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Fernand 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DU MALI 
------------------------- Un Peuple - Un But - Une Foi 

SECRETARIAT GENERAL ---------------------- 
 

 
 
 

LOI N°2013- / DU 
 
 
 

PORTANT APPROBATION DU CODE DE TRANSPARENCE 
DANS LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES 

 
 

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 09 mai 2013 ; 
 
 
 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 
 
 
 

Article 1er : Est approuvé le Code de Transparence dans la Gestion des Finances Publiques tel 
qu'annexé à la présente loi. 

Article 2 : Les textes se rapportant directement ou indirectement à la gestion des finances 
publiques doivent répondre aux principes et règles définis par le présent Code. 

Les dispositions de l'alinéa 1er du présent article s’appliquent notamment aux textes portant : 

 
- lois de finances ; 
- Règlement Général sur la Comptabilité Publique ; 
- Plan Comptable de l’Etat ; 
- Nomenclature Budgétaire de l’Etat ; 
- Tableau des Opérations Financières de l’Etat ; 
- Plan Comptable et Nomenclature Budgétaire des Collectivités Territoriales. 

 
Article 3 : La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal officiel. 

 
Bamako, le  
Le Président de la République 
par intérim, 

 
 

Professeur Dioncounda TRAORE 



	
 

 
 
 

ANNEXE A LA LOI N° 2013- / DU   
 

CODE DE TRANSPARENCE DANS LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES 
 

Préambule 
 
 

L'argent public est au cœur de l'État de droit et de la démocratie. 
La collecte et l'utilisation des fonds publics respectent les principes de l'État de droit : la légalité, 
la transparence, le contrôle démocratique et la responsabilité. Les institutions de l’Etat, 
gardiennes de ce bien commun, ont chacune leurs missions et responsabilités dans sa préservation 
et son usage pour le bien de tous. Les impacts des finances publiques sur l'économie, à court 
terme comme à long terme, sont mis en évidence pour que chacun puisse prendre conscience des 
enjeux qu'ils représentent. Le choix des dépenses et des recettes par les pouvoirs publics est clair 
et intervient au terme d'un débat large et ouvert. L’organisation et la procédure de gestion des 
fonds sont claires et simples tout en apportant les garanties de sécurité les plus absolues. Les 
citoyens, à la fois contribuables et usagers des services publics, sont clairement, régulièrement et 
complètement informés de tout ce qui concerne la gouvernance et la gestion des fonds publics : 
ils sont mis en capacité d'exercer, dans le débat public, leur droit de regard sur les finances de 
toutes les administrations publiques. Les acteurs publics qui pilotent et gèrent les fonds publics, 
élus ou fonctionnaires, acceptent des obligations d'intégrité de rectitude particulièrement 
exigeantes, à la mesure de la confiance qui leur est faite. Les sanctions prévues sont effectivement 
mises en œuvre. 
Dans cette perspective, le présent Code de transparence définit les principes et obligations que la 
République du Mali respecte, dans sa législation comme dans ses pratiques, aussi bien pour la 
gestion des fonds de l’État que celle des autres administrations publiques. 

 
 

1. LEGALITE ET PUBLICITE DES OPERATIONS FINANCIERES PUBLIQUES 
 
 

1.1 Les règles relatives à l'assiette, au taux et au recouvrement des impositions de toute nature 
sont définies par la loi. Les textes relatifs à la fiscalité sont facilement lisibles et 
compréhensibles. Une information large, régulière et approfondie sur la fiscalité et ses évolutions 
est faite au bénéfice des contribuables. 

1.2 Les contestations liées aux obligations fiscales et non fiscales sont examinées dans des 
délais raisonnables. 

1.3 Aucune dépense publique ne peut être engagée et payée si elle n'est préalablement définie 
dans un texte, législatif ou réglementaire, régulièrement adopté et publié. L'administration fixe 
de façon explicite les règles et critères qu'elle suit dans le choix des dépenses et l'attribution des 
crédits. Ces règles sont accessibles au public. 

1.4 La réglementation applicable aux passations de marchés publics et de délégations de 
service public est conforme au présent Code de transparence ainsi qu'aux normes et meilleures 
pratiques internationales. 

1.5 Les ventes de biens publics s’effectuent de manière ouverte, et les transactions 
importantes font l’objet d’une information spécifique. 



	
 

 

1.6 Les contrats entre l'administration publique et les entreprises, publiques ou privées, 
notamment les entreprises d'exploitation de ressources naturelles et les entreprises exploitant 
des concessions de service public, sont clairs et rendus publics. Ces principes valent tant pour 
la procédure d'attribution du contrat que pour son contenu. 

1.7 Les relations entre l'administration publique et les entreprises publiques sont régies par 
des dispositions claires et accessibles au public. 

1.8 Toute concession de droit d'utilisation ou d'exploitation d'actifs publics, ainsi que les 
partenariats public-privés, s'appuient sur des bases juridiques formelles et explicites. 

1.9 Lorsque les décisions gouvernementales sont susceptibles d'avoir un impact financier, 
un chiffrage de l'impact budgétaire complet de ces décisions, en recettes comme en dépenses, est 
rendu public. 

 
2. ATTRIBUTIONS ET RESPONSABILITES DES INSTITUTIONS 

 
 

2.1 La répartition des compétences, des charges et des ressources publiques entre les 
différents niveaux de collectivités publiques, et les relations financières qu'elles entretiennent 
entre elles, sont clairement définies et font régulièrement l'objet d'une information globale, claire 
et cohérente. 

2.2 Les compétences et responsabilités respectives du Gouvernement et du Parlement en 
matière de conduite de la politique budgétaire, de choix des dépenses et des recettes publiques, 
ainsi qu'en matière d'exécution et de contrôle budgétaires, sont clairement définies en application 
de la Constitution et de la loi sur les finances publiques. 

2.3 En matière budgétaire, le Parlement est appelé à délibérer chaque année sur le projet de 
budget de l'État et sur son exécution. Les parlementaires disposent d'un droit d'information et 
de communication sans réserve sur tous les aspects relatifs à la gestion des deniers publics. 

2.4 Est établi et rendu public un calendrier budgétaire annuel de préparation du budget. Ce 
calendrier prévoit notamment, dans un délai raisonnable précédant le dépôt des projets de loi de 
finances, la publication par le Gouvernement de ses hypothèses économiques, de ses grandes 
orientations budgétaires pour l'année à venir et des principales mesures du prochain projet de 
budget : ce rapport fait l'objet d'un débat au Parlement. 

2.5 A l'intérieur du Gouvernement, le rôle et les responsabilités respectives du ministre chargé 
des finances, des autres ministres et du chef du Gouvernement sont clairement définis ; les 
grandes options de politique budgétaire sont arrêtées collégialement par le Gouvernement. 

2.6 Les juridictions compétentes pour statuer sur les litiges et contentieux en matière de 
recettes fiscales et non fiscales, en matière de dépenses, de financement, de gestion domaniale, 
de marchés publics et de délégation de service public sont clairement identifiées. 

2.7 Dans les trois mois suivant chaque alternance politique, la situation globale des finances 
publiques et en particulier la situation du budget de l'État et de son endettement, fait l'objet d'un 
rapport préparé par le Gouvernement audité par un organe public indépendant et publié. 

2.8 Les principes ci-dessus sont transposés au plan local, avec les adaptations nécessaires, 
pour déterminer en matière de finances publiques, les pouvoirs respectifs des exécutifs locaux 
et des assemblées délibérantes, ainsi que la procédure budgétaire locale. 



	
 

 

3. CADRE ECONOMIQUE 
 
 

3.1 Le budget de l’État s'insère dans un cadre global de politique macroéconomique, 
financière et budgétaire à moyen terme couvrant l'année à venir et les deux années suivantes. Les 
hypothèses économiques retenues sont explicitées et justifiées. Ce cadre global est cohérent avec 
les engagements pris en application du Pacte de stabilité de l’UEMOA et comporte toutes les 
informations nécessaires à l'application des dispositifs de surveillance associés à ce pacte. 

3.2 Le Gouvernement établit et publie, au moins une fois tous les cinq ans, un rapport sur 
les perspectives d'évolution des finances publiques à long terme permettant notamment 
d'apprécier leur soutenabilité. 

3.3 Le solde (déficit, équilibre ou excédent) du budget de l’État est arrêté par une loi de 
finances. Le solde global consolidé de l’ensemble des administrations publiques, ajoutant aux 
finances de l’État celles des collectivités locales et celles des organismes de protection sociale, 
est publié dans des documents annexes aux lois de finances. 

3.4 Le Gouvernement publie des informations détaillées sur le niveau et la composition de 
son endettement, interne comme externe, de ses actifs financiers et de ses principales obligations 
non liées à la dette (notamment sur les droits acquis concernant les retraites de la fonction 
publique, ainsi que sur les garanties accordées aux entités publiques comme privées), ainsi que 
de ses avoirs en  ressources naturelles. 

3.5 La documentation budgétaire rend compte de la situation financière consolidée des 
collectivités territoriales, des organismes de protection sociale et des finances des sociétés et 
établissements publics. 

 

4. ELABORATION ET PRESENTATTON DES BUDGETS PUBLICS 
 
 

4.1 Les budgets annuels sont réalistes et sincères tant dans leurs prévisions de dépenses que 
de recettes. 

4.2 Les budgets et comptes publics, dans un souci d'exhaustivité, couvrent l'ensemble des 
opérations budgétaires et extrabudgétaires de l'administration publique. Aucune recette ne peut 
être affectée à une dépense prédéterminée, sauf, par exception, lorsqu'un lien économique réel 
existe entre une recette donnée et la dépense qu'elle finance. 

4.3 Les données financières sont présentées sur une base brute, en distinguant les recettes, les 
dépenses et le financement de la trésorerie. Les dépenses de fonctionnement et d'investissement 
sont réunies dans un même budget et la procédure de préparation et d'adoption est unique et 
commune à ces deux catégories de dépenses. 

4.4 Des informations comparables à celles du budget de l'année sont fournies sur l'exécution 
du budget de l'armée précédente ; les changements de règles et périmètres de budgétisation, 
opérés d'une année sur l’autre, sont signalés de façon à pouvoir disposer de séries homogènes 
dans le temps. 

4.5 A l'appui des documents budgétaires, une description des principales mesures de 
dépenses et de recettes est fournie sur la base des objectifs des missions des administrations 
publiques, en précisant leur contribution aux objectifs de politique économique et leur cohérence 
avec chacune des grandes politiques publiques conduites par le Gouvernement. 



	
 

 

4.6 Chaque catégorie de dépenses est prévue et autorisée selon une nomenclature stable et 
claire permettant de déterminer l'autorité responsable de la gestion du crédit, la nature 
économique de la dépense et la politique publique à laquelle elle contribue. 

4.7 Une comparaison des résultats et des objectifs, tant financiers que physiques, des 
principaux programmes budgétaires représentatifs des politiques publiques est communiquée 
au Parlement chaque année. 

4.8 Le produit de toutes les sources de recettes, y compris celles liées aux activités de mise 
en valeur des ressources naturelles et à l’assistance extérieure, apparait de façon détaillée et 
justifiée dans la présentation du budget annuel. 

4.9 La nature et le coût budgétaire des exonérations et dérogations fiscales, ainsi que les prêts, 
avances et garanties, font l'objet d'une présentation détaillée à l’occasion de l’adoption du budget 
annuel. 

