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LOI N° 2016-012/ DU 6 MAI 2016 RELATIVE AUX
TRANSACTIONS, ECHANGES ET SERVICES
ELECTRONIQUES
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance
du 21 avril 2016
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I : DEFINITIONS ET CHAMPD’APPLICATION

Section 1 : Définitions
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Annonces et communications................................p.878

Article 1er : La présente loi réglemente les transactions,
les échanges et les services électroniques en République
du Mali.
Article 2 : Au sens de la présente loi, on entend par :
1. Agrément : acte officiel d’une autorité reconnue
attestant qu’une personne possède la formation et les
qualités nécessaires pour recevoir un titre professionnel et
qu’elle rencontre les critères spécifiques de compétences
associés à la pratique dans son domaine d’expertise ;
2. Certificat électronique : un document électronique
attestant le lien entre des données de vérification de
signature électronique et un signataire ;
3. Certificat qualifié : un certificat électronique
satisfaisant aux exigences visées aux articles 114 et
suivants de la présente loi ;
4. Chiffrement : opération qui consiste à rendre des
données numériques inintelligibles à des tiers en employant
la cryptographie définie au point 11 du présent article ;
5. Code de conduite : un accord ou un ensemble de
règles qui ne sont pas imposés par les dispositions
législatives, réglementaires ou administratives et qui
définissent le comportement des entreprises qui s’engagent
à être liées par lui en ce qui concerne une ou plusieurs
pratiques commerciales ou un ou plusieurs secteurs
d’activité ;
6. Commerce électronique : activité économique par
laquelle une personne propose ou assure la fourniture de
biens ou de services par voie électronique ;
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7. Communication par voie électronique : toute mise
à disposition par un procédé de communication
électronique ou magnétique, de signes, de signaux, d’écrits,
d’images, de sons ou de messages de toute nature ;
8. Concentration économique : la concentration
économique analyse/caractérise la façon dont les opérateurs
sont répartis sur le marché, ainsi que leur influence sur
celui-ci ;
9. Consommateur : toute personne agissant à des fins
qui n’entrent pas dans le cadre de son activité
professionnelle ;
10. Contrat à distance : tout contrat conclu entre un
professionnel et un consommateur, sans la présence
physique simultanée du professionnel et du consommateur,
par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de
communication à distance, jusqu’au moment et, y compris,
au moment où le contrat est conclu ;
11. Convention secrète : accord de volontés portant sur
des clés non publiées nécessaires à la mise en œuvre d’un
moyen ou d’une prestation de cryptologie pour les
opérations de chiffrement et de déchiffrement ;
12. Courrier électronique : tout message, sous forme de
texte, de voix, de son ou d’image, envoyé au moyen d’un
réseau public de communication, stocké sur tout serveur
ou dans l’équipement terminal du destinataire ;
13. Cryptographie : Etude des moyens et produits de
chiffrement permettant de rendre inintelligible des
informations afin de garantir l’accès à un seul destinataire
authentifié ;
14. Destinataire de biens ou de services de la société
de l’information : toute personne physique ou morale
qui, à des fins professionnelles ou non, utilise les
procédés de communication par voie électronique pour
acquérir des biens ou pour se procurer des services
auprès de fournisseurs de biens ou de services,
notamment pour rechercher une information ou la rendre
accessible ;
15. Dispositif de création de signature électronique :
tout matériel ou logiciel destiné à mettre en place des
données de création de signature électronique ;
16. Dispo sit if de vérifica tio n de signature
électronique : tout matériel ou logiciel destiné à mettre
en application les données de vérification de signature
électronique ;
17. Dispositif sécurisé de création de signature
électronique : tout matériel ou logiciel destiné à mettre en
place des données de création de signature
électronique satisfaisant conformément aux articles 108 à
113 de la présente loi ;
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18. Document électronique : ensemble de données
enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que
ce soit par un système informatique ou un dispositif
semblable et qui peuvent être lues ou perçues par une
personne ou par un tel système ou dispositif. Sont également
visés, tout affichage et toute sortie imprimée ou autre de
ces données ;
19. Données à caractère personnel : Les données à
caractère personnel ou données personnelles sont des
informations existant sous diverses formes et permettant
d’identifier directement ou indirectement une personne, par
référence à un numéro d’immatriculation ou à un ou
plusieurs éléments propres à son identité physique,
physiologique, biométrique, génétique, psychique,
culturelle, sociale ou économique. Elles peuvent être des
identifiants universels permettant de raccorder, entre eux,
plusieurs fichiers constituant des bases de données, ou de
procéder à leur interconnexion ;
20. Données de création de signature électronique :
éléments propres au signataire, tels que des clés
cryptographiques publiques, utilisées pour créer la
signature électronique ;
21. Données de vérification de signature électronique :
éléments, tels que des clés cryptographiques publiques,
utilisées pour vérifier la signature électronique ;
22. Echange de données informatisées : (EDI) :
Circulation sur des réseaux, d’informations d’origines
diverses selon des normes spécifiques ;
23. L’écrit : suite de lettres, de caractères, de chiffres ou
de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification
intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités
de transmission ;
24. Ecrit électronique : écrit provenant d’un support
électronique ;
25. Intégrité du document électronique : propriété qui
assure que des données numériques n’ont pas été modifiées
ou détruites de façon non autorisée lors de leur traitement,
conservation et transmission ;
26. Message EDI : un ensemble de segments, structurés
selon une norme agréée, se présentant sous une forme
permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traités
automatiquement et de manière univoque ;
27. Pays tiers : tout Etat étranger n’étant pas membre de
l’espace CEDEAO/UEMOA ;
28. Prestataire de services : toute personne physique ou
morale utilisant les technologies de l’information et de la
communication, y compris les protocoles de l’Internet, qui
met à la disposition des personnes physiques ou morales,
publiques ou privées, des biens et services ;
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29. Profession réglementée : toute activité
professionnelle dont l’accès ou l’exercice ou l’une des
modalités d’exercice est subordonné, directement ou
indirectement, par des dispositions législatives,
réglementaires ou administratives, à la possession d’un
diplôme, d’un titre de formation, d’une attestation de
compétence ou d’une affiliation à un ordre professionnel ;

38. Service de recommandé électronique : tout service
de transmission de données électroniques visant à fournir
une preuve de la réalité et de la date de leur envoi et, le cas
échéant, de leur réception par le destinataire des données ;

30. Professionnel : toute personne physique ou morale,
qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par
l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom
et pour son compte, à des fins qui entrent dans le cadre de
son activité professionnelle, qu’elle soit commerciale,
industrielle, artisanale ou libérale ;

40. Service financier : tout service ayant trait à la banque,
au crédit, à l’assurance, aux retraits individuels, aux
investissements et aux paiements ;

31. Prospection directe : toute sollicitation effectuée au
moyen de l’envoi de message, quel qu’en soit le support
ou la nature notamment commerciale, politique ou
caritative, destinée à promouvoir, directement ou
indirectement, des biens, des services ou l’image d’une
personne vendant des biens ou fournissant des services ;
32. Publicité : toute forme de communication destinée à
promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des
services, ou l’image d’une entreprise, d’une organisation
ou d’une personne ayant une activité commerciale,
industrielle, artisanale ou exerçant une profession
réglementée. Ne constituent pas de la publicité :
a. les informations permettant l’accès direct à l’activité
de l’entreprise, de l’organisation ou de la personne,
notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier
électronique ;
b. les contenus élaborés d’une manière indépendante, en
particulier lorsqu’ils sont fournis sans contrepartie
financière.
33. Service d’archivage électronique : tout service dont
l’objet principal est la conservation de données
électroniques ;
34. Service de certification électronique : tout service
consistant à délivrer des certificats électroniques ou à
fournir d’autres services en matière de signature
électronique ;
35. Service de communication au public en ligne : toute
transmission de données numériques n’ayant pas un
caractère de correspondance privée, par un procédé de
communication électronique utilisant le réseau Internet et
permettant un échange réciproque ou non d’informations
entre l’émetteur et le récepteur ;
36. Service électronique : toute prestation utilisant
comme support le numérique ou traitant de données
provenant des systèmes informatisés ;
37. Service de la société de l’information : toute activité
économique, accomplie à distance et par voie électronique,
portant sur des biens, des échanges et services, des droits
ou des obligations ;

39. Service d’horodatage électronique : tout service
visant à dater des ensembles de données électroniques ;

41. Signature électronique : signature obtenue par un
algorithme de chiffrement asymétrique permettant
d’authentifier l’émetteur d’un message et d’en vérifier
l’intégrité ;
42. Signature électronique avancée : signature
électronique satisfaisant aux exigences suivantes :
a. être liée uniquement au signataire ;
b. permettre l’identification du signataire ;
c. être créée par des moyens que le signataire peut garder
sous son contrôle exclusif ;
d. être liée aux données auxquelles elle se rapporte de
telle sorte que toute modification ultérieure des données
soit détectée.
43. Standard ouvert : tout protocole de communication,
d’interconnexion ou d’échange et tout format de données
interopérable et dont les spécifications techniques sont
publiques et sans restriction d’accès, ni de mise en œuvre ;
44. Système d’archivage électronique : ensemble de
procédés techniques et méthodologiques de conservation
de données électroniques ;
45.
Système de numérisation du document : Système
de conversion des informations d’un document
en données numériques que
des
dispositifs
informatiques ou d’électronique numérique pourront
traiter ;
46. Temps universel coordonné : échelle de temps
maintenu par le bureau international des poids et mesures ;
47. Transactions électroniques : opération commerciale
utilisant pour sa réalisation un support numérique ;
Les termes et expressions non définis dans cette loi ont la
définition ou la signification donnée par les dispositions
légales, réglementaires des instruments juridiques
nationaux ou internationaux auxquels le Mali a souscrit.
Section 2 : Champ d’application
Article 3 : La présente loi s’applique :
- aux services de la société de l’information tels que définis
à l’article 5.34 de la présente loi ;
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- aux activités accomplies à distance et par voie
électronique, portant sur des biens, des services, des droits
ou des obligations, lorsqu’elles mettent en relation des
personnes agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre
de leur activité professionnelle, qu’elle soit commerciale,
industrielle, artisanale ou libérale ;
- aux activités dépourvues de caractère économique,
accomplies à distance et par voie électronique, portant sur
des biens, des services, des droits ou des obligations ;
- à la dématérialisation des procédures et formalités
administratives ;
- à la mise en ligne des informations publiques par l’Etat,
les collectivités territoriales et toute personne de droit
public ou de droit privé chargée de la gestion d’un service
public.
Article 4 : Sont exclus du champ d’application de la
présente loi, les domaines suivants :
- les jeux d’argent qui impliquent des mises ayant une valeur
monétaire dans des jeux de hasard, y compris les loteries
et les transactions portant sur les paris, même légalement
autorisés ;
- les activités de représentation et d’assistance en justice ;
- les activités exercées par les notaires ou les professions
équivalentes, dans la mesure où elles comportent une
participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité
publique.
Article 5 : Les dispositions de la présente loi complètent
les règles applicables en matière de protection des données
à caractère personnel.
TITRE II : DES PRINCIPES GENERAUX
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Article 8 : Lorsque le prestataire de service de
communication par voie électronique est établi sur le
territoire national, la fourniture dudit service est soumise
aux exigences et règles applicables au Mali.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa premier ci-dessus ne
font pas obstacle à l’application des règles de droit
international privé et ne restreignent pas la liberté des
parties de choisir la loi applicable à leur contrat.
Article 9 : Des mesures restreignant, au cas par cas, la
libre prestation de services de communication au public
par voie électronique peuvent être prises par voie
réglementaire lorsqu’il est porté atteinte ou qu’il existe
un risque sérieux et grave d’atteinte au maintien de la
sécurité et de l’ordre publics, à la préservation des
intérêts de la défense nationale, à la protection des
mineurs, à la protection de la vie privée, à la protection
de la santé publique ou à la pro tectio n d es
consommateurs, y compris des investisseurs.
Article 10 : Les exigences, générales ou spécifiques,
relatives aux services de communication au public par voie
électronique et aux prestataires de ces services, visées aux
articles 8 et 9 de la présente loi concernent notamment :
- l’accès à l’activité d’un service de communication au
public par voie électronique, telles les exigences en matière
de qualification, d’autorisation ou de notification ;
- l’exercice de l’activité d’un service de communication
au public par voie électronique, telles les exigences portant
sur le comportement du prestataire, la qualité ou le contenu
du service, y compris en matière de publicité et de contrat
ou sur la responsabilité du prestataire.
Elles ne concernent pas les exigences relatives aux biens
en tant que tels, à leur livraison physique ou aux services
qui ne sont pas fournis par voie électronique.

CHAPITRE I : LA LIBERTE DE PRESTATIONS DE
SERVICES DE COMMUNICATION PUBLIQUE
ELECTRONIQUE

CHAPITRE II : LALIBERTE DE COMMUNICATION
ELECTRONIQUE

Article 6 : L’accès aux services de prestataire de
communication au public par voie électronique est libre.

Article 11 : La communication au public par voie
électronique est libre.

Article 7 : Les dispositions de l’article 6 sont appliquées
sans préjudice des régimes d’autorisation, qui ne visent
pas spécifiquement et exclusivement les services de
communication au public par voie électronique et d’autres
régimes particuliers prévus en matière de communications
électroniques, de paiement électronique, d’archivage
électronique, d’horodatage électronique, de recommandé
électronique et de certification électronique.

Elle ne peut être limitée que pour les raisons suivantes :

Elles sont sans préjudice des régimes d’autorisation qui
pourraient être établis par les autorités publiques
compétentes pour des motifs d’ordre public, de protection
de la santé publique, de sécurité publique, de défense
nationale ou de protection des consommateurs.

1. le respect de la dignité de la personne humaine, de la
liberté et de la propriété d’autrui, du caractère pluraliste
de l’expression des courants de pensée et d’opinion ;
2. la sauvegarde de l’ordre public, de la sécurité publique,
les besoins de la défense nationale, les exigences de service
public et les contraintes techniques inhérentes aux moyens
de communication.
Article 12 : Sauf dispositions légales contraires, nul ne peut
être contraint de poser un acte juridique par voie
électronique.
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Les informations échangées au cours du processus
contractuel peuvent être transmises par voie électronique
si le destinataire a accepté, même tacitement, l’usage
de ce moyen. Cette acceptation peut se déduire de
l’utilisation des moyens électroniques par le destinataire.
Les informations destinées à un professionnel peuvent
lui être adressées par voie électronique dès lors qu’il a
communiqué son adresse professionnelle électronique.

CHAPITRE IV : L’ACCES A L’INFORMATION
Article 16 : Sans préjudice des autres obligations
d’information prévues par les textes législatifs et
réglementaires en vigueur, toute personne qui exerce une
activité dans le domaine du commerce électronique est
tenue, au moyen d’un standard ouvert, d’assurer à ceux à
qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de
services, un accès facile, direct et permanent aux
informations suivantes :

CHAPITRE III : LA LIBERTE D’EXERCICE DU
COMMERCE ELECTRONIQUE

1. pour la personne physique, ses nom et prénoms et, pour
la personne morale, sa dénomination sociale ;

Article 13 : Le commerce électronique s’exerce librement
sur le territoire national à l’exclusion des domaines
énumérés à l’alinéa premier de l’article 4 de la présente
loi.

Il est précisé en outre :

L’exercice du commerce électronique est soumis au respect
des dispositions relatives :
1. aux conditions d’établissement et d’exercice du
commerce électronique, prévues par les instruments
internationaux et nationaux ;
2. aux pratiques anticoncurrentielles et de la concentration
économique ;
3. aux règles relatives à l’interdiction ou à l’autorisation
de la publicité non sollicitée, envoyée par courrier
électronique ;
4. à la réglementation fiscale et douanière en vigueur en
République du Mali ;
5. aux droits protégés par les lois et règlements relatifs à
la propriété intellectuelle.
Lorsqu’il est exercé par des personnes établies dans un
pays tiers, le commerce électronique est soumis aux
dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans
ce pays.
Article 14 : Des mesures restreignant, au cas par cas, la
liberté du commerce électronique peuvent être prises
par voie réglementaire lorsqu’il est porté atteinte ou qu’il
existe un risque sérieux et grave d’atteinte au maintien
de l’ordre et de la sécurité publics, à la préservation des
intérêts de la défense nationale, à la protection des
mineurs, à la protection de la vie privée, à la protection
de la santé publique ou à la pro tectio n d es
consommateurs et des investisseurs.
Article 15 : Sous réserve de réciprocité, la libre
prestation de services de commerce électronique, fournis
sur le territoire national par un prestataire établi dans
un autre Etat membre de l’espace CEDEAO/UEMOA
est étendue en raison des exigences applicables au Mali.

