. Un code 
de déontologie, ainsi défini ici comme l’ensemble des règles et des devoirs qui 
régissent une profession et la conduite de ceux qui l’exercent (Petit Larousse 
2018).

Il revient à l’Office, eu égard aux tâches assignées, de faire des propositions 
d’actions concrètes tendant à amélioration l’accès des services à rendre aux 
usagers, toute chose nécessitant l’élaboration et la mise en œuvre des mesures 
de prévention contre atteintes au devoir de probité dont les agents des services 
publics sont quotidiennement l’objet.

La mise en œuvre diligente de ces mesures appelle une réflexion approfondie à 
l’effet d’une prise en charge des spécificités des services eu égard à leur nature 
et à leur vocation ; l’objectif premier étant la moralisation de la vie publique 
à travers l’assainissement de l’action publique et l’instauration de la bonne 
gouvernance au sein des organismes publics et parapublics, consacrés par les 
textes ci-dessus.

Il importe ainsi de chercher à faire respecter par tous les agents ci-dessus cités des 
règles de bonne conduite au sein de ces organismes respectifs conformément à 
la Loi précitée. C’est dans cette perspective que s’inscrit la présente étude.

Certains corps ou administrations disposent de codes de déontologie. On peut 
citer : magistrature, administration fiscale, administration des douanes, corps 
des greffiers, administration pénitentiaire. L’existence de ces codes ne garantit 
pas leur pleine mise en œuvre. Il n’est même pas acquis que tous les agents 
concernés en sont informés et les prennent en compte. D’où la nécessité d’une 
étude systématique pour améliorer l’état des connaissances sur ce sujet et, ainsi, 
contribuer à une large promotion des règles déontologiques des administrations 
publiques. 

Pour mieux cerner les enjeux et les défis liés à la déontologie en général, l’Office 
central de Lutte contre l'Enrichissement illicite conformément à ses missions a 
initié une étude spécifique intitulée « étude relative à la déontologie des agents 
publics » pour l’instauration d’une bonne gouvernance.

Les présents termes de référence s’inscrivent dans ce cadre. Ils visent à identifier un 
prestataire de service ayant les aptitudes et compétences nécessaires pour répertorier 
les administrations publiques détenant un code d’éthique et de déontologie, 
analyser le niveau d’implication des agents de l’administration publique vis-à-vis de 
la chose publique d’une part, et d’autre part, d’évaluer la manière dont ces agents 
s’acquittent des obligations liées à l’exercice de leur fonction. 
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Le prestataire sera d’un appui considérable pour l’exécution correcte et 
performante de cette mission confiée à l’OCLEI.

II. OBJECTIF GENERAL
- Contribuer à la lutte contre l’Enrichissement illicite.

III. OBJECTIFS SPECIFIQUES
- 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 ;
- élaborer un mécanisme de contrôle et de suivi des règles de déontologie 

dans les administrations publiques.

IV. RESULTATS ATTENDUS
- un répertoire national de code d’éthique et de déontologie est 

disponible dans toutes les administrations publiques ;
- un dispositif de contrôle, de suivi et d’amélioration est proposé ;
- des secteurs nécessitant l’édiction de codes de déontologie spécifiques 

sont identifiés.



RAPPORT  DE L'ÉTUDE RELATIVE À LA DÉONTOLOGIE DES AGENTS PUBLICS AU MALI

83

V. METODOLOGIE

Le prestataire doit décrire les méthodes et les moyens qui seront mis en œuvre 
pour atteindre les résultats attendus en mettant l’accent sur l’importance de la 
déontologie dans la qualité du service rendu aux usagers et l’amélioration de la 
gouvernance.

VI. LES LIVRABLES 
- un rapport d’étude ;
- un répertoire des services publics disposant d’un code d’éthique et de 

déontologie ;
- un dispositif de contrôle et de suivi pour l’élaboration et l’application des 

règles d’éthique et de déontologie dans les services de l’administration 
publique.

VII. PROFIL DU CONSULTANT 

Le prestataire doit être un spécialiste en Ressources humaines, un juriste 
institutionnaliste, un spécialiste en Administration publique, un sociologue 
pouvant justifier de la réalisation de trois études similaires au Mali.

VIII. LIEU  

L’étude a une vocation nationale. L’échantillonnage et les déplacements pour les 
entretiens et les observations pourront être circonscrits aux directions centrales, 
au District de Bamako, aux capitales régionales de Kayes et Sikasso.  

IX. DOSSIER DE CANDIDATURE

Il comprend : 

- Une offre technique ;
- Une offre financière ;
- La présentation du cabinet de consultation ;
- Le CV du personnel clé ;
- Trois preuves de prestations similaires.
- 

X. SOURCE DE FINANCEMENT

Budget de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite.

Bamako, le 14 mars 2018
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ANNEXE n°4

EXEMPLAIRES QUESTIONNAIRES RENSEIGNES RELATIFS AUX CODES 
DE DEONTOLOGIE

*Indiquer son corps et sa fonction :    

Corps commissaire fonction Chef de la Division Formation initiale 

1. Qu’est-ce que vous entendez par éthique et déontologie ? 

Ensemble de normes que les membres d’une corporation doivent respecter 
dans et à l’occasion de l’exercice de leur fonction. 