4.10 Tout écart significatif entre une prévision budgétaire et le résultat effectif correspondant, 
ainsi que toute proposition de révision de prévision et d’autorisation budgétaires, font l’objet 
de justifications détaillées explicites. 

 

5. MISE EN OEUVRE DES RECETTES ET DES DEPENSES 
 
 

5.1 Les modifications des budgets publics, éventuellement nécessaires dans le courant de 
l’exercice, sont présentées dans les mêmes formes que celles suivies pour le budget initial. 
5.2 La situation de l’exécution budgétaire fait l’objet périodiquement, en cours d’année, de 
rapports publics. 
5.3 Chaque étape du processus d’exécution de la dépense et de la recette est clairement 
définie, sans confusion, ni duplication. Les responsabilités de chacun des acteurs concernés, et 
leurs modalités de contrôle et de sanctions, négatives ou positives, sont formellement explicitées. 
5.4 Les comptes définitifs, contrôlés et accompagnés des rapports de contrôle, permettent 
chaque année, de vérifier le respect des autorisations budgétaire, ainsi que l’évolution du 
patrimoine de l’État. Ils sont établis dans le respect des principes, règles et pratiques comptables 
internationalement reconnus. Ces comptes sont présentés au Parlement et publiés avant la 
présentation du budget suivant. 
5.5 Les activités et les finances des administrations publiques sont soumises à un contrôle 
interne. 
5.6 Les finances publiques et les politiques qu’elles soutiennent sont soumises au contrôle 
externe de la Juridiction des Comptes. Le programme et les méthodes de travail de la Juridiction 
des Comptes, ainsi que les conclusions de ses travaux, sont établis en toute indépendance du 
pouvoir exécutif. 
5.7 La Juridiction des Comptes rend publics tous les rapports qu’elle transmet au Parlement, 
au Gouvernement et au Président de la République. Elle publie également ses décisions 
particulières sur son site web, s’il existe, et dans au moins deux grands journaux nationaux de 
grande diffusion. Un suivi de ses recommandations est organisé et les résultats de ce suivi sont 
régulièrement portés à la connaissance du public. 
5.8 Les administrations statistiques peuvent collecter, traiter et diffuser les informations en 
toute indépendance par rapport aux autorités politiques. 



	
 

 

6. INFORMATION DU PUBLIC 
 
 

6.1 La publication, dans les délais appropriés, d’informations sur les finances publiques est 
définie comme une obligation légale de l'administration publique. 
6.2 Le calendrier de diffusion des informations sur les finances publiques est annoncé au seuil 
de chaque année et respecté. 
6.3 L'information régulière du public sur les grandes étapes de la procédure budgétaire, et 
leurs enjeux économiques, sociaux et financiers, sont organisés dans un souci de pédagogie et 
d'objectivité; la presse, les partenaires sociaux, et d'une façon générale tous les acteurs de la 
société civile, sont encouragés à participer à la diffusion des informations, ainsi qu'au débat 
public sur la gouvernance et la gestion des finances publiques. 
6.4 L'ensemble des informations et documents relatifs aux finances publiques, mentionnés 
dans le présent Code de transparence, sont publiés par les institutions compétentes sur leur site 
internet dès qu'ils sont disponibles. 
6.5 Un guide synthétique budgétaire clair et simple est diffusé, à destination du grand 
public, à l'occasion du budget annuel pour décomposer les grandes masses des recettes et des 
dépenses, ainsi que leur évolution d'une aimée à l'autre. 

 
7. INTEGRITE DES ACTEURS 

 
7.1 Les détenteurs de toute autorité publique, élus ou hauts fonctionnaires, font une 
déclaration de leur patrimoine en début et en fin de mandat ou de fonction. Une loi spécifique 
précise les conditions et le périmètre d'application de ce principe et définit les infractions et 
sanctions de tout enrichissement illicite. 
7.2 Le comportement des agents de l’État est régi par des règles déontologiques claires et 
largement connues de tous. Un code de déontologie spécifique aux élus, inspiré des principes du 
présent Code de transparence, est établi par le Parlement. Les règles et procédures disciplinaires 
de la fonction publique sont renforcées en ce qui concerne les infractions en matière de finances 
publiques. 
7.3 Des sanctions, prononcées dans le respect des règles de l'État de droit, sont prévues à 
l'encontre de tous ceux qui, élus ou fonctionnaires, ont à connaître ou à gérer des deniers publics. 
La non dénonciation à la justice de toute infraction à ces règles, par un agent public qui en aurait 
eu connaissance, est sanctionnée pénalement. 
7.4 Les procédures et les conditions d'emploi dans la fonction publique sont fixées par la 
loi. Nul ne peut être nommé ou affecté dans un poste comportant des responsabilités financières 
sans qu'aient été vérifiées préalablement ses compétences techniques, ses aptitudes 
professionnelles et les garanties déontologiques qu'il présente. Des programmes de formation 
adaptés entretiennent et actualisent ces compétences. 
7.5 Les administrations et services en charge de la gestion des finances publiques disposent 
des conditions financières, matérielles et morales nécessaires à la bonne exécution de leurs 
missions 
7.6 Les administrations financières, fiscales et douanières sont protégées par la loi de toute 
influence politique. Elles veillent au respect des droits des contribuables et à l'information du 
public à intervalles réguliers de leurs activités. 



	
 

 
7.7 Toutes les ressources de fonctionnement des administrations, y compris les ressources 
spécifiques qu'elles tirent de leur activité propre, sont entièrement intégrées dans les comptes 
publics et récapitulées chaque année dans un document transmis au Parlement. 
7.8 Les conditions, modalités et sources de financement des partis politiques sont fixées dans 
une loi spécifique. 
7.9 Les budgets et comptes des institutions et organes constitutionnels sont établis et gérés 
dans les mêmes conditions de transparence, de sincérité et de contrôle que celles qui sont définies 
par le présent Code pour l'ensemble des administrations. 



	
 

 

Mme DIARRA REPUBLIQUE DU MALI 
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Un Peuple – Un But – Une Foi 

 

SECRETARIAT GENERAL 
 

 
 
 

LOI N°2014 /DU 

PORTANT PREVENTION ET REPRESSION DE L’ENRICHISSEMENT 
ILLICITE 

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 16 mars 2014 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 
 

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 
 

Article 1er : La présente loi définit les régimes de prévention et de répression de l’enrichissement 
illicite. 

 
L’enrichissement illicite est un délit. 

Article 2 : Au sens de la présente loi, constitue un enrichissement illicite : soit l’augmentation 
substantielle du patrimoine de toute personne, visée à l’article 3 ci-après que celui-ci ne peut 
justifier r par rapport à ses revenus légitimes, soit un train de vie menée par cette personne sans 
rapport avec ses revenus légitimes. 

 
 

Article 3 : Sont assujettis à la présente loi, toute personne physique civile ou militaire, dépositaire 
de l’autorité publique, chargée de service public même occasionnellement, ou investie d’un 
mandat électif ; tout agent ou employé de l’Etat, des collectivités publiques, des sociétés et 
entreprises d’Etat des établissements publics, des organismes coopératifs, unions, associations 
ou fédérations desdits organismes, des associations reconnues d’utilité publique, des ordres 
professionnels, des organismes à caractère industriel ou commercial dont l’Etat ou une 
collectivité publique détient une fraction du capital social, et de manière générale, toute personne 
agissant au nom ou pour le compte de la puissance publique et/ou avec les moyens ou les 
ressources de celle-ci. 

 
Les dispositions de la présente loi sont aussi applicables à toute personne morale qui a participé 
à la commission de l’infraction. 

 
Article 4 : Toute personne ayant, intentionnellement, permis ou facilité les faits d'enrichissement 
illicite est complice dans la commission de l’infraction. 
Il en est de même de toute personne qui, sachant que les biens en sa détention proviennent 
d’un enrichissement illicite, consent, néanmoins, à les garder ou à les dissimuler par assistance 
à l’auteur de l’infraction. 



	
 

 

Toutefois ne sera pas poursuivie comme complice, la personne qui avant l’ouverture d’une 
information pour enrichissement illicite, aura révélé aux autorités judiciaires les faits constitutifs, 
d’une telle infraction. 

 
Pour l’établissement de la complicité, la connaissance, l’intention ou la motivation personnelles 
peuvent se déduire des circonstances factuelles objectives. 

 
Article 5 : L’enrichissement illicite est une infraction continue. Le délai de prescription ne 
court qu’à compter du jour de la découverte des éléments constitutifs de l’enrichissement illicite. 
L’enrichissement illicite est une infraction réputée consommée par la seule continuation de ses 
effets. 

 
TITRE II : DES ORGANES CHARGES DE LA LUTTE CONTRE 

L'ENRICHISSEMENT ILLICITE 
 

Article 6 : Il est créé un Office Central de Lutte contre l’Enrichissement Illicite. 
L’Office Central de Lutte contre l’Enrichissement Illicite est une autorité administrative 
indépendante dotée de l’autonomie financière. 

 
L'Office a pour mission de mettre en œuvre l’ensemble des mesures de prévention, de contrôle 
et de lutte envisagées au plan national, sous régional, régional et international pour une lutte 
efficace et coordonnée contre l’enrichissement illicite. 
A ce titre, il est chargé de : 

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

2. prendre communication des déclarations de biens aux fins d’exploitation ; 
3. recevoir également toutes autres informations utiles nécessaires à l’accomplissement de 

sa mission, notamment celles communiquées par les organes de contrôle et d’inspection 
ainsi que des officiers de police judiciaire ; 

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

5. effectuer ou de faire effectuer des études périodiques sur l’évolution des techniques 
utilisées aux fins d’enrichissement illicite ; 

6. centraliser les informations nécessaires à la détection et à la prévention des faits 
d’enrichissement illicite ; 

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

8. émettre un avis sur la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de lutte contre 
l’enrichissement illicite. A ce titre, il propose toutes réformes nécessaires au 
renforcement de l’efficacité de la lutte contre l’enrichissement illicite. 

L’Office peut, sur la base d’informations graves, concordantes et fiables en sa possession, saisir 
le Procureur du Pôle économique et financier compétent. 
La composition, l’organisation et le fonctionnement de l’Office Central de lutte contre 
l’Enrichissement Illicite sont fixés par la loi. 



	
 

 

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

 
Toutefois, les poursuites judiciaires sont de la compétence exclusive des Pôles Economiques et 
Financiers, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. 

Article 8 : La Cour suprême, par l’organe de son Président assisté par la Section des comptes, 
veille à la mise en œuvre effective de l'obligation de déclaration des biens. 