a. l’adresse domiciliaire et le cas échéant l’adresse
complète de l’endroit où elle est établie, le courriel et le
téléphone ;
b. si elle est assujettie aux formalités d’inscription au
registre du commerce, le numéro de son inscription au
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM), son
capital social et l’adresse de son siège social ;
c. si son activité est soumise à un régime d’autorisation,
le nom et l’adresse de l’autorité ayant délivré celle-ci ;
d. si elle est membre d’une profession réglementée, la
référence aux règles professionnelles applicables, son titre
professionnel, le pays dans lequel il a été octroyé ainsi
que le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel
auprès duquel elle est inscrite ;
e. le code de conduite auquel elle est éventuellement
soumise ainsi que les informations relatives à la façon dont
ces codes peuvent être consultés par voie électronique ;
2. pour les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur
ajoutée, son numéro d’identification.
Article 17 : Toute personne qui exerce une activité dans
le domaine du commerce électronique, même en l’absence
d’offre de contrat, dès lors qu’elle mentionne un prix,
indique celui-ci de manière claire, et vérifie si les taxes et
les frais de livraison sont inclus.
L’obligation définie à l’alinéa 1er du présent article est
appliquée sans préjudice des autres obligations
d’information en matière de prix. Elle ne fait pas obstacle
aux conditions de tarification et d’imposition prévues par
la réglementation en vigueur.
CHAPITRE V : L’EQUIVALENCE FORMELLE,
FONCTIONNELLE ET PROBATOIRE DES ECRITS
Section 1 : L’équivalence formelle des écrits
Article 18 : Lorsqu’une disposition légale ou réglementaire
prévoit une exigence de forme particulière pour poser un
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acte juridique privé à des fins de validité, de preuve, de
publicité, de protection ou d’information, cette exigence
peut être satisfaite par voie électronique dans les hypothèses
et aux conditions prévues par les dispositions de la présente
section.
Un acte ne peut être privé de son efficacité juridique sous
prétexte que les exigences légales ou réglementaires de
forme auxquelles il est soumis, ont été accomplies par voie
électronique.
Article 19: Les dispositions de la présente section
s’appliquent quelles que soient les finalités poursuivies par
les règles de forme. Sont notamment visées les formalités
requises :
1. à titre probatoire ;
2. pour protéger l’un des cocontractants en position de
faiblesse ;
3. ou pour protéger les tiers.
Article 20 : Il est fait exception aux dispositions de l’article
18 de la présente loi pour :
1. les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille,
des successions et des libéralités ;
2. les actes relatifs à des sûretés personnelles ou réelles,
de nature civile ou commerciale, sauf s’ils sont passés par
une personne pour les besoins de sa profession ;
3. les actes constitutifs ou translatifs de droits réels
immobiliers ;
4. les contrats pour lesquels la loi requiert l’intervention
des tribunaux, des autorités publiques ou des officiers
publics exerçant une autorité publique.
Section 2 : L’équivalence fonctionnelle des écrits
Article 21 : Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un
acte juridique, celui-ci peut être établi et conservé sous
forme électronique dans les conditions prévues aux
articles 85, 89 et 98 de la présente loi.
Article 22 : L’exigence expresse ou tacite d’une signature
est satisfaite dans les conditions prévues aux articles 93 et
97 de la présente loi.
Article 23 : L’établissement et la conservation sous forme
électronique d’un acte authentique obéissent aux conditions
définies à l’article 89 de la présente loi.
Article 24 : L’exigence d’une mention écrite de la main
de celui qui s’oblige, qui permet d’attirer l’attention de ce
dernier, en authentifiant l’origine de la marque manuscrite
et en préservant l’intégrité de l’information, peut être
satisfaite par tout procédé garantissant que l’attention de
celui qui s’oblige a été attirée avec la même efficacité.
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Lorsque celui qui s’oblige par voie électronique ne sait ou
ne peut écrire, il se fait assister de deux témoins qui
certifient, dans l’acte, son identité et sa présence et attestent,
en outre, que la nature et les effets de l’acte lui ont été
précisés. La présence des témoins certificateurs dispense
celui qui s’oblige électroniquement de l’accomplissement
des formalités prévues par l’alinéa précédent.
Article 25 : Une lettre simple relative à la conclusion ou à
l’exécution d’un contrat peut être envoyée par courrier
électronique.
Lorsque l’apposition d’une date est exigée, cette formalité
est satisfaite par le recours à un procédé d’horodatage
électronique dont la fiabilité est présumée, jusqu’à preuve
contraire, lorsqu’il satisfait aux conditions définies aux
articles 115 à 117 de la présente loi.
Article 26 : Lorsqu’une lettre recommandée relative à la
conclusion ou à l’exécution d’un contrat est exigée, elle
peut être envoyée par courrier électronique à condition que
ce courrier soit acheminé par un prestataire de service de
recommandé électronique conformément aux dispositions
des articles 118 à 121 de la présente loi.
Le contenu de cette lettre, au choix de l’expéditeur, peut
être imprimé par le tiers sur papier pour être distribué au
destinataire ou adressé à celui-ci par voie électronique.
Dans ce dernier cas, si le destinataire n’est pas un
professionnel, il demande l’envoi par ce moyen ou après
en avoir accepté l’usage au cours d’échanges antérieurs.
Un avis de réception peut être adressé à l’expéditeur par
voie électronique ou par tout autre dispositif lui permettant
de le conserver.
Article 27 : L’exigence d’exemplaires multiples est
satisfaite par tout procédé garantissant que les informations
figurant dans le document sont conservées dans le respect
des fonctions d’intégrité et de pérennité, tout en permettant
à chacune des parties d’y avoir accès et de les reproduire.
Article 28 : L’écrit sous forme électronique est admis en
facturation au même titre que l’écrit sur support papier.
Eu égard à leurs fonctions fiscales, les factures doivent
faire l’objet d’un écrit permettant d’assurer la lisibilité,
l’intégrité et la pérennité du contenu. L’authenticité de
l’origine doit également être garantie.
Parmi les méthodes susceptibles d’être mises en œuvre pour
atteindre les finalités fiscales de la facture et assurer que
ses fonctions ont été satisfaites, figure la réalisation de
contrôles de gestion qui établiraient une piste d’audit fiable
entre une facture et une livraison de biens ou de services.
Article 29 : Outre le type de contrôles de gestion décrit à
l’alinéa 3 de l’article 57 de la présente loi, les méthodes
suivantes constituent des exemples de technologies
permettant d’assurer l’authenticité de l’origine et l’intégrité
du contenu d’une facture électronique :

848

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI

1. une signature électronique qualifiée, telle que définie à
l’article 1.40 de la présente loi ;
2. un échange de données informatisées (EDI), compris
comme le transfert électronique, d’un ordinateur à un autre,
de données commerciales et administratives sous la forme
d’un message EDI structuré conformément à une norme
agréée, pour autant que l’accord relatif à cet échange
prévoie l’utilisation de procédures garantissant
l’authenticité de l’origine et l’intégrité des données.
Section 3 : L’équivalence probatoire de l’écrit
Article 30 : L’écrit sous forme électronique est admis
comme preuve au même titre que l’écrit sur support papier.
Il a la même force probante que celui-ci, sous réserve que
puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et
qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature
à en garantir l’intégrité.
CHAPITRE VI : TRANSPARENCE ET LOYAUTE
DE LA PUBLICITE ELECTRONIQUE

professionnelles visant notamment l’indépendance, la
dignité et l’honneur de la profession ainsi que le secret
professionnel et la loyauté envers les clients et les autres
membres de la profession.
CHAPITRE VII : INTERDICTION DE LA
PROSPECTION PAR VOIE ELECTRONIQUE
Article 35 : Est interdit l’envoi de messages non
sollicités au moyen d’un automate d’appel, d’un
télécopieur ou d’un courrier électronique utilisant, sous
quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une
personne physique qui n’a pas exprimé son consentement
préalable, libre, spécifique et informé à recevoir des
prospections directes par ce moyen.
Article 36 : Dans tous les cas, il est interdit d’émettre, à
des fins de prospection directe, des messages au moyen
d’automates d’appel, télécopieurs et courriers
électroniques, sans indiquer de coordonnées valables
auxquelles le destinataire peut utilement transmettre une
demande tendant à obtenir que ces communications cessent
sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci.

Section 1 : Identification de la publicité
Article 31: Toute publicité, sous quelque forme que ce
soit, accessible par un service de communication
électronique, est clairement identifiée comme telle. A
défaut, elle comporte la mention « publicité » de manière
lisible, apparente et non équivoque.
La personne physique ou morale pour le compte de laquelle
la publicité est faite doit être clairement identifiable.
Les dispositions du présent article sont applicables sans
préjudice de la réglementation en vigueur sur la publicité.

Il est également interdit de dissimuler l’identité de la
personne pour le compte de laquelle la communication est
émise et de mentionner un objet sans rapport avec la
prestation ou le service proposé.
Section 1 : Les modalités de récusation de la prospection
électronique
Article 37: Toute personne peut notifier directement à un
prestataire déterminé, sans frais ni indication de motifs, sa
volonté de ne plus recevoir de sa part des publicités au
moyen d’automates d’appel, télécopieurs ou courriers
électroniques.

Section 2 : Identification du prix et de l’offre
A cet effet, le prestataire :
Article 32 : Les offres promotionnelles, telles que les
annonces de réductions de prix, les offres conjointes ou
tout autre cadeau, ainsi que les concours ou les jeux
promotionnels, adressés par courrier électronique, sont
clairement identifiables comme telles et les conditions pour
en bénéficier sont aisément accessibles et présentées de
manière précise et non équivoque sur l’objet du courrier
dès leur réception par leur destinataire, ou en cas
d’impossibilité technique, dans le corps du message.
Article 33 : Les concours ou jeux promotionnels sont
clairement identifiables comme tels et leurs conditions de
participation comprenant, le cas échéant le numéro
d’autorisation dont le prestataire doit disposer, sont
aisément accessibles et présentées de manière précise et
non équivoque.
Article 34 : Les publicités qui font partie d’un service de
la société de l’information fourni par un membre
d’une profession réglementée, ou qui constituent un tel
service, sont autorisées, sous réserve du respect des règles

1. délivre, dans un délai raisonnable et par un moyen
approprié, un accusé de réception confirmant à cette
personne l’enregistrement de sa demande ;
2. prend, dans un délai raisonnable, les mesures nécessaires
pour respecter la volonté de cette personne ;
3. tient à jour des listes reprenant les personnes ayant
notifié leur volonté de ne plus recevoir, de sa part, des
publicités par courrier électronique.
Article 38 : Lors de l’envoi de toute publicité par courrier
électronique, le prestataire :
1. fournit une information claire et compréhensible, sur le
fond et dans la forme, concernant le droit de s’opposer,
pour l’avenir, à recevoir les publicités ;
2. indique et met à disposition un moyen approprié
d’exercer efficacement ce droit par voie électronique.
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Article 39 : En cas de contestation, il incombe au
prestataire de démontrer que l’envoi de publicités par
courrier électronique a fait l’objet d’un consentement
préalable, libre, spécifique et informé du destinataire des
messages ou que les conditions visées à l’article 40 de la
présente loi étaient réunies.
Section 2 : Les limites de l’interdiction de la prospection
électronique
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- l’existence de moyens techniques permettant de
restreindre l’accès à certains services ou au moins de les
sélectionner ;
- et de leur proposer au moins un de ces moyens.
Les moyens techniques, dépendant de la nature de la
prestation, sont précisés par voie réglementaire.
Section 2 : L’obligation de coopération

Article 40 : Par dérogation à l’article 35, tout prestataire
est dispensé de solliciter le consentement préalable à
recevoir des publicités par voie électronique :
1. auprès de ses clients, personne physique, lorsque
chacune des conditions suivantes est remplie :
a. il a obtenu directement leurs coordonnées électroniques
dans le cadre de la vente d’un bien ou d’un service, dans le
respect des dispositions de la loi sur la protection des
données à caractère personnel ;
b. il exploite lesdites coordonnées électroniques à des fins
de publicité exclusivement pour des biens ou services
analogues à ceux que lui-même fournit ;
c. il fournit à ses clients, au moment où leurs coordonnées
électroniques sont recueillies, la faculté de s’opposer, sans
frais et de manière simple et facile, à une telle exploitation.
2. auprès de personnes morales si les coordonnées
électroniques qu’il utilise à cette fin sont impersonnelles.
Article 41 : Sans préjudice des dispositions résultant des
articles 39 et 40 de la présente loi, le consentement des
personnes dont les coordonnées ont été recueillies avant la
publication de la présente loi, dans les conditions prévues
par la loi sur la protection des données à caractère
personnel pour l’utilisation de celles-ci aux fins de
prospection directe, peut être sollicité par voie de courrier
électronique, pendant les six (6) mois suivant la publication
de la présente loi.
A l’expiration de ce délai, ces personnes sont présumées
avoir refusé l’utilisation ultérieure de leurs coordonnées
personnelles à fin de prospection directe si elles n’ont pas
manifesté expressément leur consentement à celle-ci.
TITRE III : OBLIGATIONS GENERALES DES
PRESTATAIRESDESERVICESDECOMMUNICATION
AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE
CHAPITRE I : L’ETENDUE DES OBLIGATIONS DES
PRESTATAIRESDESERVICESDECOMMUNICATION
AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE
Section 1 : les mentions obligatoires dans les contrats de
prestations de services
Article 42 : Les personnes dont l’activité est d’offrir un
accès à des services de communication au public par voie
électronique sont tenues de mentionner dans les contrats
de leurs abonnés :

Article 43 : Les prestataires de service de communication
au public par voie électronique sont tenus de concourir à
la lutte contre l’apologie des crimes contre l’humanité,
contre l’incitation à la haine raciale et contre la
pornographie infantile.
A ce titre, ils mettent en place un dispositif facilement
accessible et visible permettant à toute personne de porter
à leur connaissance ce type de données.
Ils ont également l’obligation :
1. d’informer promptement les autorités publiques
compétentes de toutes activités illicites alléguées
qu’exerceraient les destinataires de leurs services, ou des
informations illicites alléguées que ces derniers
fourniraient ;
2. de rendre publics les moyens qu’elles consacrent à la
lutte contre ces activités illicites.
Tout manquement aux obligations définies dans le présent
article est puni en vertu des dispositions légales en vigueur.
Article 44 : Le juge compétent peut prescrire, en référé à
toute personne dont l’activité est d’offrir un accès à des
services de communication au public par voie électronique,
toute mesure propre à prévenir un dommage ou à faire
cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service
de communication au public en ligne.
Les dispositions de l’article 48 de la présente loi
n’empêchent pas les autorités judiciaires compétentes
d’imposer une obligation temporaire de surveillance dans
un cas spécifique, lorsque cette possibilité est prévue par
une loi.
Section 3 : L’obligation de conservation temporaire de
données électroniques
Article 45 : Les prestataires de services de
communication au public par voie électronique détiennent
et conservent, conformément à la loi sur les données à
caractère personnel, les données permettant l’identification
de quiconque a contribué à la création du contenu ou de
l’un des contenus des services dont elles sont prestataires.
Un décret pris en Conseil des Ministres, après avis de
l’Autorité en charge de la protection des données à caractère
personnel, définit les données mentionnées au premier
alinéa du présent article et détermine la durée et les
modalités de leur conservation.
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Section 4 : L’obligation de fourniture de moyens
techniques d’identification
Article 46 : Les prestataires de services de communication
au public par voie électronique fournissent aux personnes
qui éditent un service de communication au public en ligne
des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire
aux conditions d’identification prévues à l’article 82 de la
présente loi.
Article 47 : L’autorité judiciaire peut requérir, auprès des
prestataires de services de communication au public en
ligne, la communication des données visée, au 1er alinéa
de l’article 45 de la présente loi.
CHAPITRE II : LIMITES DES OBLIGATIONS DES
PRESTATAIRES DE SERVICES D’ACCES
ELECTRONIQUE
Article 48 : Les personnes dont l’activité est d’offrir un
accès à des services de communication au public par voie
électronique ne sont pas soumises à une obligation générale
de surveiller les informations qu’elles transmettent, ni à
une obligation générale de rechercher des faits ou des
circonstances révélant des activités illicites.
Toutefois, les prestataires de services peuvent rechercher
volontairement ou à la demande des autorités judiciaires
les faits ou les circonstances révélant les activités illicites
dans un intérêt légitime, pour autant que soient préservés,
conformément aux règles en vigueur, le secret des
communications électroniques et la protection de la vie
privée des personnes concernées.

TITRE IV : IMPLANTATION DE SOCIETE ET
CONTRAT ELECTRONIQUE
CHAPITRE I : IMPLANTATION DE SOCIETE
Article 4 9 : Les d isp ositio ns du pr ésent titre
s’appliquent aux services de la société de l’information,
notamment du commerce électronique, fournis par un
prestataire, agissant en qualité de professionnel, à un
destinatair e d e service, agissant en qualité de
professionnel ou de consommateur.
Article 50 : Sous réserve de la commune volonté des
parties, l’activité entrant dans le domaine du commerce
électronique est soumise à l’autorisation de l’Etat sur le
territoire duquel la personne qui l’exerce est établie.
Une personne est considérée comme étant établie au Mali
au sens du présent titre lorsqu’elle s’y est installée d’une
manière stable et durable pour exercer effectivement son
activité. Pour une personne morale, lorsque son siège social
s’y trouve implanté.
L’application des alinéas précédents du présent article ne
peut avoir pour effet de :