2. Citez trois obligations déontologiques de votre profession. 
- Le fonctionnaire de police doit être loyal, intègre et impartial envers 

les institutions républicaines 
- Le fonctionnaire de Police a l’obligation de revêtir l’uniforme et les 

attributs dans l’exercice de ses fonctions, sauf dérogation expresse 
accordée par l’autorité hiérarchique. 

- Il est formellement interdit pour un fonctionnaire de Police de 
solliciter ou de recevoir, directement ou par personne interposée, 
même en dehors de ses fonctions mais en raison de celle-ci des dons, 
gratifications ou avantages quelconques. 

3. Etes-vous au fait de l’existence d’un code de déontologie de votre 
corps ? 

Si oui, comment vous le percevez ? 

Oui, c’est un code qui fait du policier un bon citoyen digne.  

L’accent doit être mis sur sa vulgarisation et son application par tous les Chefs, 
chacun à son niveau. 

Si non, qu’est-ce qui explique cette ignorance ? 

4. Quelle place les règles éthiques et déontologiques occupent dans 
votre action publique quotidienne ? 

Elles occupent une première place car, à chaque fois que je dois poser un acte, 
je m’assure que toutes ces règles sont respectées afin d’éviter de porter du 
discrédit sur ma corporation. 

5. Dans quelle mesure, vous prenez en compte les règles déontologiques 
dans vos activités quotidiennes de satisfaction de l’intérêt  
des usagers ? 
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A chaque fois que j’ai en face de moi un usager, je me dois d’abord de le 
respecter, d’être impartial et intègre dans les actions que je dois poser pour 
diligenter, étant donné que je suis au service de ce même usager. 

L’implication des syndicats, des usagers et des institutions de formation initiale 
ou continue ?

Indiquer sa fonction :

6. Quel est le niveau de connaissance et d’implication de la culture des 
pratiques déontologiques :

Il est acceptable, mais tout reste à sa mise en niveau pour une conformité avec 
l’actualité. 

Sa pratique pose beaucoup de problèmes dans nos services publics car les 
employés n'ont pas accès aux documentations administratives. Nous demandons 
aux autorités de procéder annuellement à des formations de recyclage sur les 
éthiques et déontologie par statuts : autonomes, particulier, général.

Pour mieux avoir des connaissances et implications réelles, il faut obligatoirement 
avoir un dialogue social entre les différentes parties prenantes.

7. Quel rôle un syndicat peut-il jouer dans la connaissance et l'ancrage 
des codes éthique et déontologique :
1. Il doit dans un premier temps prendre part à son élaboration ;
2. De procéder à la formation des agents publics et privés ;
3. Le syndicat doit faire tout, pour une application stricte de ces textes 

sur les agents publics. Mieux encore de ne pas défendre les fraudeurs 
à un certain niveau.

4. Comment vulgariser les codes éthiques et déontologies :
5. Par des informations et sensibilisations entre les syndicats et les 

administrations employeurs. Entre les agents publics d’Etat et privés.
6. Une distribution individuelle avec la signature de chaque agent qui 

sera en possession du code éthique et de déontologie. 

A. L’existence des codes n’est pas une garantie de mise en œuvre tout comme 
la connaissance des prescriptions déontologiques n’assure pas leur effective 
observation par les agents publics : 

*Indiquer son corps et sa fonction : Inspecteur des finances, correspondant du 
Bureau central des soldes (BCS).
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1. Qu’est-ce que vous entendez par déontologie ? 

Il s’agit d’un code de bonne conduite et de moralité auquel les agents sont 
astreints dans le cadre de leur profession. Par exemple : j’ai accès au salaire de 
chaque agent au niveau de la région. Je n’ai pas le droit de divulguer le salaire 
d’un agent.  

2. Etes-vous au fait de l’existence d’un code de déontologie de votre 
corps ? 

Il n’existe pas de code de déontologie mais une loi (code de transparence). Je 
n’ai pas les références de la loi. Je vous transmettrai après les références.  

Si oui, comment vous le percevez ? 

Dans notre profession ce code de transparence est une bonne chose. Cependant 
il n’est pas appliqué. Il n’existe pas de communication et de contrôle. Par 
exemple, j’ai eu cette loi par mes propres moyens. Il faut des formations pour 
informer les agents 

Si non, qu’est-ce qui explique cette ignorance ? 

3. Quelle place les règles éthiques et déontologiques occupent dans 
votre action publique quotidienne ?

Dans nos services les règles ne sont pas prioritaires. Elles n’arrangent pas en 
général les agents 

4. Dans quelle mesure vous prenez en compte les règles déontologiques 
dans vos activités quotidiennes de satisfaction de l’intérêt des  
usagers ? 

C’est une priorité pour moi. J’applique personnellement les règles que je connais. 

 

Pour mémoire : Le questionnaire ci-dessus mentionné s’adresse aux agents 
publics de la Fonction publique  

Maximum cinq par corps et minimum trois. 
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