 
TITRE III : DES PERSONNALITES ASSUJETTIES A LA DECLARATION 

DE BIENS 
Article 9 : Sont assujettis à la déclaration de biens : 

 
- les Présidents et chefs des Institutions de la République ; 
- les Ministres et les personnes ayant rang de Ministres ; 
- le Vérificateur Général, le Vérificateur Général Adjoint et les Vérificateurs ; 
- le Médiateur de la République ; 
- les membres de l'Office Central de Lutte contre l’Enrichissement Illicite ; 
- les membres de la CENTIF ; 
- les Présidents de Conseil d’Administration des organismes personnalisés ; 
- les Gouverneurs, Ambassadeurs et Consuls Généraux : 
- les Préfets et Sous-préfets ; 
- les Elus nationaux, régionaux, locaux et communaux ordonnateurs ou ordonnateurs 

délégués de Budget ; 
- les Secrétaires Généraux des Départements Ministériels ; 
- les Directeurs Nationaux ou Généraux des Services et Entreprises publics ; 
- les Directeurs des Finances et du Matériel des Départements ministériels et ceux qui en 

font office au niveau des Institutions de la République ; 
- les Premiers responsables des Autorités ou Institutions de Régulation sectorielle ; 
- les Chefs de juridiction et de parquet, les Magistrats du siège, du parquet et de l’ordre 

administratif ; 
- les Chefs d’Etat-major, Directeurs, Chefs des Services Centraux et assimilés de l’Armée, 

de la Gendarmerie Nationale, de la Police Nationale, de la Garde Nationale, de la Police  
Nationale et de la Protection Civile ; 

- les Directeurs régionaux des services et Entreprises Publics ; 
- les Régisseurs ; 
- le Chef de Bureau des Domaines et du Cadastre ; 
- tout Agent de l'Etat, des Collectivités locales ou des Etablissements administratifs 

publics chargé de la fonction d’ordonnateur ou de comptable public ; 
- tout responsable chargé de la passation des marchés publics et 
- tout responsable des services financiers, d'assiette ou de recouvrement. 



	
 

 
 

TITRE IV: DE LA PREVENTION DE L'ENRICHISSEMENT ILLICITE 
 

Article 10 : Avant leur entrée en fonction, les personnes visées à l’article précédent, à l’exception 
du Président de la République, sont tenues de produire, sur l’honneur, à l’attention du Président 
de la Cour suprême, une déclaration écrite de leurs biens, à actualiser par l’intéressé à la fin de 
chaque année d’exercice budgétaire, au plus tard le 31 décembre. 
En ce qui concerne le Président de la République, sa déclaration des biens se fait conformément 
à la procédure prescrite par la Constitution 

 
La déclaration des biens est déposée au greffe de la Cour Suprême. 
Article 11 : Le Modèle de déclaration qui sera fixé par décret pris en Conseil de Ministres 
devra comporter, nécessairement, le détail des biens meubles et immeubles de l’intéressé, de 
son conjoint marié sous le régime de communauté de biens et de ses enfants mineurs que ces 
biens soient sur le territoire national ou à l’étranger. 
La déclaration des biens revêt un caractère confidentiel. Toutefois, les organes de contrôle prévus 
aux articles 6 et 7 peuvent en avoir communication. 

 
Article 12 : La personne assujettie à la déclaration de biens produit obligatoirement, au plus tard, 
un mois après la cessation de ses fonctions ou la fin de son mandat, une dernière déclaration, en 
y mentionnant, s’il y a lieu, tous les évènements qui ont pu affecter la composition de son 
patrimoine durant l'accomplissement de sa charge publique, notamment les activités, temporaires 
ou permanentes, exercées concomitamment à ladite charge. 

 
Article 13 : La personne assujettie à la déclaration de biens qui refuse ou s’abstient de se libérer 
de cette obligation, s'expose aux sanctions prévues à l’article 35. 

 
Les modalités d’application du présent titre sont déterminées par décret pris en Conseil des 
Ministres. 

 
TITRE V : DE LA REPRESSION DE L'ENRICHISSEMENT ILLICITE 

CHAPITRE I : DES POURSUITES 

Article 14 : La poursuite et l’instruction de l’infraction d’enrichissement illicite relèvent de la 
compétence des Pôles économiques et financiers. 
Elles sont exercées, conformément aux règles édictées par le Code de procédure pénale, sous 
réserve des dispositions particulières suivantes. 

 
Article 15 : Si des déclarations et autres informations reçues, il résulte que des éléments ou des 
faits sont susceptibles de constituer un enrichissement illicite ou toute autre infraction à la loi 
pénale, l’autorité saisie en fait la dénonciation au Procureur de la République du Pôle 
Economique et Financier territorialement compétent pour les suites de droit. 

Article 16 : Sans préjudice du mode de saisine prévu aux articles 14 à 16, le Procureur de la 
République du Pôle économique et financier peut être saisi d’une dénonciation, d’une plainte 
ou par toute autre voie prévue par le Code de procédure pénale. 

En cas de dénonciation calomnieuse, il est fait obligation à l'autorité saisie, sur demande de la 
victime, de révéler l’identité du dénonciateur aux fins de poursuites éventuelles. 



	
 

 

De même, à l’occasion des investigations relatives à la commission d’infractions économiques 
et financières ou de corruption, le Procureur du Pôle économique et financier peut, en raison 
d’éléments laissant présumer une augmentation substantielle du patrimoine de la personne mise 
en cause ou un train de vie sans rapport avec ses revenus légitimes, d’initiative procéder ou faire 
procéder à une enquête pour enrichissement illicite. 

Article 17 : Suite à l’exploitation du procès-verbal d’enquête préliminaire, s’il y a des indices 
graves et concordants d'enrichissement illicite, le Procureur convoque la personne mise en cause, 
l'informe de l’éventualité d'une poursuite. 

Dans ce cas, les pièces du dossier sont tenues à sa disposition au secrétariat du parquet pour 
communication pendant les quarante-huit (48) heures précédant la date de sa comparution. Le 
Procureur avertit l’intéressé de ce qu’il peut se faire assister du Conseil de son choix. 

Article 18 : Au jour fixé, il notifie à la personne concernée, assistée éventuellement de son 
conseil, les résultats de l’enquête en ce qui concerne le montant de ses ressources légitimes, 
comparé au détail des éléments de son patrimoine ou de son train de vie. 

 
Il la met ensuite en demeure de justifier, dans le délai de 60 jours, l’origine licite desdits éléments 
en lui demandant de communiquer l’état de son patrimoine, les modalités de sa constitution ainsi 
que la nature et le montant de ses revenus actuels. 
Ce délai pourra être prorogé de 30 jours si les circonstances l’exigent 

Article 19 : Si la personne convoquée ne se présente pas ou si elle ne justifie pas, dans le délai 
imparti, l’origine licite des biens en cause, le Procureur le fait poursuivre pour enrichissement 
illicite. 

 
Article 20 : L’origine licite des éléments du patrimoine peut être prouvée par tout moyen. 
La preuve d’une libéralité n’est prise en considération que si cette dernière est exempte de tout 
caractère illicite. 

 
Article 21 : Les dispositions du Code de procédure pénale relatives au privilège de juridiction 
reconnu à certaines catégories d’agents publics sont observées. 

 
Article 22 : Lorsque les faits constitutifs de l’enrichissement illicite sont imputés à une personne 
bénéficiant d’un privilège de juridiction ou d’une immunité, le Procureur de la République 
transmet le dossier à l’autorité compétente aux fins d’exercice des poursuites par les voies 
légales. 

 
Article 23 : Le Procureur de la République, saisi d'une dénonciation pour enrichissement 
illicite ou qui, suite à une mise en demeure par lui préalablement faite et demeurée sans 
justificatifs convaincants sur la licéité de l’origine de tous les éléments du patrimoine, requiert 
l’ouverture d’une information judiciaire, à conduire conformément aux dispositions du Code de 
procédure pénale, notamment en ce qui concerne les droits de la défense. 

 
Article 24 : Le secret professionnel n’est pas opposable dans le cadre des investigations et 
lorsqu’une information est ouverte pour enrichissement illicite. 



	
 

 
 
 
 

CHAPITRE II : DES MESURES CONSERVATOIRES 
 

Article 25 : En cas d’ouverture d’une enquête, le Procureur de la République peut ordonner, 
des mesures conservatoires sur les biens meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne 
mise en cause afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, 
l’indemnisation  de la victime. 

 
Article 26 : Dès l’ouverture de l’information, le juge d’instruction peut, d’office ou sur 
réquisitions du ministère public, ordonner le placement, sous main de justice, de tout ou partie 
des éléments non vitaux du patrimoine de l'inculpé. 
Il peut, d’office ou sur réquisitions du ministère public, prendre toutes mesures provisoires visant 
à garantir, tant la manifestation de la vérité que le bon déroulement de l’instruction. 

 
Article 27 : A toute étape de la procédure, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement 
saisie peut, soit d'office, soit sur réquisitions du ministère public, prononcer la saisie 
- du produit provenant de l’enrichissement illicite ou des biens dont la valeur correspond 

à celle de ce produit ; 
- des biens, matériels ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour 

commettre l’infraction ; 
- des biens provenant du produit de l’infraction ; 
- des revenus ou autres avantages tirés du produit de l’infraction, des biens en lesquels le 

produit a été transformé ou converti ou des biens auxquels il a été mêlé. 
 

Article 28 : La condamnation vaut validation des mesures conservatoires et permet l’inscription 
des sûretés. 

 
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des 
mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action publique. 

 
Article 29 : Si le produit de l’infraction a été transformé ou converti, en partie ou en totalité, en 
d’autres biens, ces derniers peuvent faire l’objet des mesures visées à l’article 28 en lieu et 
place dudit produit. 

 
Article 30 : Si celui-ci a été mêlé à des biens acquis légitimement, ces biens, sans préjudice de 
tout pouvoir de gel ou de saisie, sont confiscables à concurrence de la valeur estimée du produit 
qui y a été mêlé. 

 
Article 31 : Les mesures conservatoires peuvent être levées à tout moment, soit d'office, soit à 
la requête du Procureur de la République, soit sur demande de la personne mise en cause ou de 
toute personne invoquant des droits sur les biens. 

 
Article 32 : La mainlevée est ordonnée selon les cas par le Tribunal compétent ou par le juge 
d’instruction qui a ordonné la mesure conservatoire. 



	
 

 

CHAPITRE III : DE LA COOPERATION DE LA PERSONNE POURSUIVIE 
 

Article 33 : Si, au cours des poursuites et avant la décision sur le fond, la personne poursuivie 
avoue les faits d’enrichissement illicite et en représente le produit, elle peut bénéficier de 
circonstances atténuantes. Les produits sont, en tous les cas, confisqués au profit de la victime. 

 
Article 34 : Lorsqu’une personne poursuivie pour enrichissement illicite fournit aux autorités 
en charge de l’enquête, des poursuites ou de l’instruction, des informations qui s'avèrent 
déterminantes pour l’identification d’auteurs, co-auteurs ou complices ainsi que pour la 
découverte d’éléments de preuve de façon à permettre de confondre les auteurs, co-auteurs ou 
complices et de récupérer le produit, elle bénéficie de l’excuse atténuante en ce qui concerne sa 
propre responsabilité, sans préjudice, toutefois, de la confiscation des produits illicitement 
acquis. 

CHAPITRE IV : DES PEINES ET SANCTIONS 
 

SECTION 1 : DES SANCTIONS DU MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE 
DECLARATION DES BIENS 

 
Article 35 : Le refus de s’exécuter, dans le délai imparti, sera sanctionné, de la révocation ou de 
la déchéance immédiate de l'agent incriminé par l'autorité de nomination ou d’investiture. 

 
La fausse déclaration dûment établie par l’autorité compétente est punie d'une amende égale à 
douze (12) mois de salaire, perçu dans l’emploi occupé par l’agent sortant ou à percevoir par 
celui entrant. 

 
Les dispositions précédentes sont applicables sans préjudice de poursuites judiciaires pour 
enrichissement illicite. 