1. priver un consommateur ayant sa résidence habituelle
sur le territoire national de la protection que lui assurent
les dispositions impératives de la loi sur le régime général
des obligations au Mali. Au sens du présent article, les
dispositions relatives aux obligations contractuelles
comprennent les dispositions applicables aux éléments du
contrat, y compris celles qui définissent les droits du
consommateur, qui ont une influence déterminante sur la
décision de contracter ;
2. déroger aux règles de forme impératives prévues par la
loi pour les contrats créant ou transférant des droits sur un
bien immobilier situé sur le territoire national ;
3. déroger aux règles déterminant la loi applicable aux
contrats d’assurance pour les risques situés sur le territoire
d’un ou plusieurs États membres des communautés
économiques régionales, parties au Traité instituant une
organisation intégrée de l’industrie des assurances dans les
États africains et pour les engagements qui y sont pris.
CHAPITRE II : ECHANGES D’INFORMATIONS
DANS LES CONTRATS PAR VOIE ELECTRONIQUE
Article 51 : La voie électronique peut être utilisée pour
mettre à disposition des conditions contractuelles ou des
informations sur des biens ou services.
Article 52 : Les informations qui sont demandées en vue
de la conclusion d’un contrat ou celles qui sont adressées
au cours de son exécution peuvent être transmises par
courrier électronique si leur destinataire a accepté l’usage
de ce moyen.
Article 53 : Les informations destinées à un professionnel
peuvent lui être adressées par courrier électronique, dès
lors qu’il a communiqué son adresse professionnelle
électronique. Si ces informations doivent être portées sur
un formulaire, celui-ci est mis, par voie électronique, à la
disposition de la personne qui doit le remplir.
CHAPITRE III : LES MODALITES DE
CONCLUSIONDU CONTRAT ELECTRONIQUE
Section 1 : L’obligation d’information avant la
conclusion du contrat électronique
Article 54 : Sans préjudice des obligations d’information
requises conformément aux articles 57 et 58 de la présente
loi, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à
distance ou par une offre, le professionnel fournit également
au consommateur, sous une forme claire et compréhensible
sur le fond et sur la forme, les informations suivantes :
1. concernant le prestataire, les données énumérées à
l’article 16 de la présente loi ;
2. concernant le bien ou le service, y compris les contenus
numériques, ses principales caractéristiques, dans la mesure
appropriée au support de communication utilisé et au bien
ou service concerné ;
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3. Pour le contenu numérique, ses fonctionnalités, et s’il
y a lieu, les mesures de protection technique applicables et
toute interopérabilité du contenu numérique avec certains
matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait
raisonnablement avoir connaissance ;
4. concernant le prix, les données énumérées à l’article
17 de la présente loi et le cas échéant, le coût de l’utilisation
de la technique de communication à distance pour la
conclusion du contrat, lorsque ce coût est calculé sur une
base autre que le tarif de base ;
5. concernant le droit de rétractation, l’existence d’un droit
de rétractation ou l’absence d’un tel droit, dans les
hypothèses visées à l’article 75 de la présente loi ; et, le
cas échéant, si le consommateur peut bénéficier d’un droit
de rétractation, les conditions, le délai et les modalités
d’exercice de ce droit, conformément aux articles 72 à 75
de la présente loi ; le cas échéant, le fait que le
consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas
de rétractation et, si le bien, en raison de sa nature, ne peut
normalement être renvoyé par la poste, le coût de renvoi
du bien par tout autre moyen ;
6. concernant les conditions auxquelles l’exécution du
contrat est soumise, les modalités de paiement, de livraison,
l’existence d’éventuelles restrictions de livraison et
d’exécution, la date à laquelle le professionnel s’engage à
livrer les biens ou à exécuter les services et, le cas échéant,
les modalités prévues par le professionnel pour le traitement
des réclamations ;
7. l’existence d’une assistance après-vente au
consommateur, d’un service après-vente et de garanties
commerciales, ainsi que les conditions y afférentes, le cas
échéant ;
8. la durée du contrat, s’il y a lieu, ou, s’il s’agit d’un contrat
à durée indéterminée ou à reconduction tacite, les
conditions de résiliation du contrat ;
9. la durée minimale des obligations du consommateur au
titre du contrat, s’il y a lieu ;
10.
l’existence d’une caution ou d’autres garanties
financières à payer ou à fournir par le consommateur à la
demande du professionnel, ainsi que les conditions y
afférentes ; et, le cas échéant, la possibilité de recourir à
une procédure non juridictionnelle de réclamation et de
recours à laquelle le professionnel est soumis et les
conditions d’accès à celle-ci.
Article 55 : Lorsque la technique de communication
utilisée aux fins de la conclusion du contrat impose des
contraintes d’espace ou de temps pour la présentation des
informations, le professionnel fournit, au moyen de cette
technique de communication et avant la conclusion du
contrat, au minimum les informations précontractuelles
concernant :
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1. les principales caractéristiques du bien ou du service ;
2. l’identité du professionnel ;
3. le prix total, le droit de rétractation ;
4. la durée du contrat ;
5. les modalités pour mettre fin au contrat pour les contrats
à durée indéterminée.
Le professionnel fournit au consommateur les autres
informations visées à l’article 54 de la présente loi sous
une forme adaptée, libérée de ces contraintes d’espace ou
de temps.
S’il apparaît que les finalités minimales des obligations
d’information ont été atteintes moyennant la mise en place
d’un autre procédé, fonctionnellement équivalent, cette
obligation d’information est réputée satisfaite
conformément aux dispositions légales ou réglementaires
applicables.
Section 2 : L’obligation de confirmation du contrat
électronique
Article 56 : Le professionnel fournit au consommateur la
confirmation du contrat conclu, par écrit et dans un délai
raisonnable après la conclusion du contrat à distance et, au
plus tard, au moment de la livraison du bien ou avant
l’exécution du contrat de service.
Cette confirmation comprend toutes les informations visées
à l’article 54 de la présente loi, sauf si le professionnel a
déjà fourni ces informations au consommateur par écrit
avant la conclusion du contrat à distance.
CHAPITRE III : MODALITES DE FORMATION DU
CONTRAT ELECTRONIQUE
Article 57 : Sans préjudice des autres exigences légales
ou réglementaires en matière d’information, le prestataire
de services fournit au moins les informations mentionnées
ci-après, formulées, sur le fond et sur la forme, de manière
claire, compréhensible et non équivoque et avant que le
destinataire du service ne passe une commande par voie
électronique :
1. les différentes étapes techniques à suivre pour conclure
le contrat ;
2. l’archivage ou non, par le prestataire de services, du
contrat une fois conclu, son accessibilité ou non, ainsi que
les modalités de cet archivage et les conditions de
l’accessibilité ;
3. les moyens techniques pour identifier et corriger des
erreurs commises dans la saisie des données avant que la
commande ne soit passée ;
4. les langues proposées pour la conclusion du contrat ;
5. les éventuels codes de conduite auxquels il est soumis
ainsi que les informations sur la façon dont ces codes
peuvent être consultés par voie électronique.
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Article 58 : Les clauses contractuelles et les conditions
générales des contrats conclus par voie électronique,
fournies au destinataire, doivent l’être d’une manière qui
lui permette de les conserver et de les reproduire.
Article 59 : Le prestataire met à la disposition du
destinataire du service des moyens techniques appropriés,
efficaces et accessibles lui permettant d’identifier les
erreurs commises dans la saisie des données et de les
corriger, et ce avant la passation de la commande.
Article 60 : Lorsque le destinataire du service a passé une
commande par voie électronique, le prestataire doit accuser
réception de celle-ci sans délai injustifié et par voie
électronique.
L’accusé de réception contient un récapitulatif de la
commande.
La commande et l’accusé de réception sont considérés
comme reçus dans les conditions fixées à l’article 64 de la
présente loi.
Article 61 : Les dispositions des articles 57, 59 et 60 de la
présente loi ne sont pas applicables à des contrats conclus
exclusivement par le biais d’un échange de courriers
électroniques ou par des communications individuelles
équivalentes, existantes ou à venir.
Article 62 : Le moment de l’expédition d’un courrier
électronique, d’un accusé de réception, d’une confirmation
écrite ou de tout autre message envoyé dans le cadre du
processus contractuel est le moment où :
1. ce message quitte un système d’information dépendant
de l’expéditeur ou de la partie qui l’a envoyé au nom de
l’expéditeur, ou bien,
2. si le message n’a pas quitté un système d’information
dépendant de l’expéditeur ou de la partie qui l’a envoyé au
nom de l’expéditeur, le moment où il est reçu.
Article 63 : Le moment de la réception d’un message est
le moment où celui-ci peut être relevé par le destinataire à
une adresse électronique que celui-ci a désignée.
Le moment de la réception d’un message à une autre adresse
électronique du destinataire est le moment où ce message
peut être relevé par le destinataire à cette adresse et où
celui-ci prend connaissance du fait qu’il a été envoyé à
cette adresse.
Un message est présumé pouvoir être relevé par le
destinataire lorsqu’il parvient à l’adresse électronique de
celui-ci.
Article 64 : Un message est réputé avoir été expédié du
lieu où l’expéditeur a son établissement et avoir été reçu
au lieu où le destinataire a son établissement, ces lieux
étant déterminés conformément à l’article 47 de la
présente loi.

Article 65 : Les dispositions de l’article 63 de la
présente loi s’appliquent même si le lieu où est situé le
système d’information qui constitue le support de
l’adresse électronique est différent du lieu où la
communication électronique est réputée avoir été reçue
conformément aux dispositions de l’article 64 de la
présente loi.
Article 66 : La validité ou la force probatoire ou
exécutoire d’un contrat formé par l’interaction d’un
système automatisé et d’une personne physique, ou bien
par l’interaction de systèmes automatisés, ne peut être
contestée au seul motif qu’une personne physique n’est
pas intervenue ou n’a pas contrôlé chacune des
opérations exécutées par les systèmes ni le contrat qui
en résulte.
CHAPITRE IV : MODALITES D’EXECUTION DU
CONTRAT ELECTRONIQUE
Article 67 : Sauf convention contraire des parties, le
prestataire exécute la commande au plus tard dans les
trente (30) jours à compter de la réception de la
commande.
Article 68 : Lorsque le bien ou le service commandé
est indisponible, le fournisseur de biens ou de services
en informe le destinataire du bien ou du service au moins
vingt-quatre (24) heures avant la date de livraison prévue
dans le contrat.
Le fournisseur peut proposer au destinataire un bien ou
un service d’une qualité et d’un prix équivalents si la
possibilité en a été prévue préalablement à la conclusion
du contrat, ou dans le contrat. Le destinataire est informé
de cette possibilité de manière claire et compréhensible.
Les frais de retour consécutifs à l’exercice du droit de
rétractation sont, dans ce cas, à la charge du fournisseur
de biens ou de services et le destinataire du bien ou du
service en est informé.
Le cas échéant, le fournisseur de biens ou de services
procède au remboursement de l’intégralité des sommes
perçues en vue de la livraison du bien ou de la réalisation
du service au destinataire du bien ou du service dans les
meilleurs délais et, au plus tard, dans les trente (30)
jours.
Article 69 : Sauf cas de force majeure, si le fournisseur
de biens ou de services n’exécute pas le contrat dans le
délai légal ou conventionnel, celui-ci est résolu de plein
droit, sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts.
Aucune indemnité ni aucun frais ne peut être réclamé
au destinataire du bien ou du service. En outre, le
destinataire du bien ou du service est remboursé dans
les meilleurs délais et, au plus tard, dans les trente (30)
jours des sommes qu’il a, le cas échéant, versées au titre
du paiement.
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Article 70 : Les opérations de paiement peuvent être
effectuées par voie électronique conformément aux lois et
règlements en vigueur en matière de paiement électronique,
notamment le Règlement n°15/2002/CM/UEMOA relatif
aux systèmes de paiement des Etats membres de l’Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine.

Le professionnel effectue le remboursement visé au premier
alinéa en utilisant le même moyen de paiement que celui
utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf
accord exprès du consommateur et pour autant que le
remboursement n’occasionne pas de frais pour le
consommateur.

Article 71 : Sous réserve des exigences prescrites à l’article
73 de la présente loi, il incombe au fournisseur de biens ou
de services d’établir la preuve qu’il a satisfait aux
obligations prévues aux articles 19 à 64 et 54 à 70 de la
présente loi.

Sauf cas où le professionnel propose de reprendre lui-même
les biens, dans le cas des contrats de vente, il peut différer
le remboursement jusqu’à récupération des biens, ou
jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve
d’expédition des biens, la date retenue étant celle du
premier de ces faits.

CHAPITRE V : MODALITES DE RUPTURE DU
CONTRAT ELECTRONIQUE
Section 1 : Le droit de rétractation
Article 72 : Le consommateur dispose d’un délai de
quatorze (14) jours calendaires pour se rétracter d’un
contrat à distance, sans avoir à motiver sa décision et sans
avoir à supporter d’autres coûts que les frais directs de
renvoi du bien.
Le délai de quatorze (14) jours calendaires commence à
courir :
1. pour les contrats de service, au jour de la conclusion du
contrat,
2. pour les contrats portant sur des biens, au jour où le
consommateur prend physiquement possession du bien.
Article 73 : Le consommateur informe le professionnel,
avant l’expiration du délai de rétractation, de sa décision
de se rétracter du contrat. Le droit de rétractation est exercé
dans les délais prescrits si la communication concernant
l’exercice du droit a été envoyée avant l’expiration du délai.
Le consommateur retourne les biens au professionnel ou à
une personne habilitée par ce dernier à les réceptionner
sans retard excessif au plus tard quatorze (14) jours
calendaires suivant la communication de sa décision de
rétractation au professionnel conformément à l’alinéa
précédent, sauf si le professionnel propose de reprendre
lui-même ces biens. Ce délai est réputé respecté si le
consommateur a renvoyé les biens avant l’expiration du
délai de quatorze (14) jours susmentionné.
Le consommateur supporte uniquement les coûts directs
engendrés par le renvoi des biens, sauf si le professionnel
accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer
correctement et suffisamment le consommateur qu’il doit
les prendre en charge.
Article 74 : Le professionnel rembourse tous les paiements
reçus de la part du consommateur, y compris, le cas échéant,
les frais de livraison, sans retard excessif et en tout état de
cause dans les quatorze (14) jours calendaires suivant celui
où il est informé de la décision du consommateur de se
rétracter conformément à l’article 73 de la présente loi.

Section 2 : Les limites du droit de rétractation
Article 75 : Le droit de rétractation est exclu en ce qui
concerne :
1. les contrats de service après que le service a été
pleinement exécuté si l’exécution a commencé avec
l’accord préalable exprès du consommateur, lequel a
également pris acte qu’il perdrait son droit de rétractation
une fois que le contrat aurait été pleinement exécuté par le
professionnel ;
2. la fourniture de biens ou de services dont le prix
dépend de fluctuations sur le marché financier échappant
au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire
pendant le délai de rétractation ;
3. la fourniture de biens confectionnés selon les
spécifications du consommateur ou nettement
personnalisés ;
4. la fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou
d’être périmés rapidement ;
5. la fourniture de biens scellés ne pouvant être renvoyés
pour des raisons de protection de la santé ou d’hygiène et
qui ont été descellés par le consommateur après la
livraison ;
6. la fourniture de biens qui, après avoir été livrés, et de
par leur nature, sont mélangés de manière indissociable
avec d’autres articles ;
7. la fourniture de boissons alcoolisées dont le prix a été
convenu au moment de la conclusion du contrat de vente,
dont la livraison ne peut être effectuée qu’après trente (30)
jours et dont la valeur réelle dépend des fluctuations du
marché échappant au contrôle du professionnel ;
8. la fourniture d’enregistrements audio ou vidéo scellés
ou de logiciels informatiques scellés et qui ont été descellés
après livraison ;
9. la fourniture d’un journal, d’un périodique ou d’un
magazine sauf pour les contrats d’abonnement à ces
publications ;
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10. les contrats conclus lors d’une enchère publique ;
11. la prestation de services d’hébergement autres qu’à
des fins résidentielles, de transport de biens, de location
de voitures, de restauration ou de services liés à des activités
de loisirs si le contrat prévoit une date ou une période
d’exécution spécifique ;
12. la fourniture d’un contenu numérique non fourni sur
un support matériel, si l’exécution a commencé avec
l’accord préalable exprès du consommateur ou si un moyen
fonctionnellement équivalent au droit de rétractation permet
de garantir le consentement du consommateur avec la même
efficacité, le consommateur ayant pris acte qu’il perdrait
son droit de rétractation.
Article 76 : Sous réserve des exigences prescrites à l’article
74 de la présente loi, la charge de la preuve concernant le
respect des obligations énoncées dans la présente section
incombe au professionnel.

Les activités de transmission et de fourniture d’accès visées
à l’alinéa premier du présent article englobent le stockage
automatique, intermédiaire et transitoire des informations
transmises, pour autant que ce stockage serve
exclusivement à l’exécution de la transmission sur le réseau
de communication et que sa durée n’excède pas le temps
raisonnablement nécessaire à la transmission.
Section 2 : Les conditions d’exonération de
responsabilité dans le cadre du stockage automatique,
intermédiaire et temporaire d’informations
Article 79 : En cas de fourniture d’un service de la société
de l’information consistant à transmettre, sur un réseau de
communication, des informations fournies par un
destinataire du service, le prestataire n’est pas responsable
au titre du stockage automatique, intermédiaire et
temporaire de cette information, opéré dans le seul but de
rendre plus efficace la transmission ultérieure de
l’information à la demande d’autres destinataires du
service, à condition que le prestataire :

TITRE V : LA RESPONSABILITE DU PRESTATAIRE
DE SERVICES ELECTRONIQUES

1. ne modifie pas l’information ;

CHAPITRE I : LEPRINCIPEDE LA RESPONSABILITE

2. se conforme aux conditions d’accès à l’information ;

Article 77 : Toute personne physique ou morale assurant
la fourniture de biens ou de services par voie électronique
est responsable à l’égard de l’acheteur de la bonne
exécution des obligations résultant du contrat.

3. se conforme aux règles concernant la mise à jour de
l’information, indiquées d’une manière largement reconnue
et utilisées par les entreprises ;

Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa
responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou
la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à
l’acheteur, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un
tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au
contrat, soit à un cas de force majeure.

CHAPITREII :LESLIMITESDELARESPONSABILITE
DU PRESTATAIRE DE SERVICES ELECTRONIQUES
Section 1 : Les conditions d’exonération de
responsabilité dans le cadre de la transmission
d’informations et la fourniture d’accès
Article 78 : En cas de fourniture d’un service consistant à
transmettre, sur un réseau de communication, des
informations fournies par le destinataire du service ou à
fournir un accès au réseau de communication, le prestataire
de services n’est pas responsable des informations
transmises, à condition qu’il :

4. n’entrave pas l’utilisation licite de la technologie,
largement reconnue et faite par l’industrie, dans le but
d’obtenir des données sur l’utilisation de l’information ;
5. agisse promptement pour rendre l’accès impossible à
l’information stockée dès qu’il a effectivement
connaissance du fait que l’information à l’origine de la
transmission a été retirée du réseau ou du fait que l’accès à
l’information a été rendu impossible, ou du fait qu’une
autorité judiciaire ou administrative a ordonné de retirer
l’information ou d’en rendre l’accès impossible et pour
autant qu’il agisse dans le respect de la procédure prévue à
l’article 78 de la présente loi.
Section 3 : Les conditions d’exonération de
responsabilité dans le cadre de la fourniture de service
de stockage d’informations
Article 80 : En cas de fourniture d’un service consistant à
stocker des informations fournies par un destinataire du
service, le prestataire n’est pas responsable des
informations stockées à la demande d’un destinataire du
service à condition que :

1. ne soit pas à l’origine de la transmission ;
2. ne sélectionne pas le destinataire de la transmission ;
3. et ne sélectionne et ne modifie pas les informations
faisant l’objet de la transmission.