 
SECTION 2 : DES PEINES DE L’ENRICHISSEMENT ILLICITE 

 

PARAGRAPHE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES 
 

Article 36 : Lorsque l'infraction d’enrichissement illicite est commise par l’intermédiaire d’un 
tiers, personne physique, celui-ci est poursuivi pour complicité d'enrichissement illicite ; sans 
préjudice des sanctions spécifiquement prévues en cas de refus ou de fausse déclaration. 

 
Lorsque l'infraction est commise par l’intermédiaire d’un tiers, personne morale, la responsabilité 
pénale incombe à la personne physique qui a commis l’infraction. 

 
Toutefois, la personne morale en cause sera condamnée, solidairement avec le ou les auteur(s) 
physique(s), au paiement de tout ou partie des amendes, frais et dépenses envers l’Etat, ainsi que 
des réparations civiles. 

 
PARAGRAPHE 2 : DES PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES 
PHYSIQUES 

 
Article 37 : Lorsque la valeur des biens jugés illicites est inférieure ou égale à 50.000.000 de 
francs, la peine sera de 1 à 3 ans d'emprisonnement et d’une amende égale à ladite valeur. 



	
 

 
 
 

Lorsque la valeur des biens jugés illicites est supérieure à 50.000.000 de francs, la peine sera de 
3 à 5 ans d’emprisonnement d’une amende égale au double de la valeur desdits biens. 

 
Les complices encourent les mêmes peines que l’auteur principal. 

 
Dans tous les cas, la peine assortie du sursis ne peut être prononcée que lorsque le montant 
illicitement acquis est  intégralement remboursé. 

 
Article 38 : La personne physique condamnée pour enrichissement illicite encourt, en outre les 
peines complémentaires suivantes : 

 
1. la confiscation de tout ou partie de ses biens ; 
2. l'interdiction définitive ou pour une durée de trois (03) à six (06) ans d’exercer la 

profession ou l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise et interdiction 
d’exercer toute fonction publique ; 

3. la privation temporaire des droits civiques et politiques ne pouvant excéder dix (10) ans 
 

PARAGRAPHE 3 : DES PEINES ET SANCTIONS APPLICABLES AUX PERSONNES 
MORALES 

 
Article 39 : Toute personne morale, autre que l’Etat et ses démembrements, pour le compte ou 
le bénéfice de laquelle l'infraction d’enrichissement illicite a été commise par l’un de ses organes 
ou représentants, sera punie d’une amende d’un taux égal au quintuple de celle encourue par les 
personnes physiques, que ces personnes aient été ou non condamnées comme auteurs ou 
complices de l’infraction. 

 
La responsabilité de la personne morale n’exclut pas celle de la personne physique. 

 

Article 40 : La personne morale condamnée, autre que l’Etat ou une société à participation 
financière publique, encourt, en outre, l’une des sanctions suivantes : 

1. l’exclusion des marchés publics, à titre définitif ou   pour une durée de cinq ans au moins, 
2. l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au moins, d’exercer 

directement ou indirectement une ou plusieurs activités commerciales, professionnelles 
ou sociales à l’occasion de laquelle ou desquelles l'infraction a été commise; 

3. la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans, au moins, de l’un ou des 
établissement(s) de l’entreprise ayant servi à commettre les faits; 

4. l’affichage de la décision prononcée au Tribunal et/ou à la Mairie ou sa diffusion dans 
la presse écrite et/ou audiovisuelle, à ses frais. 

5. la dissolution. 
1 Article 41 : Les dispositions du Code de procédure pénale relatives aux circonstances 

atténuantes, aux excuses atténuantes ou au sursis, ne sont applicables que sous réserve des 
conditions fixées aux articles 34, 35 et 38 de la présente loi. 



	
 

 
 
 

PARAGRAPHE 4 : DE LA CONFISCATION 
 

Article 42 : En cas de condamnation pour enrichissement illicite, le tribunal compétent 
prononce une décision de confiscation : 

 

- des fonds et des biens qui forment le produit de l’activité criminelle, y compris des biens 
mêlés à ce produit ou tirés de ce produit ou échangés contre ce produit, ou de biens dont 
la valeur correspond à celle de ce produit : 

- de ceux qui forment l’objet de l’infraction ; 
- de ceux qui constituent le revenu et autres avantages tirés de ces fonds ou biens ; 
- de ceux qui ont été transférés à une partie. 

 
TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES 

 
 

Article 43 : Les dispositions du Code de procédure pénale non contraires à la présente loi 
demeurent applicables. 

 

Article 44 : Est abrogée, dans toutes ses dispositions, la loi n°82-39/AN-RM du 26 mars 1982 
portant répression du crime d’enrichissement illicite. 

 

Article 45 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe, les modalités d’application de la 
présente loi. 

 
 

 

Le Président de la République 



	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décret n°2015-0606/P-RM du 05 octobre 2015 fixant les modalités d’application de la Loi 
n°2014-015 du 27 mai 2014 portant prévention et répression de l’enrichissement illicite 



	
 

 
 

Mme DIARRA 
PRIMATURE REPUBLIQUE DU MALI 

--------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
SECRETARIAT GENERAL DU --------- 

GOUVERNEMENT 
 

 
 
 
 

DECRET N°2015- /P-RM DU 

FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI N° 2014-015 
DU 27 MAI 2014 PORTANT PREVENTION ET REPRESSION DE 
L'ENRICHISSEMENT ILLICITE 

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la Constitution ; 
Vu  la Convention des Nations Unies contre la Corruption, signée à Mérida (Mexique) le 

09 décembre 2003; 
Vu la Convention de l’Union africaine sur la Prévention et la Lutte contre la Corruption, 

adoptée à Maputo (Mozambique) le 12 juillet 2003 ; 
Vu le Protocole de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 

sur la Lutte contre la Corruption, adopté à Dakar (Sénégal) le 21 décembre 200l ; 
Vu le Protocole de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur 

la Démocratie et la Bonne Gouvernance, adopté à Dakar (Sénégal) le   21 décembre 2001 ; 
Vu la Loi n°2013-031 du 23 juillet 2013 portant Code de Transparence dans la gestion des Finances 

publiques ; 
Vu   la Loi n°01-079 du 20 août 200l modifiée portant Code pénal; 
Vu   la Loi n°01-080 du 20 août 2001 modifiée portant Code de Procédure Pénale ; 
Vu la Loi n°2014-015 du 27 mai 2014 portant prévention et répression de l’Enrichissement illicite; 
Vu   le Décret n°2015-0003/P-RM du 08 janvier 2015 portant nomination du Premier   ministre; Vu 
le Décret n°2015-0603/P-RM du 24 septembre 2015 portant nomination des membres du 

Gouvernement ; 

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, 

DECRETE : 
 

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1er : Le présent décret fixe les modalités de déclaration des biens et le modèle de 
déclaration des biens. 



	
 

 

CHAPITRE II : MODALITES DE DECLARATION DES BIENS 
 
 

Article 2 : La déclaration des biens porte sur tous les biens meubles et immeubles appartenant à 
la personne assujettie, à son conjoint marié sous le régime de la communauté, à ses enfants 
mineurs 

 
Article 3 : Par biens, il faut entendre tous les types de biens corporels ou incorporels meubles ou 
immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la 
propriété de ces avoirs ou les droits y afférents. 

 
Article 4 : L’assujetti est tenu de déclarer les biens dont il est copropriétaire ou gestionnaire 
pour, le compte d’autrui. 

 
Article 5 : Les assujettis mariés sous le régime de la communauté doivent déclarer les biens 
de la communauté ou les biens réputés indivis. 

 
Article 6 : Si les conjoints mariés sous le régime de la communauté sont tous les deux tenus à 
la déclaration des biens, celle-ci est effectuée séparément et celle concernant les enfants mineurs 
est  faite par l'un des parents. 

 

Article 7 : La déclaration de biens est appuyée par la déclaration de revenus et d'une déclaration 
des activités de l’intéressé. 

 
Article 8 : La déclaration doit comporter toutes les informations relatives aux biens et actifs 
détenus par la personne concernée, directement ou indirectement. 

 
Les biens meubles englobent : 

 
- les comptes bancaires courants ou d'épargne, les valeurs en bourse, les actions dans les 

sociétés de commerce en général, les assurances vie, les revenus annuels liés à la fonction 
occupée ou provenant de toute autre source ; 

- les collections d'objets de valeur, les objets d'art, accompagnés de leur estimation en valeur, 
les bijoux de valeur et pierres précieuses de valeurs ; 

- les véhicules à moteur ; 
- les fonds de commerce, les effets à recevoir ; le cheptel ; 
- tous autres biens meubles détenus au Mali ou à l’étranger. 

 
Les immeubles englobent : 

 
- les propriétés bâties au Mali ou à l'étranger ; 
- les propriétés non bâties au Mali ou à l’étranger ; 
- les immeubles par destination au Mali ou à l’étranger. 



	
 

 
 
 

Pour les susdites propriétés, l’assujetti communique les adresses et les copies certifiées des 
titres authentiques. 

 
Article 9 : Les articles ménagers et les effets personnels ne sont toutefois pas soumis à la 
déclaration des biens. 

 
Article l0 : Les assujettis sont tenus de renouveler leurs déclarations de biens. 
Ils doivent préciser dans ladite déclaration l’origine des biens qu'ils ont acquis par eux-mêmes 
ou leurs conjoints sous le régime la communauté ou leurs enfants mineurs, durant toute la période 
d’exercice des fonctions ayant nécessité la déclaration des biens. 

 
Article 11 : Dans le cas d’un renouvellement de déclaration, les opérations d’achats, de ventes, 
d’emprunts contractés, de successions reçues, de transferts, de donations ayant affecté la 
composition des biens doivent être déclarées et les variations de patrimoine justifiées. 

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

 
Le formulaire doit être signé personnellement et chaque page paraphée. 

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

 

Article 14 : Les informations contenues dans   la déclaration des biens ne peuvent, en aucun cas, 
être utilisées à d’autres fins que celles prévues par le présent décret. 

 
Article 15 : Est interdite toute communication aux tiers des informations contenues dans les 
déclarations. 

 
Les déclarations déposées et les observations formulées ne peuvent être communiquées, qu’à la 
demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires. 

 
Article 16 : Tout manquement au caractère confidentiel de la déclaration des biens par 
divulgation ou publication quelconque, ou à la sincérité de son contenu, sera puni des peines 
prévues par  les  textes en vigueur. 

 
Article 17 : L'Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite assure le traitement des 
déclarations reçues ainsi que les observations formulées, le cas échéant, par les assujettis sur 
l'évolution de leur patrimoine. 

 
Article 18 : Le processus de la déclaration des biens revêt un caractère confidentiel. Toutes les 
personnes appelées, à un titre quelconque, à connaître des déclarations, des observations ou des 
documents prévus par le présent décret, sont strictement astreintes au secret professionnel. 

 
Il leur est interdit de les divulguer, de les utiliser ou de les exploiter pour quelque motif que ce 
soit. 



	
 

 
Article 19 : Lorsqu’il apparaît des incohérences manifestes et injustifiées entre l’évolution du 
patrimoine de l’assujetti, ses revenus et ses activités déclarées, l’Office central de Lutte contre 
l’Enrichissement illicite peut décider d’enquêter sur les éventuelles inexactitudes ou omissions 
contenues dans la déclaration des biens de l’assujetti. 

A cette fin, il peut se faire communiquer tous les documents ou pièces justificatives de nature à 
le renseigner sur les éléments de déclaration de l’intéressé et procéder à l’audition des personnes 
dont il estime le témoignage nécessaire, sans que ces dernières ne puissent lui opposer un 
éventuel secret professionnel. 

Article 20 : L’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite peut également requérir des 
établissements bancaires et établissements de crédit aux fins de lui fournir tous renseignements 
sur l’état des comptes de dépôt ou des valeurs dont le déclarant, son conjoint marié sous le régime 
de la communauté et ses enfants mineurs sont détenteurs. 

Il peut, aux mêmes fins, requérir du Chef de bureau des Domaines et du Cadastre ou du 
gestionnaire de la propriété foncière, un inventaire des biens immeubles immatriculés ou en cours 
d’immatriculation au nom du déclarant, de son conjoint marié sous le régime de la communauté 
et de ses enfants mineurs. Dans l’exercice de ces missions, il ne peut lui être opposé un éventuel 
secret professionnel. 

Article 21 : Lorsqu’il apparait, après vérifications, des indices graves et concordants de 
variations injustifiées de patrimoine, l’Office central saisit le Procureur de la République 
compétent, conformément aux dispositions du Code de procédure pénal. 

 
Il lui transmet, à cette fin, une copie de l’ensemble des éléments du dossier. 

 

CHAPITRE III : DU MODELE DE DECLARATION DES BIENS 
 

Article 22 : Les assujettis sont tenus de remplir le modèle de déclaration des biens annexé au 
présent décret. 

 
Article 23 : Le modèle de déclaration des biens comporte une page de garde et deux rubriques 
principales : 

 
- l’identification du déclarant ; 

 
- les biens du déclarant. 

 
Article 24 : La rubrique relative à l’identification du déclarant porte sur les informations 
personnelles et professionnelles. Elle comporte également les informations relatives aux enfants 
et conjoints du déclarant. 

 
Article 25 : Le modèle de déclaration des biens intègre sous la rubrique «Biens du 
déclarant» les éléments suivants : 

 
- les biens mobiliers ; 

 
- les biens immobiliers. 



	
 

 
 
 

Article 26 : Les exemplaires du modèle de déclarations des biens sont gratuitement mis à la 
disposition des assujettis 

 
Article 27 : Ils sont disponibles auprès des départements ministériels, de la Cour Suprême des 
procureurs de la République, des gouverneurs, des préfets et des sous-préfets. 

 
Article 28 : Les exemplaires de déclaration des biens existent également en version 
électronique. 

 
Article 29 : Ils peuvent être remplis et transmis par voie électronique sous réserve du respect 
des exigences de sécurité et d’authenticité liées à la signature électronique. 

 

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSS ET FINALES 
 
 

Article 30 : Les personnes assujetties, actuellement en fonction ou en cours de mandat, disposent 
pour déclarer leurs biens et avoirs d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours dès le démarrage des 
activités de l’Office central. 

 
Article 31 : Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 35 de la Loi n°2014-015 du 27 mai 
2014 portant prévention et répression de l’enrichissement illicite, toute personne déchue de sa 
fonction pour n’avoir pas satisfait à l’obligation de déclaration des biens, ou ayant fait une fausse 
déclaration des biens, ne peut occuper un poste prévu à l’article 9 de la loi susvisée et ce, pendant 
une période de cinq (05) ans. 

 
Article 32 : Est suspendu tout financement public au profit d’une association ou de tout autre 
organisme, bénéficiant des deniers publics, sous forme de subventions ou de dons, dont 
l'ordonnateur des dépenses n'a pas satisfait à l'obligation de déclaration des biens. Cette 
suspension est levée aussitôt que le responsable concerné s'est acquitté de son obligation de 
déclaration des biens. 
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Article 33 :	Le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, le ministre 
des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, le ministre de l’Administration territoriale, le 
ministre de l’Economie et des Finances et le ministre du Travail et de la Fonction Publique, 
chargé des Relations avec les Institutions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret qui sera enregistrée et publié au Journal officiel. 

 
 

Bamako, le 



	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modèle de déclaration de biens 



	
 

 

ANNEXE DECRET N°2015 /P-RM DU 
 

FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI N° 2014 015 DU 27 MAI 2014 
PORTANT PREVENTION ET REPRESSION DE L’ENRICHISSEMENT ILLICITE 

 
 
 
 

REPUBLIQUE DU MALI 
Un Peuple – Un But – Une Foi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELE DE 
DECLARATION DE BIENS 



	
 

 

 
 

Date	
	

Date de la déclaration : 
(Date de réception. A remplir par la Cour Suprême) 

Numéro du dossier 
(A remplir par la Cour Suprême) 

 
Entrée en fonction 
*TYPE DE DECLARATION : Fin de fonction 

 

 
 
 

Adresse : Tel :( 223) Site Web : 
 

*Rubriques obligatoires 
 
 
 

1. En application de la loi n° 2014-015 du 27 Mai 2014, les autorités publiques, élus et hauts 
fonctionnaires, chargés de la gestion des deniers publics, doivent déclarer la situation de leurs 
biens. 

2. Ces assujettis, mentionnés à l’article 9 de ladite loi, doivent, dans les trois mois qui suivent leur 
nomination, formuler une déclaration certifiée sur l’honneur, exacte et sincère, de leur situation 
patrimoniale. 

3. La même obligation est applicable à ces derniers dans le mois qui suit la cessation de leurs 
fonctions. 
Les opérations ayant affecté la composition des biens (achats, ventes, emprunt contractés, 
successions reçues, transfert, donation, etc.) doivent être déclarées et les variations de valeur 
de biens justifiées. 

4. La déclaration doit comporter toutes les informations relatives aux biens détenus par personne 
concernée, directement ou indirectement. Les assujettis mariés sous le régime communautaire 
doivent aussi déclarer les biens de la communauté ou les biens réputés indivis. 

5. Pour les biens immobiliers, le déclarant communique les adresses et les copies certifiées 
conformes des titres de propriété. Pour les biens mobiliers, le déclarant fournit aussi les pièces 
justificatives. 

6. La mention NEANT doit être inscrite dans les rubriques non remplies. 
7. La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée. 
8. Le modèle de déclaration de biens, rempli et signe, doit être déposé auprès de la Cour Suprême 

contre décharge ou adressé au Président de ladite structure, par courrier recommandé avec 
accusé de réception. 

9. Après vérification et en cas de variations injustifiées de patrimoine, le Président de l’Office Central 
de Lutte contre l’Enrichissement Illicite saisit le procureur de la République, conformément aux 
dispositions du Code de Procédure Pénale. 

 
 

DECLARATION DE BIENS 
Loi	n°2014	015	du	27	Mai	2014	portant	prévention	et	répression	

de	l’enrichissement	illicite.	

 
 

INDICATIONS	(A	 lire	attentivement	avant	de	 remplir	 le	 formulaire)	



	
 

 
 

10. L’inobservation de l’obligation de déclaration de patrimoine, sans fait justificatif sérieux et à 
l’échéance d’un délai de trois (3) mois après un rappel par exploit d’huissier notifié à personne ou 
à domicile, entrainera les conséquences prévues à l’article 35 de la Loi N°2014-015 du 27 mai 2014 
portant prévention et répression de l’enrichissement illicite. 
NB : 

• Pour toute question sur le formulaire, appeler le département de déclaration de biens. 
• Pour toute autre information relative à la déclaration de patrimoine, se référer à la loi 2014-015 

du 27 mai 2014, disponible sur le site du Ministère de la Justice : www. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
 

 

 

*Rubriques	obligatoires	

  A. INFORMATIONS PERSONNELLES  
 

*Prénoms	:	

*Sexe	:	Féminin			           Masculin	 	
	

*Date	de	naissance	:	
JJ/MM /AAAA 

 
*Numéro	d’Identification	Nationale	:	

	
*Adresse	personnelle	:	
Numéro, Rue, Ville, Région /Pays 

*Nom	:	

Nom	de	Jeune	fille	:	

	
*Lieu	de	naissance	:	

Région / Ville, Pays 

 
 

Pour les femmes mariées ou veuves 

 
 
 
 

Format : 1 23 AA 4 56 

 

*Téléphone	:	 Fixe	:	
Ex :	(223)	33	11	11	11	

Emails	(facultatifs)  :	

Cellulaires	:	
	

 	
Ex	:	(223)	77	22	22	22	 Ex	:	(223)	78	33	33	33	

	

Format:	email@domaine.com	 Format:	email@domaine.com	
	

*Situation	matrimoniale	:	 Célibataire	      Marié(e)	   Divorcé(e)	        Veuf	(veuve)	
*Régime	Matrimonial	:	 Polygamie	 Séparation	des	biens	
(Pour	les	déclarants	maries)	   

Monogamie	 Communauté	des	biens	  
	

CONJOINT	ou	CONJOINTE(S)	MARIES	SOUS	LE	REGIME	DE	LA	COMMUNAUTE	

	
a.	 Nom	

	
b.	Prénoms	

c.	Date	de	
naissance	

(JJ/MM	/AAA	
A)	

d.	Numéro	Carte	
Nationale	
d’Identité/	

NINA	

e.	
Occupati	

on	

f.	Date	de	
mariage	

(JJ/MM/AA	
AA)	

      
      
      
      

Nombre	d’enfants	:	 Mineurs	:	 Majeurs	:	
	

ENFANT(S)	MINEUR(S)	

1.	 Nom	 2.	 Prénoms	
3.	Date	de	naissance	

(JJ/MM/AAAA)	
4.	Lieu	de	
Naissance	

    
    
    
    
    
    

	
	
	

I. Identification du déclarant 



	
 

	



	
 

	
	

	

*Rubriques	obligatoires	

*Profession	:	

*Fonction	:	

*Institution	:	

*Tutelle	:	

*Adresse	Institution	:	

	
	
	
	
	

Le métier que vous exercez et qui n’est pas nécessairement lié à votre fonction. Ex : avocat, médecin ou magistrat 
 
 

Fonction ayant généré l’obligation de cette présente déclaration 
 
 

Institution pour laquelle vous exercez la fonction précédemment citée 
 
 

Institution- mère, si applicable 

 

*Téléphone	:	
	
	

Ex :(223) 33 111 11 11 

Fax	:	
	
	

Ex :(223) 33 222 22 22 

*Date	d’entrée	en	fonction	:			
JJ/MM /AAAA 

*Date	de	fin	de	fonction	:	
(dans le cas d’une déclaration de cessation de fonction) 

  C. AUTRES  MANDATS  
 

 
C1.Titre	

 
C2.Institution	

 
C3.Montant	

Annuel	

 
C4.Date	de	nomination	

JJ/MM/AAAA	
    

    

    

 
  II. Biens du déclarant  

 

A. Biens mobiliers 
A1. Revenus annuels 

 
A1.1.	Type	

 
A1.2.	 Source	

A1.3.	 Montant	 A1.4.	²	
Bien	
indivis	

Montant	
mensuel	

Montant	annuel	

Salaire	     

Indemnités	et	primes	     

Pensions	et	rentes	  0	 0	  

 
Revenus	locatifs	

 0	 0	  

 0	 0	  

 0	 0	  

 
Revenus	d’autres	mandats	
publics	ou	privés	

 0	 0	  

 0	 0	  

 0	 0	  

 
Autres	revenus	et	plus-	
values	

 0	 0	  

 0	 0	
 

 
A.1.2	 Source	 :	 Décrire	 brièvement	 l’origine	 de	 chaque	 type	 de	 revenu	 (ex	 :	 nom	 de	 l’entreprise	 ou	 institution,	 l’activation,	 la	 propriété	 etc.…	 qui	 généré	 ou	 vous	 verse	 le	 revenu)	

1Tous	 les	montants,	 valeurs,	 prix	 et	 soldes	 doivent	 être	 estimés	 en	 «		 FRANC	 CFA	 ».2Bien	 indivis	 :	 cocher	 si	 c’est	 un	 bien	 détenu	 en	 communauté	 ou	 un	 bien	 réputé	 indivis	 (pour	 les	 déclarants	mariés	 sous	 le	 régime	 de	 la	 communauté	 des	 biens).	