1. le prestataire n’ait effectivement pas connaissance de
l’activité ou de l’information illicites et, en ce qui concerne
une demande en dommages et intérêts, n’ait pas
connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels
l’activité ou l’information illicite est apparente,

27 Mai 2016

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI

2. le prestataire, dès le moment où il a de telles
connaissances, à l’issue de contrôles volontaires ou sur la
base d’informations sérieuses communiquées par un tiers,
agisse promptement pour retirer les informations ou pour
rendre leur accès impossible.
Les dispositions de l’alinéa premier du présent article ne
s’appliquent pas lorsque :
1. le destinataire du service agit sous l’autorité ou le
contrôle du prestataire,
2. le prestataire n’a joué aucun rôle actif au sujet des
données.
Section 4 : Les conditions d’exonération de responsabilité
dans le cadre de la coopération avec la justice
Article 81 : Lorsque le prestataire a une connaissance
effective d’une activité ou d’une information illicite, il les
communique sur le champ à l’autorité judiciaire
compétente, qui prend les mesures utiles aux fins de la saisie
des données.
Aussi longtemps que l’autorité judiciaire n’a pris aucune
décision concernant le copiage, l’inaccessibilité et le retrait
des documents stockés dans un système informatique, le
prestataire peut uniquement prendre des mesures visant à
empêcher l’accès aux informations.
Si l’autorité judiciaire ne s’est pas prononcée dans les
quarante-huit (48) heures suivant la communication qui lui
a été faite, le prestataire conserve le bénéfice de
l’exonération de responsabilité même s’il met fin aux
mesures visant à empêcher l’accès aux informations et pour
autant que l’illicéité ne soit pas manifeste.
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3. le nom du directeur ou du codirecteur de la publication
du service de communication au public par voie
électronique et, le cas échéant, celui du responsable de la
rédaction.
Les personnes éditant à titre non professionnel un service
de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la
disposition du public, pour préserver leur anonymat, que
le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse
du prestataire, sous réserve de lui avoir communiqué les
éléments d’identification personnelle prévus par la présente
loi.
Section 2 : Le droit de réponse et les modalités
d’exercice
Article 83 :Toute personne physique ou morale utilisant
les technologies de l’information et de la communication
dans le cadre d’un service de communication au public,
dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes
de modification, de suppression ou d’opposition au
message qu’elle peut adresser.
Les modalités d’exercice du droit de réponse sont fixées
par voie réglementaire.
Article 84 : Lorsque les prestataires de services de
communication au public en ligne invoquent, à des fins
publicitaires, la possibilité qu’elles offrent de télécharger
des fichiers dont elles ne sont pas les fournisseurs, elles
font figurer dans cette publicité une mention en caractère
apparent, et lisible rappelant que le piratage est un délit et
qu’il est nuisible à la création artistique.

TITRE VI : L’ADMINISTRATION ELECTRONIQUE
CHAPITRE III : LA RESPONSABILITE
PARTICULIERE DE L’EDITEUR DE SERVICE DE
COMMUNICATIONELECTRONIQUE AU PUBLIC
Section 1 : Les mentions obligatoires en ligne
Article 82 : Les personnes dont l’activité est d’éditer un
service de communication au public en ligne mettent à
disposition du public, dans un standard ouvert :
1. s’il s’agit de personnes physiques, leur nom, prénoms,
domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties
aux formalités d’inscription au registre du commerce et du
crédit mobilier, le numéro de leur inscription ;
2. s’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou
leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de
téléphone et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux
formalités d’immatriculation au registre du commerce et
du crédit mobilier ou au répertoire national des entreprises
et associations, le numéro de leur immatriculation, leur
capital social, l’adresse de leur siège social ;

CHAPITRE I : LES DEMARCHESADMINISTRATIVES
Article 85 : Tous les échanges d’informations, de
documents ou des actes administratifs peuvent faire l’objet
d’une transmission par voie électronique.
Lorsqu’une disposition légale ou réglementaire prévoit une
exigence de forme particulière dans le cadre d’une
procédure administrative, cette exigence peut être satisfaite
par voie électronique.
Article 86 : Pour faciliter les échanges et la procédure visés
à l’article 85 de la présente loi, chaque administration
communique les coordonnées électroniques permettant
d’entrer en contact avec elle.
Toute personne physique ou morale qui souhaite être
contactée par courrier électronique par l’administration lui
communique les coordonnées nécessaires. Elle veille à
consulter régulièrement sa messagerie électronique et à
signaler à l’administration tout changement de
coordonnées.
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Article 87 : Toute communication effectuée par voie
électronique dans le cadre d’une procédure administrative
est réputée reçue au moment où son destinataire a la
possibilité d’en prendre connaissance.

3. les dispositions du code relatif aux marchés publics qui
font référence à des écrits ne font pas obstacle au
remplacement de ceux-ci par un support ou un échange
électronique.

Article 88 : Un formulaire de demande ou de déclaration
électronique, établi dans le cadre de procédures
administratives électroniques, complété, validé et transmis
avec ses éventuelles annexes, conformément aux modalités
et conditions définies par voie réglementaire, est assimilé
au formulaire papier, complété, signé et transmis.

Article 93 : Les modalités d’accès au réseau informatique,
sur lequel les documents et renseignements visés au point
1) de l’article 92 de la présente loi peuvent être mis à la
disposition des personnes intéressées, sont précisées dans
l’avis d’appel public à la concurrence.

Article 89 : Dans le cas où une formalité prévue aux articles
49 à 58 de la présente loi est exigée au cours d’une
procédure administrative, l’administration recourt aux
équivalents fonctionnels reconnus par la présente loi, à
moins que l’application de règles plus strictes se justifie,
eu égard à la particularité de la procédure et des documents
concernés.
Article 90 : S’il est exigé qu’une pièce justificative soit
jointe à l’appui d’une demande ou d’une déclaration
adressée à l’administration, le demandeur est dispensé de
fournir cette pièce par voie électronique lorsque
l’administration peut se la procurer directement auprès de
l’administration concernée, dans les conditions précisées
par voie réglementaire.
Dans ce cas, la fourniture du document est remplacée par
une déclaration sur l’honneur du demandeur, qui a la
possibilité de vérifier par voie électronique les informations
prises en compte par l’administration.
Article 91 : Lorsqu’un paiement est exigé du demandeur
au cours d’une procédure administrative notamment pour
l’obtention d’une attestation ou d’un document officiel, ce
paiement peut être effectué par voie électronique selon les
conditions et les modalités définies par l’administration.
CHAPITRE II : LES CONTRATS ADMINISTRATIFS
Article 92 : Les échanges d’informations intervenant en
application du code des marchés publics peuvent faire
l’objet d’une transmission par voie électronique.
Peuvent également faire l’objet d’un envoi électronique :
1. le règlement de la consultation, la lettre de consultation,
le cahier des charges, les documents et les renseignements
complémentaires peuvent être mis à disposition des
entreprises par voie électronique conformément aux
dispositions des articles 93 et 95 de la présente loi.
Néanmoins, au cas où ces dernières le demandent, ces
documents leur sont transmis par voie postale ;
2. sauf mention contraire prévue dans l’avis de publicité,
les candidatures et les offres peuvent également être
communiquées à la personne publique par voie
électronique, dans des conditions définies aux articles 93
et 131 de la présente loi ;

Quel que soit le mode de passation des marchés, les
personnes intéressées peuvent consulter et archiver sur leur
ordinateur le règlement de la consultation. A cet effet, les
responsables du marché fournissent le nom de l’organisme,
celui de la personne physique à contacter, les documents à
télécharger et une adresse permettant, de façon certaine,
une correspondance électronique assortie d’une procédure
d’accusé de réception.
Quel que soit le mode de passation des marchés, la personne
responsable du marché peut également envoyer par voie
électronique la lettre de consultation aux candidats invités
à présenter une offre.
Article 94 : Les personnes intéressées, et en particulier les
candidats, peuvent demander que les documents visés au
point 1 de l’article 92 de la présente loi leur soient envoyés
par voie postale, sous forme d’un support physique
électronique ou sous forme d’un support papier.
Les candidats qui choisissent de prendre connaissance par
voie électronique des documents visés au point 1 de l’article
92 de la présente loi, conservent la possibilité, au moment
du dépôt de leur candidature ou de leur offre, de choisir
entre la transmission par voie électronique et la transmission
sur un support papier ou, si le règlement de la consultation
le permet, la transmission sur un support physique
électronique.
Article 95 : La décision par laquelle la personne publique
accepte la transmission des candidatures et des offres par
voie électronique ainsi que les modalités de cette
transmission sont mentionnées dans l’avis d’appel d’offres
ou, dans le cas des marchés par entente directe ou de gré à
gré, dans la lettre de consultation.
Article 96 : Les candidatures et les offres transmises par
voie électronique sont envoyées dans des conditions qui
permettent d’authentifier la signature du candidat selon les
exigences posées par la présente loi.
Dans les documents ou informations fournis à l’appui de
leur candidature, qui peuvent être également transmis par
voie électronique, les candidats désignent la personne
habilitée à les représenter. Ils mettent en place des
procédures permettant à la personne responsable du marché
de s’assurer que les candidatures et les offres sont signées
et transmises par la personne habilitée.
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La transmission des candidatures et des offres fait l’objet
d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception
électronique.
Article 97 : Dans le cas où une offre est susceptible
d’entraîner la transmission de documents volumineux, et
pour éviter tout retard consécutif aux aléas de transmission
électronique qui pourraient en résulter, la personne publique
peut autoriser les candidats à envoyer leur offre sous la
forme d’un double envoi. En premier lieu, ils transmettent
leur signature électronique.
La réception de cette signature vaut date certaine de
réception de l’offre. En second lieu, ils transmettent l’offre
elle-même.
Lorsque la possibilité prévue à l’alinéa premier du présent
article est utilisée, la personne responsable du marché
indique dans l’avis d’appel d’offres ou dans la lettre de
consultation le délai qui peut séparer la réception de la
signature électronique de la réception de l’offre elle-même.
Ce délai ne peut dépasser vingt-quatre (24) heures, sous
peine d’irrecevabilité de l’offre.
Article 98 : Les candidats choisissent entre, d’une part,
la transmission électronique de leurs candidatures et de
leurs offres et, d’autre part, leur envoi sur un support papier
ou, le cas échéant, sur un support physique électronique.
Article 99 : En cas d’appel d’offres ouvert, si une
candidature n’est pas admise, l’offre correspondante est
éliminée des fichiers de la personne publique sans avoir
été lue. Le candidat en est informé.
Article 100 : La personne publique assure la sécurité des
transactions sur un réseau informatique accessible à tous
les candidats de façon non discriminatoire. Les frais d’accès
au réseau et de recours à la signature électronique sont à la
charge de chaque candidat.
Article 101 : La personne publique prend les mesures
propres à garantir la sécurité des informations portant sur
les candidatures et les offres. Elle s’assure que ces
informations demeurent confidentielles.
La personne responsable des marchés peut demander aux
candidats d’assortir leurs fichiers d’un système de sécurité
tel que les candidatures et les offres ne puissent être
ouvertes qu’avec leurs concours.
Article 102 : Dans le cas de candidatures groupées, le
mandataire assure la sécurité et l’authenticité des
informations transmises au nom des membres du
groupement.
Article 103 : Tout document électronique envoyé par un
candidat dans lequel un virus informatique ou tout autre
programme informatique malveillant est détecté par
l’acheteur public, peut faire l’objet par ce dernier d’un
archivage de sécurité sans lecture dudit document. Ce
document est dès lors réputé n’avoir jamais été reçu et le
candidat en est informé.
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TITRE VII : LASECURISATION DES TRANSACTIONS
ELECTRONIQUES
CHAPITRE I : L’AUTHENTIFICATION DE LA
PREUVE ELECTRONIQUE
Section 1 : La preuve écrite
Article 104 : La preuve par écrit est établie par tous
moyens, quels que soient le support et les modalités de
transmission.
Article 105 : Le fournisseur de biens ou prestataire de
services, par voie électronique qui réclame l’exécution
d’une obligation est tenu d’en prouver l’existence et,
lorsqu’il se prétend libéré, de prouver que l’obligation est
inexistante ou éteinte.
Article 106 : Dans le cas où la loi n’a pas fixé d’autres
principes de preuve, et à défaut de convention valable entre
les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en
déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable,
quel qu’en soit le support.
Article 107 : La copie ou toute autre reproduction d’actes
passés par voie électronique, a la même force probante
que l’acte lui-même lorsqu’elle est certifiée conforme par
la structure administrative en charge de la certification
électronique, conformément aux dispositions de la présente
loi.
La certification donne lieu, le cas échéant, à la délivrance
d’un certificat de conformité.
Section 2 : La signature électronique
Article 108 : Satisfait à l’exigence d’une signature, tout
procédé permettant d’authentifier l’identité du signataire
et de marquer son adhésion au contenu de l’acte, pour autant
que la fiabilité de ce procédé soit suffisante au regard de
l’objet de l’information pour laquelle la signature est
requise, compte tenu de toutes les circonstances, y compris
de tout accord en la matière.
Quand la signature électronique est apposée par un officier
public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Article 109 : La fiabilité de la signature électronique est
présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature
électronique est créée.
L’acte authentique peut être dressé sur support électronique
s’il est établi et conservé dans des conditions fixées par
décret.
Article 110 : Lorsqu’un procédé fiable de signature
électronique préserve les fonctions minimales de la
signature énoncées à l’article 108 de la présente loi et qu’en
outre, il constitue une signature électronique avancée,
réalisée sur la base d’un certificat qualifié et conçue au
moyen d’un dispositif sécurisé de création de signature
électronique, ce procédé est assimilé de plein droit à une
signature manuscrite, qu’il soit réalisé par une personne
physique ou morale.
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Sauf disposition légale contraire, nul ne peut être contraint
de signer électroniquement.

Article 115 : Un certificat électronique qualifié
comporte les mentions suivantes :

Article 111 : Une signature ne peut être déclarée
irrecevable aux motifs :

1. une mention indiquant que ce certificat est délivré à
titre de certificat électronique qualifié ;

1. qu’elle se présente sous forme électronique ;
2. qu’elle ne repose pas sur un certificat qualifié ;
3. ou qu’elle n’est pas créée par un dispositif sécurisé de
création de signature.

2. l’identité du prestataire de services de certification
électronique ainsi que l’Etat dans lequel il est établi ;

Article 112 : Un dispositif de création de signature
électronique ne peut être considéré comme sécurisé que
s’il satisfait aux exigences suivantes :

4. les d onnées de vérificatio n d e la signature
électronique correspondant aux données de création de
celle-ci ;

1. il garantit, par des moyens techniques et des procédures
appropriés, que les données de création de signature
électronique :

5. l’indication du début et de la fin de la période de
validité du certificat électronique ainsi que le code
d’identité de celui-ci ;

a. ne peuvent être établies plus d’une fois et que leur
confidentialité est assurée ;
b. ne peuvent être trouvées par déduction et que la
signature électronique est protégée contre toute
falsification ;
c. peuvent être protégées de manière satisfaisante par le
signataire contre toute utilisation par des tiers ;

6. la signature électronique avancée du prestataire de
services de certification qui délivre le certificat
électronique ;

3. le nom du signataire et, le cas échéant, sa qualité ;

7. les conditions d’utilisation du certificat électronique,
notamment le montant maximum des transactions pour
lesquelles ce certificat peut être utilisé.

2. il n’entraine aucune modification du contenu de l’acte
à signer et ne fait pas obstacle à ce que le signataire en ait
une connaissance exacte avant de le signer.

Section 4 : L’archivage électronique

Article 113 : Un dispositif de vérification de signature
électronique permet de :

Article 116 : La conservation des documents sous forme
électronique servant de preuve aux obligations
conventionnelles se fait pendant une période de dix (10)
ans et dans les conditions suivantes :

1. garantir l’identité entre les données de vérification et
de signature électronique utilisée et celles qui ont été
portées à la connaissance du vérificateur ;
2. assurer l’exactitude de la signature électronique ;
3. déterminer avec certitude les conditions et la durée de
validité du certificat électronique utilisé ainsi que l’identité
du signataire ;
4. détecter toute modification ayant une incidence sur les
conditions de vérification de la signature électronique.
Section 3 : Le certificat électronique
Article 114 : Un certificat électronique ne peut être regardé
comme qualifié que s’il est délivré par un prestataire de
services de certification qualifié.
Est considéré comme qualifié le prestataire de service de
certification qui :
1. se conforme aux dispositions des articles 109 à 114 et
130 à 136 de la présente loi,
2. fait l’objet d’une accréditation auprès de la structure
administrative en charge de la certification, dans des
conditions fixées par voie réglementaire.

1. l’information contenue dans le message de données
est accessible, lisible et intelligible pour être consultée
ultérieurement ;
2. le message de données est conservé sous la forme à
laquelle il a été créé, envoyé ou reçu, ou sous une forme
dont on peut démontrer qu’elle n’est susceptible ni de
modification, ni d’altération dans son contenu et que le
document transmis et celui conservé sont strictement
identiques ;
3. les informations qui permettent de déterminer
l’origine et la destination du message de données, ainsi
que les indications de date et d’heure de l’envoi ou de
la réception, sont conservées si elles existent.
Article 117 : Sous réserve d’exigences légales ou
réglementaires particulières plus rigoureuses en matière
d’archivage électronique, lorsqu’une obligation de
conservation d’un document est imposée, de manière
expresse ou tacite, par un texte légal ou réglementaire,
cette obligation peut être satisfaite par le recours à un
procédé d’archivage électronique répondant aux
conditions fixées aux articles 119 et 120 de la présente
loi.
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Article 118 : Sauf preuve contraire et sous réserve
d’exigences légales ou réglementaires particulières plus
rigoureuses en matière d’archivage électronique, les
documents archivés au moyen de procédé électronique
sont présumés avoir été conservés de manière à préserver
leur intégrité s’ils sont conservés conformément aux
conditions fixées aux articles 116 et 117 de la présente
loi.
Article 119 : Pour bénéficier des effets prévus aux articles
117 et 118 de la présente loi, un prestataire de services
d’archivage électronique se conforme aux exigences fixées
aux articles 121 à 132 de la présente loi.
Il fait l’objet d’une accréditation auprès de la structure
administrative en charge de la certification électronique,
dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Article 120 : Pour bénéficier des effets prévus aux articles
117 et 118 de la présente loi, une personne physique ou
morale qui utilise son propre système d’archivage
électronique pour son propre compte :
1. prend des mesures nécessaires au maintien de la
lisibilité des données au moins pendant la durée de
conservation légale ;
2. met en œuvre les moyens nécessaires en vue
d’empêcher, lors de la conservation, de la consultation ou
du transfert, toute modification des données électroniques
conservées, sous réserve des modifications relatives à leur
support ou leur format électronique ;
3. met en œuvre les moyens nécessaires en vue de détecter
les opérations normales ou frauduleuses effectuées sur les
données et veille dans la mesure du possible, à permettre
l’identification des auteurs de telles opérations ;
4. enregistre les opérations visées au point 3 ci-dessus,
veille à leur datation au moyen d’un horodatage
électronique basé sur le temps universel coordonné et y
faisant expressément référence et conserve ces
enregistrements pendant toute la durée de conservation des
données concernées ;
5. veille à ce que les enregistrements visés au point 4 cidessus ne soient accessibles qu’aux personnes autorisées ;
6. met en œuvre des moyens nécessaires en vue de
protéger les données qu’il conserve contre toute atteinte
frauduleuse ou accidentelle ;
7. met en œuvre les moyens nécessaires en vue
d’empêcher tout accès non autorisé aux données qu’il
conserve ainsi qu’au matériel, système de communication
et support contenant les données ;
8. met en place des procédures permettant de réagir
rapidement aux incidents et de limiter leurs effets ;

859

9. met en place un système assurant que le processus de
destruction volontaire des données archivées ne permet pas
de les reconstituer, en tout ou en partie ;
10. recourt à des personnes ayant les connaissances
spécifiques, l’expérience et les qualifications nécessaires
pour gérer le système d’archivage électronique.
La personne physique ou morale qui utilise son propre
système d’archivage électronique pour son propre compte
fait l’objet d’une accréditation dans des conditions fixées
par voie réglementaire.
CHAPITRE II : LES PRESTATAIRES TECHNIQUES
DE
SERVICE DE SECURISATION
DES
TRANSACTIONS, ECHANGES ET SERVICES
ELECTRONIQUES
Section 1 : Les règles générales applicables aux
prestataires de services électroniques de sécurisation
Article 121 : Le présent chapitre régit les activités des
prestataires techniques de service de sécurisation des
transactions, échanges et services électroniques suivants
établis au Mali, à savoir :
1.
2.
3.
4.

les prestataires de service de recommandé électronique ;
les prestataires de service de certification électronique ;
les prestataires de service d’archivage électronique ;
les prestataires de service d’horodatage électronique.