	
	

B. INFORMATIONS PROFESSIONNELLES 



	
 

	



	
 

	
	

A2.	 Comptes	bancaires	au	Mali	et	à	l’étranger	

A2.1	
Institution	

A2.2	Type	
de	compte	

A2.3	Relevé	Identité	
Bancaire	(RIB)	

A2.4	
Pays	

A2.5	Date	
d’ouverture	

(JJ/MM/AAAA)	

A2.6	Avoirs	
bancaires	

	
A2.7	Date	

A28.²	
Bien	
indivis	

       
	

	
       	

	
       	

	
       	

	

       	

	
       	

	
       	

	
A2.1	institution	:	ex	:	Nom	de	la	banque.	A2.2	Type	de	compte	:	courant,	cheque,	épargne,	etc.A2.3	Relevé	Identité	Bancaire	(RIB)	comprend,	entre	autres,	le	numéro	de	compte	bancaire	;	on	le	
trouve	souvent	à	la	fin	des	carnets	de	chèques	ou	en	tête	du	relevé	de	compte.	A2.7	date	à	laquelle	le	solde	a	été	relevé.	

	

A3.	 Créances	au	Mali	et	à	l’étranger	

A3.1	Type	
de	créance	

A3.2	
Pays	

A3.3	Identité	
du	débiteur	

A3.4	N°	
Identification	

A3.5	1	
Montant	

A3.6	Echéance	
(JJ/MM/AAAA)	

A3.7.	²	
Bien	
indivis	

      	

	

      	

	

      	

	

      	

	

      	

	

A3.1	Type	de	créance	:	Traites,	Billet	à	ordre,	chèque	bancaire,	emprunt	obligataire,	etc.	A3.3	Identité	du	débiteur	:	Prénom	et	Nom	ou	raison	sociale.A3.4	N°	Identification	:	Numéro	pièce	d’identité	
pour	particuliers	ou	numéro	d’identification	de	la	société	(NINA,	etc.)	

	

A4.	 Assurances	vie	au	Mali	et	à	l’étranger	
A4.1.	
Nom	

A4.2.	
Pays	

A4.3.	
Numéro	de	Police	

A4.4.	Date	de	
souscription	

A4.5.	valeur	
totale	de	rachat	

A4.6.	²	
Bien	indivis	

     	

	
     	

	

     	

	

     	

	

     	

	

A4.1	Nom:	ex	:	Nom	de	l’assureur	ou	du	type	d’assurance	vie.	
1	Tous	les	montants,	valeurs,	prix	et	soldes	doivent	être	estimés	en	«	franc	CFA	
²bien	indivis	:	cocher	la	case	si	c’est	un	bien	détenu	en	communauté	ou	un	bien	réputé	indivis	(pour	les	déclarants	mariés	sous	le	régime	de	la	communauté&	du	bien).	

	
	
	
	
	
	
	



	
 

	
A5.	 Valeurs	mobilières	cotées	ou	non	cotées	en	bourse	au	Mali	et	à	l’étranger	

A5.1.	Dénomination	et	
Objet	de	l’entreprise	

A5.2	
Nature	

A5.3	
Pays	

A5.4.	Prix	
d’acquisition	

A5.5.	
Participation	dans	le	
capital	social	(%)	

A5.6	2	
Valeur	
actuelle	

A5.7.	²	
Bien	
indivis	

      	

	

      	

	

      	

	

      	

	

      	

	

      	

	

A5.2.Nature	:	actions,	obligations,	parts	SICAV,	parts	FCP,	bons	de	souscription,	options,	stock-options	
	

A6.	 Autres	sociétés	et	actif	au	Mali	et	à	l’étranger	

	
A6.1.	Nom	

	
A6.2	

Description	

A6.3.	Numéro	
d’Identification	

A6.4.	
Pays	

A6.5.	
Nombres	
d’action	

A6.6.	²	
Bien	
indivis	

     	

	

     	

	

     	

	

     	

	

     	

	

A6.3.	 Numéro	d’Identification	:	NINA,	SI.	A6.2	Description	:	Forme	Juridique	et	Activité	
	

A7.	 Véhicules	à	moteur	(terrestres,	bateaux,	avion,	etc.)	au	Mali	et	à	l’étranger	
A7.1.	
Type	

A7.2.	Marque	 A7.3.Numéro	
châssis	

A7.4.	Date	d’acquisition	
(JJ/MM/AAAA)	

A7.5.	mode	
d’acquisition	

A7.6.	²	
Bien	
indivis	

     	

	
     	

	
     	

	

     	

	
     	

	
     

	

	
A7.1	type	:	voiture,	bateaux,	avions,	tracteur,	etc.	
1	Tous	les	montants,	valeurs,	prix	et	soldes	doivent	être	estimés	en	«	franc	CFA	»	
²bien	indivis	:	cocher	la	case	si	c’est	un	bien	détenu	en	communauté	ou	un	bien	réputé	indivis	(pour	les	déclarants	mariés	sous	le	régime	de	la	communauté&	du	bien).	

	
	
	
	
	
	
	



	
 

	
A8.	 Objets	de	valeur	(bijoux,	pierres	précieuses,	objets	d’art,	meubles	de	luxe	etc.…)	

	
A8	.1.	Nature	

A8.2.	
Description	

A8.3.	Mode	
d’acquisition	

A8.4.	Année	
d’acquisition	

A8.5.1	
Valeur	

estimative	

A8.6.	²	
Bien	
indivis	

     	

	

     	

	

     	

	

     	

	
     	

	
     	

	
A8.2.	Description	:	Dans	le	cas	de	bijoux	et	précieuses,	préciser	le	poids	et/ou	le	nombre	de	carat.	A.82	Valeur	estimative	au	moment	de	la	déclaration.	

B. Biens	immobiliers	

B1.	 Immeubles	bâtis	au	Mali	et	à	l’étranger	
	

	
B1	.1.	Nature	

	
B1.2.	Localisation	

B1.3.	Mode	
d’acquisition	

B1.4.	Date	
d’acquisition	
(jj/MM/AAAA)	

B1.5.	
Référence	

B1.6.	
Valeur	vénale	

B1.7.	²	
Bien	
indivis	

      	

	

      	

	

      	

	

      	

	

      	

	

      	

	

      	

	

      	

	

      	

	

      	

	

      	

	

      	

	

B1.1	Nature	:	maisons	personnelles,	appartements,	immeubles,	locaux	commerciaux,	garages,	vergers,	fermes	B1.3.	Mode	d’acquisition	:	Achat,	Bail,	Donation,	Héritage,	etc.	B1.5	Référence	:	le	
numéro	de	référence	du	titre	de	propriété	si	applicable.	
B1.6.	Valeur	vénale	:	le	prix	que	rapporterait	la	vente	du	bien	immobilier	dans	les	conditions	normales	de	vente.	

	
1Tous	les	montants,	valeurs,	prix	et	soldes	doivent	être	estimés	en	«FRANC	CFA».	
²Bien	indivis	:	cocher	la	case	si	c’est	une	bien	détenu	en	communauté	ou	un	bien	réputé	indivis	(pour	les	déclarants	mariés	le	régime	de	la	communauté	des	biens).	

	
	
	
	
	



	
 

	
B2.	Immeubles	non	bâtis	au	Mali	et		à	l’étranger	

	

B2	.1.	
Nature	

B2.2.	
Superficie	

B2.3.	
Localisation	

B2.4.	Nature	
juridique	

B2.5.	Date	
d’acquisition	
(jj/MM/AAAA)	

B2.6.Mode	
d’acquisition	

B1.6.	
Valeur	
vénale	

B1.7.²	
Bien	
indivis	

       	

	

       	

	

       	

	

       	

	

       	

	

       	

	

       	

	

       	

	

       	

	

       	

	

       	

	

       	

	

       	

	

       	

	

       	

	

       	

	

       	

	

       	

	

       	

	

       	

	

       	

	

       	

	

B2.	Nature	:	terrains	nus	à	usage	d’habitation,	agricole	ou	pastoral.	B2.3.	Localisation	=	L’adresse		complète,	incluant	le		pays.	B2.4.	Nature		juridique		:	Titre		foncier,	bail,	terrain		non		immatriculé		(TNI),	etc.	B2.6	

Mode	d’acquisition	:	Achat,	Bail,	Donation,	etc.	B2.7.	Valeur	vénale	:	le	prix	que	rapporterait	la	vente	du	bien	immobilier	dans	les	conditions	normales	de	vente.	

	
	
	

	



	
 

	
C. CHEPTEL	

	

C.1	Nature	 C.2	Nombre	 C.3	Valeur	estimée	
C.4	Bien	
indivis	

   	

	

   	

	

   	

	

   	

	

   	

	

   	

	

   	

	

   	

	

   	

	

   	

	

   	

	

   	

	

	
1Tous	les	montants,	valeurs,	prix	et	soldes	doivent	être	estimés	en	«FRANC	CFA».	
²Bien	indivis	:	cocher	la	case	si	c’est	une	bien	détenu	en	communauté	ou	un	bien	réputé	indivis	(pour	les	déclarants	mariés	le	régime	de	la	communauté	des	biens).	
1Tous	les	montants,	valeurs,	prix	et	soldes	doivent	être	estimés	en	«FRANC	CFA».	
²Bien	indivis	:	cocher	la	case	si	c’est	une	bien	détenu	en	communauté	ou	un	bien	réputé	indivis	(pour	les	déclarants	mariés	le	régime	de	la	communauté	des	biens).	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

INFORMATIONS COMPLETEMENTAIRES 



	
 

	
	

	
	

Je jure sur l’honneur que les informations données dans la présente déclaration des biens 
sont exactes et reflètent la situation réelle de mon patrimoine (mention manuscrite). 

 

Fait	à	

Le	

	
	
	
	
	

JJ/MM/AAAA	

Nom	

Prénoms	

	

Signature	du	déclarant	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ENGAGEMENT	SUR	L’HONNEUR	



	
 

	



	
 

	
Mme DIARRA REPUBLIQUE DU MALI 

PRIMATURE Un Peuple-Un but-Une Foi 
………………… ………………. 

SECRETARIAT GENERAL 
DU GOUVERNEMENT 

…………….. 
 
 

ORDONNANCE N°2015- P-RM DU 
 

PORTANT CREATION DE L’OFFICE CENTRALE DE LUTTE CONTRE 
L’ENRICHISSEMENT ILLICITE 

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
 

Vu la Constitution ; 
Vu la Loi n°2015-034/du 16 juillet 2015 autorisant le Gouvernement à prendre certaines 

mesures par ordonnances ; 
Vu le Décret n°2015-0003/P-RM du 08 janvier 2015 portant nomination du Premier ministre ; 
Vu le Décret n°2015-0004/P-RM du 10 janvier 2015 portant nomination des membres du 

Gouvernement ; 
Vu le Décret n°2015-0073 /P-RM du 13 février 2015 fixant les intérims des membres du 

Gouvernement ; 
 

La Cour suprême entendue ; 
 

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, 
ORDONNE : 

 
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

 

Article 1er : Il est créé une Autorité administrative indépendante dénommée Office central de 
Lutte contre l’Enrichissement illicite. 