Article 122 : Les prestataires techniques de service de
sécurisation des transactions, échanges et services
électroniques sont soumis à une obligation d’impartialité
vis-à-vis des destinataires de leurs services et des tiers.
Article 123 : Le stockage et le traitement des données à
caractère personnel transmis aux prestataires techniques
de service de sécurisation des transactions, échanges et
services électroniques s’effectuent dans le respect des
dispositions de la loi sur la protection des données à
caractère personnel.
Article 124 : Sans préjudice des autres obligations
d’information prévues par les textes législatifs et
réglementaires en vigueur, les prestataires techniques de
service de sécurisation des transactions, échanges et
services électroniques, fournissent aux destinataires de leurs
services, avant la conclusion du contrat et pendant toute la
durée de celle-ci, un accès direct et facile aux informations
suivantes formulées de manière claire et compréhensible :
1. les modalités et conditions précises d’utilisation de
leurs services ;
2.
3.

le fonctionnement et l’accessibilité de leurs services ;
les mesures qu’ils adoptent en matière de sécurité ;

4. les procédures de notification des incidents, de
réclamation et de règlement des litiges ;

860

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI

5. les garanties qu’ils apportent ;
6. l’étendue de leur responsabilité ;
7. l’existence ou l’absence d’une couverture d’assurance
et le cas échéant, son étendue ;
8. la durée du contrat et les modalités pour y mettre fin ;
9. l’accréditation auprès de la structure administrative
en charge de la sécurisation des transactions, échanges et
services électroniques conformément aux dispositions de
la présente loi ;

5. veiller à ce que les enregistrements visés au point 4 cidessus, ne soient accessibles qu’aux personnes autorisées ;
6. mettre en œuvre les moyens nécessaires en vue de
protéger les données qu’il conserve contre toute atteinte
frauduleuse ou accidentelle ;
7. mettre en œuvre les moyens nécessaires en vue
d’empêcher tout accès non autorisé aux données qu’il
conserve ainsi qu’au matériel, système de communication
et support contenant les données ;

10. les effets juridiques attachés à leurs services.
Article 125 : Les prestataires techniques de service de
sécurisation des transactions, échanges et services
électroniques recourent à du personnel ayant les
connaissances spécifiques, l’expérience et les qualifications
nécessaires à la fourniture de leurs services.
Ils soumettent leur personnel à une obligation de
confidentialité.
Article 126 : Les prestataires techniques de service de
sécurisation des transactions, échanges et services
électroniques disposent de ressources financières
suffisantes pour fonctionner conformément aux exigences
prévues par les dispositions de la présente loi, en particulier
pour répondre de leur responsabilité en cas de dommage
en souscrivant notamment une assurance.
Section 2 : Les règles spécifiques applicables aux
différents prestataires de services électroniques de
sécurisation
Paragraphe 1 : Le prestataire de service d’archivage
électronique
Article 127 : Le prestataire de services d’archivage
électronique se conforme aux exigences suivantes :
1. prendre les mesures nécessaires au maintien de la
lisibilité des données pendant la durée de conservation
convenue avec le destinataire du service ;
2. mettre en œuvre des moyens nécessaires en vue
d’empêcher, lors de la conservation, de la consultation ou
du transfert, toute modification des données électroniques
conservées, sous réserve des modifications relatives à leur
support ou leur format électronique ;
3. mettre en œuvre des moyens nécessaires en vue de
détecter les opérations, normales ou frauduleuses,
effectuées sur les données. Le prestataire veille dans la
mesure du possible, à permettre l’identification des auteurs
de telles opérations ;
4. enregistrer les opérations visées au point 3 ci-dessus
et veiller à leur datation au moyen d’un procédé
d’horodatage électronique et conserver ces enregistrements
pendant toute la durée de conservation des données
concernées ;

8. mettre en place des procédures permettant de réagir
rapidement aux incidents et de limiter leurs effets.

Article 128 : L’existence d’un contrat d’archivage
électronique de données n’entraine aucun transfert de droit
sur les données conservées au profit du prestataire de
service d’archivage électronique sur les données
conservées.
Le prestataire de service d’archivage électronique ne peut
procéder à la destruction des données qu’avec l’accord du
destinataire, sans préjudice des dispositions de l’article 129
alinéa 3 de la présente loi.
Article 129 : Lorsque le contrat d’archivage électronique
prend fin, pour quelque motif que ce soit, le prestataire de
service d’archivage électronique ne peut opposer au
destinataire du service un quelconque droit de rétention
des données.
Lorsque le contrat d’archivage électronique prend fin, pour
quelque motif que ce soit, le prestataire de service
d’archivage électronique demande par envoi recommandé
au destinataire du service de se prononcer sur le sort des
données qu’il lui a confiées, conformément aux dispositions
de l’article 130 de la présente loi.
En l’absence de réponse du destinataire dans les trois (3)
mois de la demande visée à l’alinéa précédent, le prestataire
de service d’archivage électronique peut procéder à la
destruction des données, sauf interdiction expresse d’une
autorité judiciaire ou administrative compétente.

Article 130 : A la demande du destinataire du service et
dans un délai raisonnable, le prestataire de service
d’archivage électronique, selon le cas :
1. restitue au destinataire du service les données que ce
dernier lui indique, sous une forme lisible et exploitable
convenue avec le destinataire ;
2. transmet loyalement les données que le destinataire lui
indique à un autre prestataire de service d’archivage
électronique en vue de la reprise du service, sous une forme
lisible et exploitable convenue avec le nouveau prestataire
de service d’archivage électronique, en accord avec le
destinataire du service ;
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3. détruit définitivement les données que le destinataire
du service lui indique, de telle sorte qu’elles ne puissent
être reconstituées, en tout ou en partie.
Article 131 : Dans les hypothèses prévues à l’article 130
de la présente loi, le prestataire de service d’archivage
électronique ne conserve aucune copie des données
restituées, transmises ou détruites, sauf demande expresse
du destinataire du service ou d’une autorité judiciaire ou
administrative compétente.
Les frais afférents aux opérations visées à l’article 130 de
la présente loi sont à la charge du destinataire, sauf en cas
de résiliation du contrat résultant d’une faute du prestataire
de service d’archivage électronique.
Article 132 : La faute du prestataire de service d’archivage
électronique est présumée jusqu’à preuve du contraire si
les données qui lui sont confiées :
1. ne sont plus lisibles pendant la durée de conservation
convenue avec le destinataire du service ;
2. sont modifiées, sous réserve des modifications relatives
à leur support ou leur format électronique ;
3. ne peuvent être restituées, transmises à un autre
prestataire ou détruites conformément aux dispositions des
articles 130 et 131 de la présente loi.
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1. protéger le contenu du message de l’expéditeur contre
toute altération ou toute modification ;
2. prévenir contre toute perte ou toute appropriation du
message par un tiers ;
3. assurer la confidentialité des données transmises et
conservées et ce, tout au long du processus de
communication et de conservation.
Article 138 : Le prestataire de service de recommandé
électronique vérifie, par des moyens appropriés, l’identité
du destinataire du recommandé électronique, avec ou sans
accusé de réception, avant la délivrance du recommandé
électronique.
Pour l’application de l’alinéa premier du présent article, il
est fait usage d’une signature électronique.
Article 139 : A la demande de l’expéditeur, le prestataire
de service de recommandé électronique lui fournit un
accusé, selon le cas, de réception ou de refus du message
par le destinataire ou de non-délivrance.
Avant la délivrance du recommandé électronique, l’accusé
de réception ou de refus est signé électroniquement par le
destinataire et indique la date à laquelle le message a été
reçu ou refusé par celui-ci, en recourant à un procédé
d’horodatage électronique conformément aux dispositions
de la présente loi.
L’accusé de non-délivrance est fourni à l’expiration d’un
délai de quinze (15) jours à dater de l’envoi du message.

Paragraphe 2 : Le prestataire de service d’horodatage
électronique
Article 133 : La datation fournie par un prestataire de
service d’horodatage électronique est basée sur le temps
universel coordonné et y fait expressément référence.
Article 134 : Le prestataire de service d’horodatage
électronique s’assure que la datation fournie au destinataire
du service peut être vérifiée pendant une durée convenue
avec lui.
Article 135 : Le prestataire de service d’horodatage
électronique est responsable des dommages causés par une
défaillance de son service ayant un impact sur l’exactitude
de la datation d’un document.
Paragraphe 3 : Le prestataire de service de
recommandé électronique
Article 136 : Au moment de l’envoi du message, le
prestataire de service de recommandé électronique délivre
à l’expéditeur un accusé d’envoi, muni de sa signature
électronique avancée indiquant, conformément aux
dispositions des articles 133 à 135 de la présente loi, la
date à laquelle le message a été envoyé au destinataire.
Article 137 : Le prestataire de service de recommandé
électronique met les moyens nécessaires en vue de :

Article 140 : Le prestataire de service de recommandé
électronique est responsable des dommages causés par les
pertes ou l’altération du contenu du message transmis ou
son appropriation par un tiers.
Le prestataire de service de recommandé électronique ne
peut à aucun moment laisser entendre, directement ou
indirectement, qu’il délivre des recommandés
électroniques, s’il ne se conforme pas aux dispositions du
présent chapitre.
Paragraphe 4 : Le prestataire de service de certification
électronique
Article 141 : Le prestataire de service de certification
électronique délivre un ou plusieurs certificats à toute
personne qui en fait la demande.
Le prestataire de service de certification électronique
fournit un exemplaire du certificat au candidat titulaire. Il
conserve un annuaire électronique comprenant les
certificats qu’il délivre et le moment de leur expiration.
Les prestataires de services de certification électronique
qui satisfont aux exigences fixées à l’article 142 de la
présente loi peuvent demander à être reconnus comme
prestataires qualifiés dans les conditions et les hypothèses
fixées par voie réglementaire.
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Article 142 : Le prestataire de service de certification
électronique satisfait aux exigences suivantes :
1. faire la preuve de la fiabilité des services de
certification électronique qu’il fournit ;
2. assurer la gestion d’un registre des certificats
électroniques rapide et sécurisé au profit des personnes
qui en font la demande et auxquelles un certificat
électronique est délivré ;
3. concernant les personnes morales, tenir un registre
contenant le nom et la qualité de la personne physique qui
représente la personne morale et qui fait usage de la
signature liée au certificat, afin qu’à chaque utilisation de
cette signature, l’identité de la personne physique puisse
être établie ;
4. assurer le fonctionnement d’un service accessible à
tout moment et permettant à la personne à qui le certificat
électronique a été délivré de révoquer sans délai et avec
certitude ce certificat ;
5. veiller à ce que la date et l’heure de délivrance et de
révocation d’un certificat électronique soient mentionnées
clairement ;
6. appliquer des procédures de sécurité appropriées et
utiliser des systèmes et des produits garantissant la sécurité
technique et cryptographique des fonctions qu’ils assurent ;
7. prendre toute disposition propre à éviter la contrefaçon
des certificats électroniques ;
8. garantir la confidentialité des données de création de
signature électronique au cours du processus de génération
de ces données et s’abstenir de conserver ou de reproduire
ces données dans le cas où il les fournit au signataire ;
9. veiller, dans le cas où sont fournies à la fois des
données de création et des données de vérification de la
signature électronique, à ce que les données de création
correspondent aux données de vérification ;
10. conserver, sous forme électronique, toutes les
informations relatives au certificat électronique qui
pourraient s’avérer nécessaires pour faire la preuve en
justice de la certification électronique ;

12. vérifier, d’une part, l’identité de la personne à laquelle
un certificat électronique est délivré, en exigeant d’elle la
présentation d’un document officiel d’identité, et d’autre
part, la qualité dont cette personne se prévaut et conserver
les caractéristiques et références des documents présentés
pour justifier de cette identité et de cette qualité ;
13. s’assurer au moment de la délivrance du certificat
électronique que les informations qu’il contient sont exactes
et que le signataire qui y est identifié détient les données
de création de signature électronique correspondant aux
données de vérification de signature électronique contenues
dans le certificat ;
14. fournir par écrit à la personne qui demande la
délivrance d’un certificat électronique, avant la conclusion
d’un contrat de prestation de services de certification
électronique et dans une langue aisément compréhensible,
les informations relatives aux modalités et conditions
d’utilisation du certificat et celles afférentes aux modalités
de contestation et de règlements de litiges ;
15. fournir aux personnes qui se fondent sur un certificat
électronique les informations prévues au numéro précédent.
Article 143 : Le prestataire de service de certification
électronique qui délivre à l’intention du public un certificat
présenté comme qualifié ou qui garantit au public un tel
certificat est responsable du préjudice causé à toute entité,
toute personne physique ou morale qui se fie
raisonnablement à ce certificat pour ce qui est de :
1. l’exactitude de toutes les informations contenues dans
le certificat qualifié à la date où il a été délivré et la
présence, dans ce certificat, de toutes les données prescrites
pour un certificat qualifié ;
2. l’assurance qu’au moment de la délivrance du certificat,
le signataire identifié dans le certificat qualifié détenait les
données afférentes à la création de signature correspondant
aux données afférentes à la vérification de signature
fournies ou identifiées dans le certificat ;
3. l’assurance que les données afférentes à la création de
signature et celles afférentes à la vérification de signature
puissent être utilisées de façon complémentaire, dans le
cas où le prestataire de service de certification génère ces
deux types de données.

11. utiliser des systèmes de conservation des certificats
électroniques garantissant que :

Le prestataire de service de certification est exonéré de
toute responsabilité s’il prouve qu’il n’a commis aucune
négligence.

a. l’introduction et la modification des données sont
réservées aux seules personnes autorisées à cet effet par le
prestataire ;
b. l’accès du public à un certificat électronique ne peut
avoir lieu sans le consentement préalable du titulaire du
certificat ;
c. toute modification de nature à compromettre la sécurité
du système peut être détectée ;

Article 144 : Le prestataire de service de certification
électronique qui a délivré à l’intention du public un
certificat présenté comme qualifié est responsable du
préjudice causé à une entité, ou toute personne physique
ou morale qui se prévaut raisonnablement du certificat, pour
avoir omis de faire enregistrer la révocation du certificat,
sauf si le prestataire de service de certification électronique
prouve qu’il n’a commis aucune négligence.
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Article 145 : Le prestataire de service de certification
électronique peut indiquer, dans un certificat qualifié, les
limites fixées à son utilisation, à condition que ces limites
soient discernables par des tiers. Le prestataire de service
de certification n’est pas responsable du préjudice résultant
de l’usage abusif d’un certificat qualifié qui dépasse les
limites fixées à son utilisation.
Article 146 : Le prestataire de service de certification
électronique peut indiquer, dans un certificat qualifié, la
valeur limite des transactions pour lesquelles le certificat
peut être utilisé, à condition que cette limite soit identifiable
par des tiers. Le prestataire de service de certification n’est
pas responsable du préjudice résultant du dépassement de
cette limite maximale.
Article 147 : A la demande du titulaire du certificat,
préalablement identifié, le prestataire de service de
certification révoque immédiatement le certificat.
Le prestataire de service de certification électronique
révoque également un certificat lorsque :
1. il existe des raisons sérieuses pour admettre que le
certificat a été délivré sur la base d’informations erronées
ou falsifiées, que les informations contenues dans le
certificat ne sont plus conformes à la réalité ou que la
confidentialité des données afférentes à la création de
signature a été violée ;
2. il cesse ses activités sans qu’il n’y ait reprise de cellesci par un autre prestataire de service de certification
électronique garantissant un niveau de qualité et de sécurité
équivalent ;
3. il est informé du décès de la personne physique ou de la
dissolution de la personne morale qui en est le titulaire.
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Dans ce cas, il s’assure de la reprise de ses activités par un
autre prestataire de service de certification électronique
accrédité. Il informe les titulaires des certificats de la reprise
de ses activités quinze (15) jours au moins à l’avance, en
précisant l’identité du nouveau prestataire.
Il offre aux titulaires des certificats la possibilité de
demander la révocation de leur certificat.
A défaut de reprise de ses activités par un autre prestataire
de service de certification électronique, le prestataire de
service de certification électronique qui cesse ses activités
révoque les certificats deux (2) mois après en avoir averti
les titulaires.
Le prestataire de service de certification électronique, qui
arrête ses activités pour des raisons indépendantes de sa
volonté ou en cas de faillite, informe immédiatement la
structure administrative en charge de la certification
électronique. Il procède, le cas échéant, à la révocation
des certificats, après avoir informé leurs titulaires.
Article 150 : Un certificat qualifié délivré à l’intention du
public par un prestataire de service de certification établi
dans un Etat membre de l’espace CEDEAO/UEMOA est
assimilé aux certificats qualifiés délivrés par un prestataire
de service de certification établi sur le territoire national.
Les certificats délivrés à titre de certificats qualifiés à
l’intention du public par un prestataire de service de
certification électronique établi dans un pays tiers sont
reconnus équivalents, sur le plan juridique, aux certificats
délivrés par un prestataire de service de certification établi
sur le territoire national dans les conditions et les
hypothèses suivantes :
1. si le prestataire de service de certification électronique
remplit les conditions prévues par la présente loi, vérifiées
par la structure administrative de promotion et de gestion
de la certification électronique ;

Article 148 : Le prestataire de service de certification
informe le titulaire de certificat, sauf en cas de décès, de la
révocation et motive sa décision. Un mois avant l’expiration
d’un certificat, le prestataire de service de certification en
informe son titulaire.
Immédiatement après la décision de révocation, le
prestataire de service de certification inscrit la mention de
la révocation du certificat dans l’annuaire électronique visé
à l’article 138, alinéa 2 de la présente loi.