 
L’Office central de Lutte contre l'Enrichissement illicite jouit de l’autonomie financière. 

 
Article 2 : Son siège est fixé à Bamako. Toutefois, il peut être transféré en tout autre lieu du 
territoire national si les circonstances l’exigent. 

 
Article 3 : L’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite a compétence sur toute 
l’étendue du territoire national. 

 
CHAPITRE II : DES MISSIONS DE L'OFFICE CENTRAL DE LUTTE CONTRE 

L'ENRICHISSEMENT ILLICITE 
 

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



	
 

 

A ce titre, il est chargé : 
 

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

- de prendre communication des déclarations de biens aux fins d'exploitation ;	
- de recevoir également toutes autres informations utiles nécessaires à l'accomplissement de 

sa mission, notamment celles communiquées par les organes de contrôle et d'inspection ainsi 
que les officiers de police judiciaire ;	

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

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

- de centraliser les informations nécessaires à la détection et à la prévention des faits 
d'enrichissement illicite ;	

- d'animer et de coordonner, en tant que de besoin, aux niveaux national et international, les 
moyens d’investigations dont disposent les administrations ou services pour la recherche des 
infractions induisant des obligations de déclaration ;	

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

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

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

promouvoir la bonne gouvernance, y compris dans les transactions commerciales 
internationales ;	

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

 
L'Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite peut, sur la base d'informations graves, 
concordantes et fiables en sa possession, saisir le Procureur du Pôle économique et financier 
compétent. 

 
Article 5 : L'Office central de Lutte contre l'Enrichissement illicite peut s'attacher les services de 
toute personne susceptible de lui apporter son concours. 

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

 
Article 7 : L'Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite adresse un rapport annuel 
d'évaluation des activités liées à la prévention et à la répression de l'enrichissement illicite au 
Président de la République. 

 
Une copie de ce rapport est également adressée au Président de l'Assemblée nationale, au 
Président de la Cour suprême, au Président de la Cour constitutionnelle, au Président du 
Conseil économique, social et culturel et au Médiateur de la République. 



	
 

 
 
 

CHAPITRE III : DE LA DESIGNATION, DE LA DUREE DES MANDATS DES 
MEMBRES DE L'OFFICE ET DES INCOMPATIBILITES 

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

 
- trois (03) magistrats désignés par le Président de la République ;	
- un (01) cadre des administrations financières désigné par le ministre chargé des Finances;	
- un (01) communicateur désigné par la Haute Autorité de Communication;	
- un (01) représentant du secteur privé, désigné par le Conseil national du Patronat ;	
- un (01) expert-comptable désigné par l'Ordre des Experts-comptables;	
- un (01) spécialiste en passation des marchés publics désigné par l'Autorité de Régulation des 

Marchés publics;	
- deux (02) officiers de police judiciaire, dont un (01) de la gendarmerie et un (01) de la police, 

désignés par le ministre chargé de la Justice sur proposition du ministre chargé de la Sécurité 
;	

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

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

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

 
Article 10 : Les membres de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite sont 
nommés par décret pris en Conseil des Ministres. Leur mandat est de quatre (4) ans renouvelable 
une fois. Le renouvellement se fait par moitié tous les quatre (4) ans. 
Les magistrats désignés par le Président de la République, le spécialiste en passation des marchés 
publics, le cadre des administrations financières et l’expert comptable sont d’office reconduits 
dans le cadre du renouvellement prévu à l'alinéa précédent. 

 
Article 11 : Ils sont choisis parmi les personnalités ayant exercé de hautes fonctions et 
responsabilités dans leur secteur et connues pour leur probité, leur honorabilité et leur intégrité 
morale. 

 
Article 12 : Les membres de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite 
doivent : 

 
 

- être de nationalité malienne ;	
- être de bonne moralité ;	
- jouir de leurs droits civiques.	

 

Article 13 : Ils bénéficient des privilèges, indemnités et avantages fixés par décret pris en 
Conseil de Ministres. 



	
 

 
 
 
 

Article 14 : Il ne peut être mis fin aux fonctions de membres de l’Office central de Lutte contre 
l’Enrichissement illicite avant l’expiration du mandat, qu'en cas de démission, de décès, de 
faute lourde ou d'empêchement absolu. 

 
En cas de démission, le membre saisit le président de l’Office central de Lutte contre 
l’Enrichissement illicite, qui en informe le Premier ministre. 

 
Article 15 : Tout membre est démis de ses fonctions par le Président de la République, en cas de 
faute lourde ou d’empêchement absolu constaté par l’Office central de Lutte contre 
l’Enrichissement illicite. 

 
Il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions que celles de sa nomination. 
Le mandat du successeur ainsi désigné est limité à la période restant à courir. 

 
Article 16 : Avant leur entrée en fonction, les membres de l’Office central de Lutte contre 
l’Enrichissement illicite prêtent devant la Cour Suprême les serments suivant : 

 
« Je jure solennellement de bien remplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité, 
la fonction dont je suis investi, de respecter en toute circonstance les obligations qu’elles 
m'imposent, de garder le secret des délibérations auxquelles j'ai pris part, d'observer le respect de 
la confidentialité des déclarations de biens, et de me conformer aux lois et règlements en vigueur, 
notamment ceux en rapport avec la lutte contre l’enrichissement illicite 
». 

 
Article 17 : Ils exercent leurs fonctions respectives à titre permanent, à l’exclusion de toute 
autre activité professionnelle publique ou privée. 

 
La fonction de membres de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite est 
incompatible avec toute fonction publique, politique et toute activité professionnelle privée. 

 
Article 18 : Les membres de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite ont pour 
obligation généra le de s’abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l'indépendance et la 
dignité de leurs fonctions. 

 
Ils ont l’obligation pendant la durée de leurs fonctions de n'occuper au sein des partis politiques 
aucun poste de responsabilité et de direction même à titre honorifique, de ne prendre aucune 
position publique sur les questions ayant fait ou susceptible s de faire l'objet de décision de la 
part de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite, de ne donner aucune consultation 
sur les questions relevant de sa compétence. 

 
Article 19 : Tout membre de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite doit 
informer ses pairs des intérêts qu’il détient ou vient d’acquérir. 

 
Aucun membre de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite ne peut délibérer dans 
aucune affaire où il a un intérêt, qu’il représente ou dans laquelle il a représenté une des parties 
intéressées. 



	
 

 

Pendant la durée de cinq (5) ans, suivant la cessation de leurs fonctions au sein de l’Office central 
de Lutte contre l’Enrichissement illicite, les membres du conseil de l’Office et le Secrétaire 
général ne peuvent, en aucun cas, devenir salariés ou bénéficier de rémunération sous quelque 
forme ou à quelque titre que ce soit d'une personne dont ils ont instruit le dossier. 

 
Ils ne peuvent, après la fin de leurs fonctions et, pendant la même durée, sous quelque forme que 
ce soit, être directement ou indirectement liés à une personne dont le dossier a été examiné par 
l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite, sous peine de poursuites judiciaires. 

 
Article 20 : Les membres de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite sont 
astreints, avant leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci, à l’obligation de déclaration des 
biens. 

 
Article 21 : Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de l'Office central de Lutte contre 
l'Enrichissement illicite ne reçoivent d'instruction d'aucune autre autorité. 
Les membres de l'Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite ne peuvent être 
poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés à l’occasion des avis, opinions qu’ils émettent 
ou pour les actes ou décisions qu'ils prennent dans l’exercice de leur mission. 

 
Article 22 : Les renseignements recueillis par l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement 
illicite en application des dispositions de la présente, ne peuvent être utilisés à d'autres fins que 
l'accomplissement des missions qui lui sont confiées. Leur divulgation est interdite sauf dans le 
cadre des rapports publiés par l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite. 

 
CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS FINANCIERES 

 

Article 23 : L’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite dispose d'un budget 
autonome de fonctionnement, constitué : 

 
- des crédits inscrits dans la loi de finances ;	
- des participations, aides et subventions allouées par les Partenaires techniques et financiers 

et autres organismes ou institutions dont les objectifs rentrent dans le cadre de la lutte contre 
l'enrichissement illicite dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec les exigences 
d'indépendance.	

 
Le montant des subventions et la provenance de celles-ci doivent être connus de l'ensemble des 
membres de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite. 

 
Article 24 : Le Président de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite est 
ordonnateur des recettes et des dépenses. Un gestionnaire est placé auprès de l'Office central de 
Lutte contre l’Enrichissement illicite par le ministre chargé des Finances à cette fin. 

 
Article 25 : Le budget de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite est géré 
conformément aux règles de la comptabilité publique. 

 
Article 26 : Le contrôle a posteriori des comptes et de la gestion de l’Office central de Lutte 
contre l’Enrichissement illicite est exercé par la juridiction compétente pour statuer sur la 
comptabilité publique. 
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CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES 
 

Article 27 : L’organisation et le fonctionnement de l’Office central de lutte contre 
l’Enrichissement illicite sont fixés par un décret pris en Conseil des Ministres. 

 
Article 28 : La présente loi abroge les dispositions de l'article 6 de la Loi 11°2014-015 du 27 mai 
2014 portant prévention et répression de l’enrichissement illicite et toutes autres dispositions 
antérieures contraires. 

 
 

Bamako, le 



	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décret n°2015-0719/P-RM du 9 novembre 2015 portant organisation et modalités de 
fonctionnement de l’Office central de lutte contre l’enrichissement illicite 



	
 

 

Mme DIARRA REPUBLIQUE DU MALI 
PRIMATURE Un Peuple-Un but-Une Foi 

………………… ………………. 
SECRETARIAT GENERAL 

DU GOUVERNEMENT 
…………….. 

 
 

ORDONNANCE N°2015- /P-RM DU 
 
 

PORTANT ORGANISATION ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE 
L’OFFICE CENTRAL DE LUTTE CONTRE L’ENRICHISSEMENT 
ILLICITE 

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la Constitution ; 
Vu la Convention des Nations unies contre la corruption, signée à Mérida (Mexique) le 09 décembre 

2003, ratifiée par ordonnance n°05-09/P-RM du 04 mars 2005 ; 
Vu   le protocole de la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
Vu    le protocole de la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur la 

lutte contre la corruption, adopté à Dakar (Sénégal) le 21 décembre 2001 et ratifié par la loi 
n°02-062 du 17 décembre 2002 ; 

Vu   la loi n°2013-031 du 23 juillet 2013 portant approbation du code de transparence dans la gestion 
des finances publiques ; 

Vu   la loi n°01-079 du 20 aout 2001 modifié portant Code pénal ; 
Vu   la loi n°01-080 du 20 aout 2001 modifié portant Code de procédure pénale ; 
Vu   la loi n°2014-015 d 27 mai 2014 portant prévention de l’enrichissement illicite ; 
Vu la loi n°2014-049 du 19 septembre 2014 portant principes fondamentaux de la création, de 

l’organisation et du contrôle des services publics ; 
Vu l’Ordonnance n°2015-032/P-RM du 23 septembre 2015 portant création de l’office central de 

lutte contre l’enrichissement Illicite ; 
Vu le décret n°2015-0003/P-RM du 08 janvier 2015 portant nomination du Premier ministre ; 
Vu le décret n°2015-0603/P-RM du 24 septembre 2015 portant nomination des membres du 

Gouvernement ; 
Vu le Décret n°2015-0683/P-RM du 20 octobre 2015 fixant les intérims des membres du 

Gouvernement ; 
 

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, 

DECRETE : 

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1er : Le présent décret fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Office 
central de lutte contre l’Enrichissement illicite. 



	
 

 

CHAPITRE II : DE L’ORGANISATION 

Article 2 : L’Office central de lutte contre de l’Enrichissement illicite est composé de douze 
(12) membres. 

Article 3 : Les organes de l’Office central de lutte contre l’Enrichissement illicite sont : 

- le Président ;	
- le Conseil ;	

Ces organes sont assistés d’un secrétariat général. 

Article 4 : L’Office central de lutte contre l’Enrichissement illicite est dirigé par un président 
nommé par décret pris en conseil des Ministres, sur proposition du Premier ministre, pour un 
mandat de quatre (4) ans, renouvelable une fois. Il est choisi parmi les membres de l’Office 
central de lutte contre l’Enrichissement illicite. 

Article 5 : Le Président de l’Office central de lutte contre l’Enrichissement illicite prend 
fonction dès sa prestation de serment. 

 
 

Article 6 : Le Président anime et coordonne les activités de l’Office central de lutte contre 
l’Enrichissement illicite. 

A ce titre, il et chargé : 

- d’élaborer le rapport annuel de l’Office central de lutte contre l’Enrichissement illicite ;	
- de concevoir et de mettre en œuvre des mesures entrant dans le cadre de la politique 

nationale de prévention et de lutte contre l’enrichissement illicite ;	
- de diriger les travaux d conseil ;	
- de veiller à l’application du programme d’action de l’Office central de lutte contre 

l’Enrichissement illicite et du règlement intérieur ;	
- de représenter l’Office central de lutte contre l’Enrichissement illicite auprès des 

autorités et institutions nationales et auprès des organismes internationaux ;	
- de représenter l’Office central de lutte contre l’Enrichissement illicite ;	
- de recevoir les plaintes et dénonciations d’actes d’enrichissement illicite et de les 

transmettre au procureur compétent ;	
- de développer la coopération avec les organismes ayant des objectifs similaires au 

niveau international.	
 

Le président exerce toute autre mission que lui confie l’Office central de lutte contre 
l’Enrichissement illicite. 

 
 

Article 7 : Le président est assisté, dans le cadre de l’exécution du budget de l’Office Central 
de lutte contre l’Enrichissement illicite, d’un agent comptable mis à sa disposition par le ministre 
chargé es finances. 



	
 

 

L’agent comptable est assimilé, du point de vue des avantages, à un Directeur des Finances et du 
Matériel de département ministériel. 

 
Article 8 : La démission du Président de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite 
est adressée au Premier ministre, qui pourvoit à son remplacement dans les mêmes conditions 
que celle de sa nomination. 

 
En cas d'empêchement temporaire du Président, la suppléance est exercée par le membre de 
l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite le plus âgé. Celui-ci assure également 
l'intérim du président en cas d'empêchement absolu, en attendant qu'il soit pourvu à son 
remplacement. 

 
Article 9 : Le Conseil est composé du président et des autres membres de l’Office central de 
Lutte contre l’Enrichissement illicite. 

 
Il est l'organe de décision. A ce titre, il est chargé : 

- d'élaborer le règlement intérieur de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement 
illicite;	

- de donner son avis sur les dossiers comportant des faits susceptibles de constituer des 
actes d'enrichissement illicite;	

- d'approuver le programme d'action;	
- de veiller à l'implication de chaque secteur d'activités dans la prévention et la lutte 

contre l'enrichissement illicite ;	
- d'approuver les rapports d'activités;	
- de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par le Président ;	
- d'approuver le budget ;	
- d'adopter le rapport annuel adressé au Président de la République.	

 
Article 10 : Le Secrétariat général a pour mission d’assurer la gestion administrative et 
financière de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite. 

 
Il est dirigé par un secrétaire général nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur 
proposition du Président de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite parmi les 
fonctionnaires de la catégorie « A » ayant au moins dix (10) ans d'expérience professionnelle. 

 
Il est assimilé, du point de vue des avantages, aux membres de l’Office central de Lutte contre 
l’Enrichissement illicite. 

 
Article 11 : Placé sous l'autorité du Président, le Secrétaire général est chargé : 

 
- de préparer les réunions du conseil, dont il assure le secrétariat ;	

- d'exécuter les délibérations du conseil ;	

- d'élaborer le programme d'activités et le projet de budget de l’Office Central de Lutte 
contre l’Enrichissement Illicite ;	

- de recevoir les rapports d’activités et d’audits des structures de contrôle et d’inspection;	

- de préparer les dossiers de pour suites pour les faits constitutifs d’enrichissement illicite;	



	
 

 

-  de soutenir les actions de sensibilisation sur toutes les questions relatives à 
l’enrichissement illicite ; 

- de préparer l’élaboration du projet rapport annuel de l’Office central de Lutte contre 
l’Enrichissement Illicite, adressé au Président de la République et de veiller à sa 
publication. 

Article 12 : Les ressources humaines nécessaires au fonctionnement du secrétariat général sont 
mises à la disposition de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement Illicite par décision du 
ministre chargé de la Fonction publique. 

L’Office central de Lutte contre l’Enrichissement Illicite peut, en outre, recourir aux services 
d’agents contractuels recrutés et nommés par son Président. 

Article 13 : L’Organisation et le fonctionnement du secrétariat général sont fixés dans le 
règlement intérieur. 

CHAPITRE III : DU FONCTIONNEMENT 
 
 

Article 14 : Le Conseil de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement Illicite se réunit en 
fonction des questions qui lui sont soumises ou qu’il entend examiner, sur convocation de son 
Président ou à la demande du tiers de ses membres. 

Il ne peut valablement délibérer que si au moins les deux tiers de ses membres sont présents. 

Il adopte ses décisions à la majorité simple des membres présents, y compris lorsqu’il se prononce 
sur la transmission d’un dossier au procureur de la République. En cas de partage égal des 
voix, celle du Président est prépondérante. 

Il est dressé procès-verbal des travaux. 

Article 15 : L’Office central de Lutte contre l’Enrichissement Illicite peut faire appel à toute 
personne physique ou morale, en raison de ses compétences, à l’effet de prendre part, sans voix 
délibérative, aux travaux. 

Article 16 : Les membres de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement Illicite sont, 
pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, tenus au respect du secret 
professionnel. 

Ils sont, dans les mêmes conditions, astreints à une obligation de réserve et de confidentialité. 

Article 17 : L’Office central de Lutte contre l’Enrichissement Illicite informe le Premier ministre, 
à tout moment, de l’existence éventuelle d’entraves à la réalisation de sa mission, du respect et 
du non-respect par les personnes visées à l’article 9 de la Loi n°2014-015 susvisée, de 
l’obligation de déclaration des biens. 

Article 18 : Il peut communiquer à tout déclarant, par tout moyen laissant trace écrite, des 
observations sur sa déclaration des biens. L’intéressé accuse réception par écrit et dispose d’un 
délai de trente (30) jours pour y répondre. 



	
 

 

Toute absence de réponse aux observations de l’Office central est assimilée à un défaut de 
déclaration des biens. 

Article 19 : L’Office central de Lutte contre l’Enrichissement Illicite assure le caractère 
confidentiel des informations reçues et des échanges avec les déclarants. 

Toutefois, il peut, dans le cadre d’une enquête, transmettre tout ou partie d’une déclaration aux 
autorités judiciaires si celles-ci en font la demande. 

Article 20 : L’Office central de Lutte contre l’Enrichissement Illicite, en cas de doute sur 
l’authenticité d’une déclaration des biens, et en l’absence de tout complément d’informations 
fourni par le responsable concerné, peut faire recours aux organes compétents de l’Etat ou à toute 
structure de secteur privé, dans le but de déterminer la situation patrimoniale réelle de l’intéressé. 

En cas de fausse déclaration, le déclarant encourt les sanctions prévues par les dispositions 
légales prévues à cet effet. 

Article 21 : L’Office central de Lutte contre l’Enrichissement Illicite se saisit d’office de tout 
fait d’enrichissement illicite dont il a connaissance. Il peut, en outre, être saisi par toute 
personne physique ou morale. 

Il peut se faire communiquer tout rapport comportant des faits d’enrichissement illicite. 

Article 22 : Si, à l’issue de ses investigations, les informations collectionnées et analysées 
laissent présumer de l’existence de fait d’enrichissement illicite, l’Office central de Lutte contre 
l’Enrichissement Illicite transmet eu procureur de la République compétent, un rapport 
accompagné des pièces du dossier. 

La transmission du rapport au procureur dessaisit l’Office central. 

Article 23 : Le refus délibéré et/ou injustifié de communiquer à l’Office central de lutte contre 
l’Enrichissement Illicite des éléments d’informations et/ou des documents constitue une 
infraction d’entrave à la justice prévue et punie par les dispositions du Code pénal. 

Article 24 : Les locaux abritant le siège de l’Office central de lutte contre l’Enrichissement 
Illicite sont inviolables. 

Les archives de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement Illicite sont insusceptibles de 
toute publication ou divulgation partielle ou totale, par quelque moyen que ce soit. 

 
 

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

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



	
 

 
 
 

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

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

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

Article 29 : L’Office central de Lutte contre l’Enrichissement Illicite peut demander aux 
structures de contrôle, de détection ou de répression, des audits ou enquêtes dans leurs secteurs 
d’activités. 

Article 30 : Il peut procéder ou faire procéder, auprès de toutes personnes ou structures, 
publiques ou privées, à des opérations d’investigations pour les faits susceptibles de constituer 
un acte d’enrichissement illicite. 

 
 

CHAPITRE V : DU STATUT DU PERSONNEL 

Article 31 : Le personnel de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement Illicite comprend, 
outre les membres désignés et le personnel mis à sa disposition, des agents contractuels recrutés, 
nommés et licenciés par le Président de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement Illicite. 

Article 32 Les membres désignés de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement Illicite 
perçoivent une rémunération et des avantages fixés par voie réglementaire. 

Article 33 : Ils sont placés en position de détachement par rapport au statut de leur corps d’origine 
pour les fonctionnaires, et en suspension de contrat pour les agents du secteur privé. 

Article 34 : Ils ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés pour les opinions qu’ils 
émettent à l’occasion ou dans l’exercice de leurs fonctions. 

Ils sont protégés contre les injures et les menaces dont ils peuvent faire l’objet dans l’exercice ou 
à l’occasion de leurs fonctions. 

Article 35 : Ils bénéficient de toutes les garanties, facilités et protection nécessaires à la 
réalisation de leurs missions. 

Les pouvoirs sont tenus de leur assurer un accès facile aux lieux d’investigation. 

Article 36 : Le personnel d’appui de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement Illicite 
perçoit des indemnités et avantages fixés par décret pris en Conseil des Ministres. 
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CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES 
 

Article 37 : Le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, le ministre 
de l’Economie et des Finances et le ministre du Travail et de la Fonction publique, chargé des 
Relations avec les Institutions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. 

 
 
 
 

Bamako, le 
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