2. si un prestataire de service de certification électronique
établi sur le territoire d’un Etat membre de l’espace
CEDEAO/UEMOA, qui satisfait aux exigences prévues
par la présente loi, garantit le certificat ;

La révocation d’un certificat est définitive. Elle est
opposable aux tiers à compter de son inscription,
conformément aux dispositions de l’alinéa 2 du présent
article.

TITRE VIII : LE CADRE INSTITUTIONNEL DE LA
CERTIFICATION ELECTRONIQUE

Article 149 : Le prestataire de service de certification
électronique qui délivre des certificats qualifiés informe la
structure administrative en charge de la certification, en
temps utile, de son intention de mettre fin à ses activités et
de toute action qui pourrait conduire à la cessation de ses
activités.

3. si le certificat ou le prestataire de service de certification
électronique est reconnu en application d’un accord
bilatéral ou multilatéral entre le Mali et des pays tiers ou
des organisations internationales.

Article 151 : Il est créé sous l’autorité du ministre chargé
des Technologies de l’Information et de la Communication,
un service de certification et de signature électronique.
Le service de certification et de signature électronique est
chargé de :
- la promotion et la gestion de la certification électronique,
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- la promotion et la gestion de la signature électronique.
Un décret pris en Conseil des Ministres détermine
l’organisation et les modalités de fonctionnement du
service de certification et de signature électronique.

LOI N°2016-013/ DU 10 MAI 2016 PORTANT
MODIFICATION DE LA LOI N°2012-007 DU 7
FEVRIER 2012, MODIFIEE PAR LA LOI N°2014-052
DU 14 OCTOBRE 2014, PORTANT CODE DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES

TITRE IX : REGLEMENT DES LITIGES, SANCTIONS
CIVILES ET PENALES

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance
du 31 mars 2016

Article 152 : En cas de désaccord entre un prestataire
de services, public ou privé et le destinataire du service,
les parties peuvent recourir aux mécanismes non
juridictionnels pour le règlement des différends.

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

Les règlements non juridictionnels des différends visés
à l’alinéa 1 er du présent article, peuvent être effectués
par des moyens électroniques appropriés.
Les o rganes de règlement no n j urid ictionnels,
notamment en ce qui concerne les litiges en matière de
consommation, fonctionnent de manière à assurer les
garanties procédurales appropriées pour les parties
concernées.

Article 153 : Dans les contrats conclus entre un
pr estataire et un consommateur, la juridiction
compétente peut selon les cas, annuler le contrat ou
prescrire toute autre mesure proportionnée permettant
d’éviter un préjudice imminent que peut subir le
consommateur à la suite de l’inobservation des
dispositions du Chapitre IV du Titre III de la présente
loi ou de le réparer.
Ces mesures s’appliquent sans préjudice de l’exercice
par le consommateur du d roit d e r étr actation
conformément aux articles 72 à 75 de la présente loi.

Article 154 : Les infractions aux dispositions de la
présente loi sont prévues et réprimées par le Code pénal
ainsi que p ar la loi por tant lutte contre la
cybercriminalité.

TITRE X : DISPOSITIONS FINALES
Article 155 : Un décret pris en Conseil des Ministres,
fixe les modalités d’application de la présente loi.

Article 156 : La présente loi sera enregistrée et publiée
au Journal officiel.

Article unique : Les dispositions des articles 11, 12, 13,
14, 86, 87, 88, 89, 152,153, 154, 155 et 156 de la Loi
n°2012-007 du 7 février 2012, modifiée par la Loi n°2014052 du 14 octobre 2014, sont modifiées ainsi qu’il suit :
Article 11 (nouveau) : En cas de dissolution du Conseil
communal, de démission de tous ses membres, d’annulation
devenue définitive de l’élection de tous ses membres,
lorsque le Conseil communal ne peut être constitué ou
quand il n’est plus fonctionnel pour quelque cause que ce
soit, une Autorité intérimaire est mise en place dans les
quinze (15) jours pour en remplir les fonctions pendant six
(06) mois.
Toutefois, l’autorité intérimaire ne peut ni emprunter ni
aliéner un bien de la Collectivité. Elle ne put ni créer de
service public ni recruter du personnel.
L’impossibilité de constituer le Conseil communal ou la
non fonctionnalité de celui-ci est constatée, sur rapport du
représentant de l’Etat dans la région, par arrêté du ministre
en charge des collectivités territoriales.
En attendant l’installation de l’Autorité intérimaire, le maire
sortant, à défaut un adjoint dans l’ordre d’élection, expédie
les affaires courantes.
En cas d’empêchement du maire et des adjoints, un
Conseiller désigné par ses pairs en remplit les fonctions.
Article 12 (nouveau) : Les membres de l’Autorité
intérimaire communale, y compris le président et les viceprésidents, sont nommés, sur rapport du représentant de
l’Etat dans la région, par arrêté du ministre en charge des
collectivités territoriales.
Ne peut être membre de l’Autorité intérimaire communale
toute personne inéligible au Conseil communal,
conformément aux textes en vigueur.
Les fonctions de membre de l’Autorité intérimaire
communale sont incompatibles avec celles de membres de
l’Autorité intérimaire d’une autre collectivité territoriale.

Bamako, le 6 mai 2016
Le Président de la République,
Ibrahim Boubacar KEITA

Article 13 (nouveau) : L’Autorité intérimaire communale
est composée d’autant de membres que le conseil
communal qu’elle remplace.
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L’Autorité intérimaire communale est constituée de
personnes résidant dans la commune et provenant des
services déconcentrés, de la société civile et du secteur
privé ainsi que de conseillers communaux sortants.
Les conseillers communaux d’un conseil dissout ou
démissionnaire ne peuvent pas faire partie de l’Autorité
intérimaire qui le remplace.
Le Président et les Vice-présidents de l’Autorité
intérimaire remplissent respectivement les fonctions de
Maire et d’Adjoints au maire.
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Article 87 (nouveau) : Les membres de l’Autorité
intérimaire de cercle, y compris le président et les viceprésidents, sont nommés, sur rapport du représentant de
l’Etat dans la région, par arrêté du ministre en charge des
collectivités territoriales.
Ne peut être membre de l’Autorité intérimaire de cercle
toute personne inéligible au Conseil de cercle,
conformément aux textes en vigueur.
Les fonctions de membre de l’Autorité intérimaire de cercle
sont incompatibles avec celles de membre de l’Autorité
intérimaire d’une autre collectivité territoriale.

Article 14 (nouveau) : Dans un délai de six (06) mois à
dater de la dissolution du Conseil communal, de la
démission collective de ses membres, de l’annulation
devenue définitive de l’élection de ces derniers ou de la
constatation de sa non fonctionnalité, il est procédé à
de nouvelles élections à moins que l’on ne se trouve
dans les six (06) mois précédant le renouvellement
général des Conseils communaux.

Article 88 (nouveau) : L’Autorité intérimaire de cercle
est composée d’autant de membres que le Conseil de cercle
qu’elle remplace.

Lorsque les circo nstances ne permettent pas le
déroulement normal de la consultation électorale en vue
du renouvellement d’un Conseil communal dissout,
démissionnaire, non fonctionnel ou dont l’élection est
annulée, le ministre en charge des collectivités
territoriales, sur proposition du représentant de l’Etat
dans la région et avant l’expiration du délai de six (06)
mois prévu à l’alinéa précédent, peut proroger par arrêté
la durée des pouvoirs de l’Autorité intérimaire. Cette
prorogation ne peut excéder douze (12) mois.

Les conseillers de cercle d’un conseil dissout ou
démissionnaire ne peuvent pas faire partie de l’Autorité
intérimaire qui le remplace.

Dans tous les cas, les pouvoirs de l’Autorité intérimaire
communale expirent de plein droit dès que le Conseil
communal est reconstitué et installé.

Article 86 (nouveau) : Lorsque le Conseil de cercle ne
peut être reconstitué ou n’est plus fonctionnel pour
quelque cause que ce soit, une Autorité intérimaire est
mise en place, sur rapport du représentant de l’Etat dans
la région, dans les quinze (15) jours, pour en remplir les
fonctions pendant six (06) mois.
Toutefois, l’Autorité intérimaire ne peut ni emprunter
ni aliéner un bien de la Collectivité.

L’Autorité intérimaire de cercle est constituée de personnes
résidant dans le cercle et provenant des services
déconcentrés, de la société civile et du secteur privé ainsi
que de conseillers de cercle sortants.

Le Président et les Vice-présidents de l’Autorité intérimaire
remplissent respectivement les fonctions de Présidents et
de Vice-présidents du Conseil de cercle.
Article 89 (nouveau) : Lorsque les circonstances ne
permettent pas le déroulement normal de la consultation
électorale en vue du renouvellement d’un Conseil de
cercle dissout, démissionnaire, non fonctionnel ou dont
l’élection est annulée, le ministre en charge des
collectivités territoriales, sur proposition du représentant
de l’Etat dans la région et avant l’expiration du délai de
six (06) mois prévu à l’alinéa 1 er de l’article 86, peut
proroger par arrêté la durée des pouvoirs de l’Autorité
intérimaire. Cette prorogation ne peut excéder douze
(12) mois.
Dans tous les cas, les pouvoirs de l’Autorité intérimaire
expirent de plein droit dès que le Conseil de cercle est
reconstitué et installé.

En attendant l’installation de l’Autorité intérimaire, le
Président du Conseil de cercle sortant, à défaut un viceprésident dans l’ordre d’élection, expédie les affaires
courantes.

Article 152 (nouveau) : En cas de dissolution du
Conseil régional ou de District, de démission de tous
ses membres, d’annulation devenue définitive de
l’élection de tous ses membres, lorsque le Conseil
régional ou de District ne peut être constitué ou lorsqu’il
n’est plus fonctionnel pour quelque cause que ce soit,
une Autorité intérimaire est mise en place dans les quinze
(15) jours pour en remplir les fonctions pendant six (06)
mois.

En cas d’empêchement du Président du Conseil de cercle
et des vice-présidents, un Conseiller désigné par ses pairs
en remplit les fonctions.

Toutefois, l’Autorité intérimaire ne peut ni emprunter
ni aliéner un bien appartenant à la Collectivité. Elle ne
peut ni créer de service public ni recruter du personnel.

Elle ne peut ni créer de service public ni recruter du
personnel.
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L’impossibilité de constituer le Conseil régional ou de
District ou sa non fonctionnalité est constatée, sur
rap port du ministr e en charge des collectivités
territoriales, par décret pris en Conseil des Ministres.
En attendant l’installation de l’Autorité intérimaire, le
Président du Conseil régional ou de District sortant, à
défaut un vice-président dans l’ordre d’élection, expédie
les affaires courantes.
En cas d’empêchement du Président du Conseil régional
ou de District et des Vice-présidents, un agent de l’Etat,
désigné par le ministre en charge des collectivités
territoriales, en remplit les fonctions.

Lorsque les circonstances ne permettent pas le déroulement
normal de la consultation électorale en vue du
renouvellement d’un Conseil régional dissout,
démissionnaire, non fonctionnel ou dont l’élection est
annulée, la durée des pouvoirs de l’Autorité intérimaire
peut être prorogée par décret pris en Conseil des Ministres
avant l’expiration du délai de six (06) mois prévu à l’alinéa
précédent. Cette prorogation ne peut excéder douze (12)
mois.
Article 156 (nouveau) : Les pouvoirs de l’Autorité
intérimaire régionale expirent de plein droit dès que le
Conseil régional est reconstitué et installé.
Bamako, le 10 mai 2016

Article 153 (nouveau) : Les membres de l’Autorité
intérimaire régionale, y compris le Président et les viceprésidents, sont nommés par décret pris en Conseil des
Ministres, sur proposition du Ministre en charge des
collectivités territoriales.
Ne peut être membre de l’Autorité intérimaire régionale
toute personne inéligible au Conseil régional,
conformément aux textes en vigueur.
Les fonctions de membre de l’Autorité intérimaire régionale
sont incompatibles avec celles de membres de l’Autorité
intérimaire d’une autre collectivité territoriale.
Article 154 (nouveau) : L’Autorité intérimaire de région
ou de District est composée d’autant de membres que le
conseil régional ou le Conseil de district qu’elle remplace.
L’Autorité intérimaire régionale ou de District est constituée
de personnes résidant dans la région et provenant des
services déconcentrés, de la société civile et du secteur
privé ainsi que de conseillers régionaux ou de District
sortants.
Les conseillers régionaux d’un conseil ou du District dissout
ou démissionnaire ne peuvent pas faire partie de l’Autorité
intérimaire qui le remplace.
L’Autorité intérimaire ne peut ni emprunter ni aliéner un
bien de la Collectivité. Elle ne peut ni créer de service
public ni recruter du personnel.
Le Président et les Vice-présidents de l’Autorité intérimaire
remplissent respectivement les fonctions de Président et
de Vice-présidents de Conseil régional.
Article 155 (nouveau) : Dans un délai de six (06) mois
à dater de la dissolution du Conseil régional, de la
démission collective de ses membres, de l’annulation
devenue définitive de l’élection de ces derniers ou de la
constatation de sa non fonctionnalité, il est procédé à
de nouvelles élections à moins que l’on ne se trouve
dans les six (06) mois précédant le renouvellement
général des Conseils régionaux.

Le Président de la République,
Ibrahim Boubacar KEITA
-----------------------------LOI N°2016-014/AN-RM DU 10 MAI 2016 PORTANT
RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N°2015-009/
P-RM DU 11 MARS 2015 AUTORISANT LA
RATIFICATION DE LA CONVENTION DE
MINAMATA SUR LE MERCURE, ADOPTEE LE 10
OCTOBRE 2013, A MINAMATA (JAPON)
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance
du 28 avril 2016
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article unique : Est ratifiée l’Ordonnance n°2015-009/
P-RM du 11 mars 2015 autorisant la ratification de la
Convention de Minamata sur le mercure, adoptée le 10
octobre 2013, à Minamata (Japon).
Bamako, le 10 mai 2016
Le Président de la République,
Ibrahim Boubacar KEITA

------------------------------

LOI N°2016-015/ DU 10 MAI 2016 PORTANT
RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N°2014-018/PRM DU 03 OCTOBRE 2014 PORTANT CREATION DE
LA DIRECTION GENERALE DU CONTENTIEUX DE
L’ETAT
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance
du 28 avril 2016
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
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Article Unique : Est ratifiée l’Ordonnance n°2014-018/
P-RM du 03 octobre 2014 portant création de la Direction
générale du Contentieux de l’Etat.

Vu l’Ordonnance n°2014-018/P-RM du 3 octobre 2014
portant création de la Direction générale du Contentieux
de l’Etat ;

Bamako, le 10 mai 2016

Vu le Décret n°2015-0003/P-RM du 08 janvier 2015
portant nomination du Premier ministre ;

Le Président de la République,
Ibrahim Boubacar KEITA
-----------------------------LOI N°2016-016/ DU 10 MAI 2016 PORTANT
RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N°2015-022/
P-RM DU 06 AOUT 2015 AUTORISANT LA
RATIFICATION DE L’ACCORD DE PRET SUR LES
RESSOURCES DU FONDS DE SOLIDARITE
ISLAMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT (FSID),
SIGNE A BAMAKO, LE 11 JUIN 2015 ENTRE
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU
MALI ET LA BANQUE ISLAMIQUE DE
DEVELOPPEMENT (BID) EN SA QUALITE
D’ADMINISTRATEUR DUDIT FONDS EN VUE DU
FINANCEMENT DU PROJET D’APPUI A
L’EDUCATION BILINQUE DE BASE
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance
du 28 avril 2016
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit
Article unique : Est ratifiée l’Ordonnance n°2015-022/PRM du 06 août 2015 autorisant la ratification de l’Accord
de prêt sur les ressources du Fonds de Solidarité islamique
pour le Développement (FSID), signé à Bamako, le 11 juin
2015 entre le Gouvernement de la République du Mali et
la Banque Islamique de Développement (BID) en sa qualité
d’administrateur dudit Fonds en vue du financement du
Projet d’Appui à l’Education bilingue de base.
Bamako, le 10 mai 2016
Le Président de la République,
Ibrahim Boubacar KEITA

DECRETS
DECRET N°2016-0287/PM-RM DU 03 MAI 2016
PORTANT CREATION D’UNE COMMISSION
D’ANALYSE ET DE REFLEXION SUR LA GESTION
DES AFFAIRES CONTENTIEUSES CONCERNANT
L’ETAT.
LE PREMIER MINISTRE,
Vu la Constitution ;

Vu le Décret n°2016-0022/P-RM du 15 janvier 2016,
modifié, portant nomination des membres du
Gouvernement,
DECRETE :
Article 1er : Il est créé auprès du Premier ministre une
commission d’analyse et de réflexion sur la gestion des
affaires contentieuses concernant l’Etat.
Article 2 : La Commission est chargée de dresser l’état de
la gestion des procédures juridictionnelles ou arbitrales
dirigées contre l’Etat en vue :
- d’identifier les causes essentielles de l’échec de l’Etat
dans les procès intentés contre lui ;
- d’identifier les acteurs ainsi que les rôles et les
responsabilités de ceux-ci dans la gestion des procédures
contentieuses ;
- d’identifier les difficultés et les problèmes rencontrés dans
la gestion des affaires contentieuses ;
- de soumettre au Premier ministre des propositions
destinées à améliorer les résultats de la gestion des affaires
contentieuses concernant l’Etat.
Article 3 : La commission est composée comme suit :
Président : Le représentant du Contrôle général des
services publics ;
Membres :
- le représentant du Cabinet du Premier ministre ;
- les conseillers et chefs de départements du Secrétariat
général du Gouvernement ;
- le conseiller juridique du ministre chargé de
l’Administration territoriale ;
- le représentant du ministre chargé de la Justice ;
- deux représentants du ministre chargé des Finances dont
le conseiller juridique ;
- les conseillers chargés respectivement des questions
domaniales et foncières du ministre chargé des domaines
de l’Etat et des affaires foncières ;
- un conseiller technique du ministre chargé des collectivités
territoriales ;
- le représentant du ministre chargé des mines ;
- le représentant du ministre chargé de la Fonction
publique ;
- le directeur national des domaines et du cadastre ;
- le directeur national de la Fonction publique et du
Personnel ;
- le directeur général du Contentieux de l’Etat ;
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- le sous-directeur affaires civiles, commerciales et sociales
du Contentieux de l’Etat ;
- le sous-directeur affaires foncières et contentieux
administratif.
Article 4 : La Commission peut faire appel à toute autre
personne ressource.
Article 5 : La liste nominative des membres de la
Commission est fixée par arrêté du Premier ministre.
Article 6 : La Commission se réunit chaque fois que de
besoin sur convocation de son président.
Elle peut constituer en son sein des sous-commissions.
Article 7 : La Direction générale du Contentieux de l’Etat
assure le secrétariat des réunions et en dresse les comptesrendus.

Vu la Loi n°05-047 du 18 août 2005 portant Charte des
Partis politiques ;
Vu la Loi n°06-044 du 04 septembre 2006 modifiée, portant
Loi électorale ;
Vu la Loi n°2014-056 du 26 décembre 2014 portant Loi
des Finances pour l’exercice 2015 ;
Vu le Décret n°2015-0003/P-RM du 08 janvier 2015
portant nomination du Premier ministre ;
Vu le Décret n°2016-022/P-RM du 15 janvier 2016,
modifié, portant nomination des membres du
Gouvernement ;
Vu le Décret n°2016-0156/P-RM du 16 mars 2016 fixant
les intérims des membres du Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,

Article 8 : Le Secrétariat général du Gouvernement est
chargé de l’organisation des réunions, de la tenue des
comptes-rendus et des archives.
Article 9 : La Commission chargée d’identifier les causes
de la perte des procès par l’Etat adresse un compte rendu
mensuel au Premier ministre.
Article 10 : La Commission établit et soumet son rapport
au Premier ministre dans un délai de trois (3) mois au plus.
Ce rapport contient le diagnostic de la situation et les
propositions d’amélioration de celle-ci ainsi que le
chronogramme indicatif des mesures à prendre.

DECRETE :
Article 1er : Le montant de l’aide financière de l’Etat
attribuée aux partis politiques au titre de l’exercice 2015
s’élève à 2 milliards 136 millions 386 mille 226
(2.136.386.226) francs CFA.

Article 2 : Le montant auquel ont droit les partis politiques
éligibles s’élève à 2 milliards 119 millions 042 mille 008
(2.119.042.008) francs CFA répartie conformément au
tableau annexé au présent décret.

Article 11 : Les dépenses liées au fonctionnement de la
Commission, notamment les frais de déplacement et de
restauration, sont prises en charge par le Budget de la
Primature.

Article 3 : Le montant non affecté s’élevant à 17 millions
344 mille 218 (17.344.218) francs CFA sera reversé au
Trésor public.

Article 12 : Le présent décret sera enregistré et publié au
Journal officiel.

Article 4 : Le ministre de l’Administration territoriale et
le ministre de l’Economie et des Finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.

Bamako, le 3 mai 2016
Le Premier ministre,
Modibo KEITA
------------------------------

DECRET N° 2016-0288/P-RM DU 3 MAI 2016 FIXANT
LA REPARTITION DE L’AIDE FINANCIERE DE
L’ETAT AUX PARTIS POLITIQUES AU TITRE DE
L’EXERCICE BUDGETAIRE 2015
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;

Bamako, le 3 mai 2016
Le Président de la République,
Ibrahim Boubacar KEITA
Le Premier ministre,
Modibo KEITA
Le ministre de l’Administration territoriale,
Abdoulaye Idrissa MAIGA
Le ministre du Commerce et de l’Industrie,
ministre de l’Economie et des Finances par intérim,
Abdel Karim KONATE
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ANNEXE AU DECRET N° 2016-0288/P-RM DU 3 MAI 2016 FIXANT LA REPARTITION DE L’AIDE FINANCIERE DE L’ETAT AUX
PARTIS POLITIQUES AU TITRE DE L’ANNEE 2015 (EN FRANCS CFA)
Nbre députés

N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Partis
politiques

ADCAM
ADE MA
PASJ
ADE S
ADP
M ALIBA
ANC
ANCD
M ALI
APM
M ALIKO
APDMEquité
ASMA
BARA
BARICA
CDS
CNAS-Faso
Hèrè
CNID FYT
CNU - FDT
CODEM
FAMA
FARE
FCD
FDM - MN J
M AD I
M IRIA
M ONAD E
M PJS
M PL US
RAMATA
M PR
PARENA
PARI
PCR
PDES
PDM
PE du
M ALI
PECSAM
PEI
PEP
PHMD H
PIDS
PRDT
PRVM
PSD
PSO
PSP
RAMAT
RDR
RDS
RJP
RPM
SADI
UDD
UFD
UM RDA
UNPR
UPD
UPPR

0

0

0

0

0

0

5 722 463

0

0

0

Quote-part
au prorata
des
c onseillers
obtenus le
jour du
scrutin
0

15

1

16

3 217

269

3 486

5 722 463

7 629 950

37 958 052

95 614 480

261 680 076

HD

FD

Nbre d’élus com

T

HC

FC

T

Quote-part
des 15%

Quote-part
au prorata
des
femmes
députés

Quote-part
au prorata
des femmes
conseillères

Quote-part
au prorata
de s député s
obtenus le
jour du
sc rutin

M onta nt de
l’aide
attribuée en
fra ncs
(F CFA)
5 722 463
408 605 021

0

0

0

0

0

0

5 722 463

0

0

0

0

5 722 463

1

1

2

0

0

0

5 722 463

7 629 950

0

11 951 810

0

25 304 223

0

0

0

0

5 722 463

0

0

0

5 722 463

0

0

0

0

0

0

5 722 463

0

0

0

0

5 722 463

0

0

0

0

0

0

5 722 463

0

0

0

0

5 722 463

0

0

0

0

0

0

5 722 463

0

0

0

0

5 722 463

3
0
0
2

0
0
0
0

3
0
0
2

0
7
30
89

0
0
1
3

0
7
31
92

5 722
5 722
5 722
5 722

0
0
0
0

0
0
141 108
423 324

17 927 715
0
0
11 951 810

0
525 462
2 327 046
6 906 072

23 650 178
6 247 925
8 190 617
25 003 669

0

0

0

0

0

0

5 722 463

3
0
5
0
6
0
0
0
2
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
0
5
0
6
0
0
0
2
0
0

480
0
414
2
0
70
4
0
88
0
0

49
0
30
2
0
6
0
0
11
0
0

529
0
444
4
0
76
4
0
99
0
0

5 722
5 722
5 722
5 722
5 722
5 722
5 722
5 722
5 722
5 722
5 722

0

0

0

11

0

11

3
3
0
0
3
0

0
0
0
0
0
0

3
3
0
0
3
0

373
449
1
89
20
0

26
29
0
8
1
0

399
478
1
97
21
0

0

0

0

3

1

4

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
56
5
1
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
66
5
0
0
2
0
0
0

0
0
0
1
1
0
0
0
0
130
0
3
8
0
848
231
171
9
202
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
1
0
90
23
11
0
8
0
0
0

0
0
0
1
1
0
0
0
0
135
0
3
9
0
938
254
182
9
210
0
1
0

0

463
463
463
463

0

0

0

0

5 722 463

7 629 950
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6 914 292
0
4 233 240
282 216
0
846 648
0
0
1 552 188
0
0

23 903 620
0
29 879 525
0
35 855 430
0
0
0
11 951 810
0
0

39 709 914
0
33 329 304
300 264
0
5 705 016
300 264
0
7 431 534
0
0

83 880 239
5 722 463
73 164 532
6 304 943
41 577 893
12 274 127
6 022 727
5 722 463
26 657 995
5 722 463
5 722 463

5 722 463

0

0

0

825 726

6 548 189

5 722
5 722
5 722
5 722
5 722
5 722

463
463
463
463
463
463

0
0
0
0
0
0

3 668 808
4 092 132
0
1 128 864
141 108
0

17 927 715
17 927 715
0
0
17 927 715
0

29 951 334
35 881 58
75 066
7 281 402
1 576 386
0

57 270 320
63 623 858
5 797 529
14 132 729
25 367 672
5 722 463

5 722 463

0

141 108

0

300 264

6 163 835

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76 299 500
0
0
0
7 629 950
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
705 540
0
0
141 108
0
12 699 720
3 245 484
1 552 188
0
1 128 864
0
0
0

0
0
0
0
0
0
5 975 905
0
0
0
0
0
0
0
394 409 730
29 879 525
5 975 905
0
11 951 810
0
0
0

0
0
0
75 066
6 981 138
0
0
0
0
10 133 910
0
225 198
675 594
0
70 411 908
19 066 764
13 662 012
675 594
15 763 860
0
75 066
0

5 722 463
5 722 463
5 722 463
5 797 529
13 832 465
5 722 463
11 698 368
5 722 463
5 722 463
16 561 913
5 722 463
5 947 661
6 539 165
5 722 463
559 543 321
57 914 236
26 912 568
6 398 057
421 969 487
5 722 463
5 797 529
5 722 463

5 722
5 722
5 722
5 722
5 722
5 722
5 722
5 722
5 722
5 722
5 722
5 722
5 722
5 722
5 722
5 722
5 722
5 722
5 722
5 722
5 722
5 722

463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463

463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
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55
URD
56
YELEM A
TOTAL

Légende :

17
1
128

0
0
14

17
1
142

2 012
19
9 067

170
0
752

2 182
19
9 819

5 722 463
5 722 463
320 457 928

HD : Homme Député
FD : Femme Député
FC : Femme Conseillère Communale

0
0
106 819 300

23 988 360
0
106 113 216

101 590 385
5 975 905
848 578 510

163 794 012
1 426 254
737 073 054

HC : Homme Conseiller Communal

-----------------------------DECRET N°2016-0289/PM-RM DU 4 MAI
2016 PORTANT NOMINATION A LA CELLULE
D’APPUI A LA DECENTRALISATION ET DE
DECONCENTRATION DE L’AGRICULTURE

- Décret n°2013-619/PM-RM du 25 juillet 2013 portant
nomination de Monsieur Ladji DEMBELE, N°Mle 99477.Y, Professeur titulaire de l’Enseignement secondaire,
en qualité de membre de la Cellule d’Appui à la
Décentralisation.

LE PREMIER MINISTRE,
Vu la Constitution ;
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 le Décret n°2009-437/P-RM du 04 septembre 2009
portant création de la Cellule d’Appui à la Décentralisation
et à la Déconcentration de l’Agriculture ;
Vu le Décret n°2014-0837/P-RM du 10 novembre 2014
fixant les taux mensuels de certaines primes et indemnités
allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat ;
Vu le Décret n°2015-0003/P-RM du 08 janvier 2015
portant nomination du Premier ministre ;
Vu le Décret n°2016-0022/P-RM du 15 janvier 2016,
modifié, portant nomination des membres du
Gouvernement ;
DECRETE :
Article 1 er : Sont nommés à la Cellule d’Appui à la
Décentralisation et à la Déconcentration de l’Agriculture,
en qualité de :
I. Chef de la Cellule :
- Monsieur Ladji DEMBELE, N° Mle 994-77.Y,
Professeur d’Enseignement supérieur.
II. Membres :
- Monsieur Salia COULIBALY, N° Mle 975-06.S,
Professeur principal de l’Enseignement secondaire ;
- Monsieur Kolé GOITA, N° Mle 0130-958.R, Ingénieur
d’Agriculture et du Génie rural.
Article 2 : Sont abrogées les Décrets ci-après :
- Décret n°10-319/PM-RM du 09 juin 2010 portant
nomination de MonsieurAboumédiane TOURE,N°Mle
265-65.Z, Ingénieur de la Statistique,en qualité de Chef
de la Cellule, de Monsieur Harouna DIALLO, N°Mle
992-33.Y, Professeur, en qualité de Membre de la Cellule
d’Appui à la Décentralisation et à la Déconcentration de
l’Agriculture ;

Article 3 : Le présent décret sera enregistré et publié au
Journal officiel.
Bamako, le 4 mai 2016
Le Premier ministre,
Modibo KEITA
Le ministre de l’Agriculture,
Kassoum DENON
Le ministre de l’Economie et des Finances,
Dr Boubou CISSE
-----------------------------DECRET N°2016-0290/P-RM DU 4 MAI 2016
PORTANT NOMINATION D’UN CHARGE DE
MISSION AU CABINET DU MINISTRE DES
AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE ET DE L’INTEGRATION
AFRICAINE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
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 le Décret n°94-201/P-RM du 03 juin 1994 fixant les
règles générales d’organisation et de fonctionnement des
Cabinets des départements ministériels ;
Vu le Décret n°2012-434/P-RM du 9 août 2012, modifié,
fixant les conditions d’emploi et de rémunération des
membres non fonctionnaires du Cabinet du Président de la
République, du Secrétariat général de la Présidence de la
République, du Cabinet du Premier ministre et des Cabinets
ministériels ;
Vu le Décret n°2014-0837/P-RM du 10 novembre 2014
fixant les taux mensuels de certaines primes et indemnités
allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat ;
Vu le Décret n°2015-0003/P-RM du 08 janvier 2015
portant nomination du Premier ministre ;
Vu le Décret n°2016-0022/P-RM du 15 janvier 2016,
modifié, portant nomination des membres du
Gouvernement ;
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Vu le Décret n°2016-0156/P-RM du 16 mars 2016 fixant
les intérims des membres du Gouvernement ;

Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au
Journal officiel.

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,

Bamako, le 4 mai 2016

DECRETE :

Le Président de la République,
Ibrahim Boubacar KEITA

Article 1er : Monsieur Baréma BOCOUM, Diplômé en
Relations internationales, est nommé Chargé de mission
au Cabinet du ministre des Affaires étrangères, de la
Coopération internationale et de l’Intégration africaine.
Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au
Journal officiel.
Bamako, le 4 mai 2016

Le Premier ministre,
Modibo KEITA
Le ministre des Maliens de l’Extérieur,
Abdramane SYLLA
Le ministre du Commerce et de l’Industrie,
ministre de l’Economie et des Finances par intérim,
Abdel Karim KONATE

Le Président de la République,
Ibrahim Boubacar KEITA
ARRETES
Le Premier ministre,
Modibo KEITA
Le ministre des Affaires étrangères,
de la Coopération internationale et de l’Intégration
africaine,
Abdoulaye DIOP
Le ministre du Commerce et de l’Industrie,
ministrede l’Economie et des Finances par intérim,
Abdel Karim KONATE
------------------------------

DECRET N°2016-0291/P-RM DU 4 MAI 2016
PORTANT ABROGATION DU DECRET N°2012-413/
P-RM DU 20 JUILLET 2012 PORTANT
NOMINATION DU DELEGUE GENERAL DES
MALIENS DE L’EXTERIEUR
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu le Décret n°2015-0003/P-RM du 08 janvier 2015
portant nomination du Premier ministre ;
Vu le Décret n°2016-0022/P-RM du 15 janvier 2016,
modifié, portant nomination des membres du
Gouvernement ;
Vu le Décret n°2016-0156/P-RM du 16 mars 2016 fixant
les intérims des membres du Gouvernement ;

MINISTERE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE
PUBLIQUE
ARRETE N°2015-2310/MSHP-SG DU 22 JUILET 2015
FIXANT LA LISTE NOMINATIVE DES MEMBRES
DU COMITE NATIONAL D’ETHIQUE POUR LA
SANTE ET LES SCIENCES DE LA VIE.
LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE
PUBLIQUE,
ARRETE :
ARTICLE 1er: Sont nommés membres du Comité National
d’Ethique pour la Santé et les Sciences de la Vie, les
personnalités ci-dessous désignées :
Présidence de la République :
- Professeur Aly Nouhoum DIALLO ;
- Professeur Sambou SOUMARE ;
- Professeur Mamadou Bocary DIARRA;
Assemblée Nationale : Professeur Kalilou OUATTARA;
Haut Conseil des Collectivités : Monsieur Mamadou
Mamby TRAORE ;
Conseil Economique Social et Culturel : Docteur
Nouhoum COULIBALY
Cour Suprême : Monsieur Sanzana COULIBALY ;
Primature : Monsieur Adama DIAWARA ;

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE :
Article 1er : Le Décret n°2012-413/P-RM du 20 juillet 2012
portant nomination de Monsieur Ibrahima Mamadou
SYLLA, N°Mle 397-58.R, Administrateur civil, en qualité
de Délégué général des Maliens de l’Extérieur, est abrogé.

Ministère chargé de la Santé :
- Monsieur Lamine DIARRA ;
- Professeur Gaoussou KANOUTE ;
Ministère chargé de la Recherche Scientifique :
- Docteur Tiéfolo KONE ;
- Professeur Bouba DIARRA ;
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Ministère chargé de la Communication : Monsieur
Alassane Souleymane ;

Institut National de Recherche en Géronto-Gériatrie,
Madame MAIGA Mariam TRAORE ;

Ministère chargé de l’Industrie : Monsieur Adama SY ;
Ministère chargé de la Justice : Monsieur Madiou
SANGHO;

Institut des Sciences Humaines, Monsieur Fadaman
KEITA ;

Ministère chargé de l’Energie : Monsieur Mady
DIABATE ;

Institut d’Economie Rurale, Docteur Abdoulaye
HAMADOUN.

Ministère chargé du Développement Rural : Dr Ouayara
KONE ;

ARTICLE 2 : Le présent arrêté, sera enregistré, publié et
communiqué partout ou besoin sera.

Ministère chargé de l’Environnement, Monsieur
Ahmadou Halassi DICKO ;

Bamako, le 22 juillet 2015

Ministère chargé du Travail, Monsieur Ahmed Mohamed
YAHYA ;

Le ministre,
Ousmane KONE

Ministère chargé de la Promotion de la Femme,
Monsieur Boubou Gouro DIALL ;

------------------------------

Ministère chargé de la Culture, Monsieur Ibrahim
SANOGO ;

ARRETE N° 2015-2444/MSHP-SG DU 27 JUILLET 2015
PORTANT OCTROI DE LICENCE D’EXPLOITATION
D’UNE OFFICINE DE PHARMACIE

Association Malienne des Droits de l’Homme, Maître
Aliou KEITA;
Haut Conseil Islamique, Monsieur Cheick Tidiane
HAIDARA ;
Eglise Catholique, L’Abbé Alexandre DENOU ;
Eglise Protestante, Monsieur Youssouf DIONE;
Associations de Consommateurs du Mali, Monsieur
Oumar TRAORE ;
Ordre National des Médecins, Docteur Lassana FOF
ANA;
Ordre National des Sages-Femmes, Madame
KOUMARE Diouma CAMARA ;
Ordre National des Pharmaciens, Docteur Abdou
DOUMBIA ;
Ordre National des Vétérinaires, Docteur Oumar Macki
TOUNKARA ;
Comité d’Ethique de l’Institut National de Recherche
en Santé Publique, Madame SIDIBE
Diabba CAMARA ;
Comité d’Ethique de la Faculté de Médecine et
d’Odontostomatologie, Professeur Saïbou MAIGA ;
Centre National de la Recherche Scientifique et
Technologique, Monsieur Mohamed Bana DICKO;
Institut Supérieur de Formation et de Recherche
Appliquée, Monsieur Oumar SANKARE ;

LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE
PUBLIQUE,
ARRETE :
ARTICLE 1er : Il est accordé à Madame Jacqueline KEÏTA
la licence d’exploitation d’une officine de pharmacie
dénommée « OFFICINE DOUNOUPHARMA », sise à
Sotuba, Cité des Officiers, dans la Commune I du District
de Bamako.
ARTICLE 2 : L’exploitante est tenue de se conformer
aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur
en matière d’exercice privé des professions sanitaires.
ARTICLE 3: Cette licence est accordée exclusivement
au titre de la législation sur la pharmacie et ne dispense
pas l’exploitante de se conformer à toute autre
réglementation pouvant lui être applicable, notamment
les législations du travail et du commerce.
ARTICLE 4: L’exploitante doit informer l’Inspecteur
en Chef de la Santé, le Directeur de la Pharmacie et du
Médicament, le Président du Conseil National de l’Ordre
des Pharmaciens, le Directeur Régional de la Santé du
District de Bamako et le Médecin-Chef du Centre de
Santé de Référence de la Commune I de la date du début
effectif de l’exploitation de son établissement.
ARTICLE 5: Le contrôle dudit établissement est
effectué par l’Inspection de la Santé, la Direction de la
Pharmacie et du Médicament et le Conseil National de
l’Ordre des Pharmaciens du Mali.
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ARTICLE 6: Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Bamako, le 22 juillet 2015
Le ministre,
Ousmane KONE

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ARRETE N° 2015-0029/MESRS -SG-DU 02 FEVRIER 2015 FIXANT LA LISTE DES FILIERES DE
FORMATION HABILITEES DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PRIVES D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,
ARRETE:
ARTICLE 1er : La liste des filières de formation habilitées des établissements privés d’enseignement supérieur ci-après
est fixée ainsi qu’il suit :

Ecole Supérieure de Management, de
Commerce et d’Informatique
(SUP’MANAGEMENT)

DUT
Finance comptabilité
DUT
Informatique de gestion
DUT
Marketing commerce International
Licence Pro
Marketing Communication
Licence Pro
Finance-Management
Licence Pro
Ingénierie des systèmes et Réseau
Licence Pro
Ingénierie Informatique Option: Système
d'Information
Licence Pro
Management International
Master Gestion des projets
Master Ingénierie des systèmes d'Information
Master
Ingénierie des
Systèmes Réseaux et
Télécommunication
Master Management Glob al App rofondi
Master Ingénierie Financière
Master Management des Ressources Humaines

Institut des Sciences Politiques,
Relations Internationales et de la
Communication
(ISPRIC)

Licence
Master

Institut Supérieur de Commerce
(ISC-BUSINESS SCHOOL)

Ecole
Supérieure
de
Gestion,
d’Informatique et de Comptabilité
(ESGIC)

Institut Supérieur de Formation et de
Gestion d’entreprises (ISFGE)

Journalisme et Communication
Journalisme et Communication

Master Ingénierie Commerciale et Management de Projets
Master Finance d'Entreprise
Master Comptabilité, Audit et Contrôle de Gestion
DUT
Hôtellerie et Tourisme
DUT
Technique de Commercialisation (Marketing)
DUT Gestion des Entreprises et des Ad ministrations
DUT Secrétariat Assistant de Gestion
DUT
Réseaux Télécommunicatio n
DUT Informatiq ue de Gestio n
DUT Co mmerce International
DUT Finance Co mptabilité
Licence Pro
Comptabilité Co ntrôle de gestion et Audit
Licence Pro
Marketing
Licence Pro
Gestion des Ressources Humaines
Licence Pro
Réseaux Télécommunication
Licence Pro
Administration et gestion des entreprises
Licence Pro
Informatique de gestion
DUT
Secrétariat Bureautique
DUT
Marketing Management
DUT
Finance Comptabilité
DUT
Informatique de Gestion
DUT
Hôtellerie Tourisme
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In stitut
des
Haut es
Prof essionnelles (IHEP)

Etud es

Ecole S upér ieu re des Métiers,
Commerce et de la Gestion
(ECOSUP-Altern an ce)

du

In stitut VITO.S

In stitut Supé rie ur de Tec hnologies
Ap pliquées (T echn oL ab-ISTA)

School of Management (ESC Mali)

Group
Gemini
In ternational (GG MI)

Managemen t

DUT
Finance Comptabilité
DUT
Technique de Com mercialisation
DUT
Informa tique de Ge stion
DUT
Gestion des Entr eprises e t de s Administrations
DUT
C om merc e International
DUT
Se crétariat Assistant de Gestion
L ic ence Finance s Comptabilité
L ic ence Communication e t Marketing
DUT
Marketing Ma na ge ment
DUT
Finances C om ptabilité
DUT
Hôte llerie et Tourism e
DUT
C om merc e International
DUT
Informa tique de Ge stion
DUT
Technique de Com mercialisation
DUT
Infographie Maquettiste
Master Ge stion de la Logistique et du Transport
Master MIAGE
Master Banque et Assura nc e
Master Comptabilité Finances
Master Marketing Ma na ge ment
Master Comm erce Inte rnational, Transpor t et Logistique
DUT
Marketing Ma na ge ment
DUT
Finances C om ptabilité
DUT Génie électronique/Mainte na nc e/Inform atique
L ic ence R éseaux et Télécom
L ic ence Génie Electronique/Maintenance /Inform atique
L ic ence Gestion Logistique et Transports
L ic ence Gestion
L ic ence Sciences e t Tec hniques Comptables e t Financière s
L ic ence Marketing et Comm unication
Master Ingénierie Informatique et Génie Logiciel
Master Logistique et Manage ment des Opérations
Master Finance Banque
L ic ence Pro Mar keting
L ic ence Pro Logistique
L ic ence Pro Gestion Systèm es Informatique s et Logicie ls
L ic ence Pro Gestion des Ressourc es Humaines
L ic ence Pro Assurance- Banque -Finance
L ic ence Pro Adm inistra tion gé né rale des entreprise s
L ic ence
Gestion
Master
Comptabilité, Audit, C ontrôle
Master
Manageme nt des Système s Informatiques
Master
Produc tion et Logistique
Master
Marketing e t Ve nte
DUT
Manageme nt du S how B usiness et de la Pr esse
Audiovisuelle
DUT
Manage ment Hôte lier et Touristique
DUT
Manage ment des Affa ire s
DUT
Manage ment Energie Solaire et de Dé veloppe ment
Durable
DUT
Manageme nt Logistique e t du Tra nsit Transpor t
DUT
Manageme nt des Industries Agro-alimenta ire s
DUT
Manageme nt des Industries Minières e t Pétrolière s
DUT
Manageme nt S ystème s Informatiques Télécom
L ic ence M anagement Logistique et du Transit Transport
L ic ence M anagement des Industries M inières et P étrolières
L ic ence Manageme nt Agroalimentair es
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Managemen t

Institut Moderne de Formation
« SOGHOLO » (IMOFOS)
Université Mandé Bukari
(UMB)
Université Privée du Sahel
(UPS)

Université Privé Ahmed BABA
(UP-AB)

Institut des Technologies Appliquées
d’Afrique de Bamako
(ITA-BAMAKO)

Institut Spécial des Techniques
Commerciales et Co mptables
(ISTCC)
Institut International de Management
de Bamako
(IIM-BKO)

Institut Supérieur de Technologie
Appliquée et de Gestion
(ISTAG)
Ecole Supérieure des Hautes Etudes
Technologiques et Commerciales
(HETEC)

Centre de Fo rmation et d’Appui
Conseil pour le Développement Local
(DELTA-C)

Institut Supérieur des Techniques
Economiques,
Comptables
et
Commerciales
(INTEC-SUP)

L ic ence
M anageme nt
des
Systèm es
R éseaux
et
Télécom munica tion
Master
M anagement Energie Solair e et de Développe ment
Durable
Master
Managem ent
des
Systèm es
Ré sea ux
et
Télécom munica tion

Licence Pro Informatique de Gestion
Licence Pro
Finances Comptabilité
Licence
Sciences Economiques et Gestion
Licence
Droit Privé
Licence Pro
Informatique
Licence
Langue Arabe
Licence
Etudes Islamiques
Licence Pro Comptabilité, Contrôle, Audit
Licence Pro
Sciences de la Terre de l'Univers et de
l'Environnement
Master
Sciences de la Terre, de l'Univers et de
l'Environnement
DUT
Réseaux Télécommunicatio n
DUT
Sciences de la Terre et de l'Environnement
DUT
Logistique et Transport
Licence Pro
Sciences de la Terre et de l'Environnement
Licence Pro
Logistique
Licence Pro
Réseaux Télécommunication
DUT Finance Co mptabilité
DUT Informatique de Gestion
DUT Technique de Commercialisation
DUT Secrétariat de Direction
Licence Pro
Audit et Finances des Entreprises
Licence Pro
Communication Marketing
Licence Pro
Gestion des Ressources Humaines
Licence Pro
Management des Entreprises
Master
Audit et Finances des Entreprises
Licence Pro
Travaux Publics
Licence Pro
Gestion des Ressources Humaines
Licence Pro
Informatique de Gestion
Licence Pro
Gestion Comptable et Financière
Licence Pro
Réseaux-Télécom
Licence Pro
Gestion Systèmes Informatiques et
Télécommunication
Licence Pro Marketing Vente
Licence Pro Techniques Comp tables et Financières
Master Pro Audit Contrôle de Gestion
Licence Aménagement et Environnement
Licence
Ingénierie des Projets, Programmes de
Développement
Master
Coopération Décentralisée et Promotion
Economique
Licence Droit Privé
Master Comptabilité et Finance
Master Audit et Contrôle de Gestion
Master Ad ministration des Entreprises
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Ecole Supérieure de Technologie et de
Management (ESTM)

Institut Supérieur d’Informatique et de
Gestion des Affaires (SUP-IGA)
Centre d’Infectiologie Charles Mérieux
(CICM)
Institut Supérieur de Management
Appliqué (ISMA)
Institut des Hautes Etudes en
Management (IHEM)
Ecole Expert Génie Informatique
Supérieure (EGI-SUP)

DUT
Marketing Management
DUT
Finance Comptabilité
DUT
Informatique de Gestion
Licence
Gestion et Administration des entreprises
Licence
Journalisme et Communication
Master
Management Financier
Master
Marketing Management
Licence Pro
Gestion des Entreprises
Licence Générale Génie Informatique
Master
Sciences Economique et de Gestio n
Master

Recherche en Biologie Médicale Appliquée

Master

Gestion des Ressources Humaines

Licence
Licence

Management
Finances Comptabilité

Licence Pro

Gestion

ARTICLE 2 : L’habilitation des filières de formation prend effet à compter de la rentrée académique 2014- 2015 pour
une durée de quatre (04) ans.
Seuls les diplômes délivrés dans le cadre de l’habilitation sont reconnus.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Bamako, le 29 février 2015
Le ministre,
Me Mountaga TALL
-----------------------------ARRETE N° 2015-0030/MESRS -SG-DU 02 FEVRIER 2015 FIXANT LA LISTE DES FILIERES DE
FORMATION HABILITEES DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,
ARRETE:
ARTICLE 1er : La liste des filières de formation habilitées des établissements publics d’enseignement supérieur ci-après
est fixée ainsi qu’il suit :

Faculté des Sciences Economiques et
de Gestion (FSEG)/ Université des
Sciences Sociales et de Gestion de
Bama ko (USSGB)
Institut Universitaire de
Développement Territorial (IUDT)/
Université des Sciences Sociales et de
Gestion de Bamako (USSGB)
Institut Universitaire de Gestion
(IUG)/ Université des Sciences
Sociales et de Gestion de Bamako
(USSGB)

Master Audit et Co ntrôle de Gestion

Master Management des Collectivités et Finances Publiques

Licence Pro Gestion d’Entreprise
Licence Pro Sciences et Techniques de Co mmercialisation
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Institut des Sciences Appliquées(ISA)/
Université des Sciences Techniques et
Technologiques de Bamako (USTTB)

Licence Pro Electrotechnique
Licence Pro Développement de Projets et Création de
Produits Alimentaires
Licence Pro Conditionnements des Produits Alimentaires
Licence Pro Biotechnologie, Biologie Moléculaire Appliquée
à la Sécurité
Licence Pro Chimie Organique et Substances Naturelles
Licence Pro Eau et Environnement
Licence Pro Mines-Matériaux-Pétrochimie
Licence Pro Réseaux et Télécom

Faculté de Médecine et
d’Odontostomatologie (FMOS)/
Université des Sciences Techniques et
Technologiques de Bamako (USTTB)

Master

Faculté des Sciences et Techniques
(FST)/ Université des Sciences
Techniques et Technologiques de
Bamako (USTTB)
Institut Universitaire de Technologie
(IUT)/ Université des Lettres et
Sciences Humaines de Bamako
(ULSHB)
Faculté des Lettres, des Langues et
des Sciences du Langage (FLSL)/
Université des Lettres et Sciences
Humaines de Bamako (ULSHB)
Faculté de Droit Privé (FDPRI)/
Université des Sciences Juridiques et
Politiques de Bamako (USJPB)
Chaire UNESCO/ Université des
Sciences Juridiques et Politiques de
Bamako (USJPB)
Ecole Normale Supérieure (ENSup)

Institut Polytechnique Rural/ Institut
de Formation et de Recherche
Appliquée (IPR/ IFRA)

Management des services de Santé et de Pharmacie

Licence Biologie
Licence Chimie
Licence Informatique
Licence Mathématiques
Licence Géologie
Licence
Physique
Licence Pro Communication des Organisations
Licence Pro Etudes Culturelles, Conservation et Gestion du
Patrimoine
Licence Pro Métiers du Livre option Numérisation
Master Langue et Littérature Arabes
Master Langue et Littérature Germaniques
Master Langues Nationales
Master Management Fiscal et Droit des Affaires

Master Culture de la Paix et des Droits de l’Homme
Master Didactique des Lettres et Langues Nationales
Master Gestion Intégrée de la Fertilité du Sol, 2 options
Licence Ressources Halieutiques
Licence Zootechnie
Licence Aménagement et Gestion des Ressources
Forestières et Fauniques
Licence Agriculture Vivrière et Durable
Licence Aménagement Hydro-agricole
Licence Machinisme Agricole et Agroéquipements

ARTICLE 2 : L’habilitation des filières de formation prend
effet à compter de la rentrée académique 2014- 2015 pour
une durée de deux (02) ans.
Seuls les diplômes délivrés dans le cadre de l’habilitation
sont reconnus.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et
communiqué partout où besoin sera.
Bamako, le 02 février 2015
Le ministre,
Me Mountaga TALL
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MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE ET DE LA POPULATION
ARRETE N°2015-2063/MATP-SG DU 8 JUILLET 2015
PORTANT CREATION DU COMITE NATIONAL DE
PILOTAGE DU PROJET « AUTONOMISATION DES
FEMMES ET DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE AU
SAHEL »
LE MINISTRE DE L’AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE ET DE LA POPULATION,
ARRETE :
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ARTICLE 1er : Il est créé auprès du Ministre chargé de la
Population, un organe consultatif dénommé Comité
National de Pilotage du Projet « Autonomisation des
femmes et Dividende démographique au Sahel ».

ARTICLE 8: Les frais liés au fonctionnement du Comité
National de Pilotage du Projet seront pris en charge sur les
ressources du Budget national et de la Banque Mondiale
(IDA).

ARTICLE 2 : Le Comité National de Pilotage du Projet
« Autonomisation des femmes et Dividende
démographique au Sahel » a pour mission de donner un
avis sur les grandes orientations dans la mise en œuvre
dudit projet.

ARTICLE 9 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et
communiqué partout où besoin sera.

A ce titre, il est chargé d’orienter, d’impulser, de coordonner
les travaux et, d’assurer le suivi-évaluation de la mise en
œuvre des activités dudit projet, conformément aux clauses
du document conclu entre le Gouvernement de la
République du Mali et la Banque Mondiale.
ARTICLE 3 : Le Comité National de Pilotage du Projet
« Autonomisation des femmes et Dividende
démographique au Sahel » est composé comme suit :
- Président : le ministre chargé de la Population ou son
représentant ;
- Membres :
* le Conseiller Technique chargé des questions de
Population;
* le Directeur National de la Population ;
* le représentant du Ministère chargé de la Santé;
* le représentant du Ministère chargé de la Jeunesse;
* le représentant du Ministère chargé de la Promotion de
la Femme;
* le représentant du Ministère chargé de l’Education
Nationale;
* le représentant du Ministère chargé des Finances ;
* le représentant du Haut Conseil des Collectivités.
ARTICLE 4 : Une décision du ministre chargé de la
Population fixe la liste nominative des membres du Comité
National de Pilotage du Projet.
ARTICLE 5 : Le Comité National de Pilotage du Projet
« Autonomisation des femmes et Dividende
démographique au Sahel » se réunit une fois par trimestre
en session ordinaire, sur convocation de son Président.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation
de son Président, en cas de besoin, autour d’un ordre du
jour précis.
ARTICLE 6 : Pour assurer l’effectivité de sa mission, le
Comité National de Pilotage du Projet « Autonomisation
des femmes et Dividende démographique au Sahel » peut
faire appel à toute personne, en raison de ses compétences.
ARTICLE 7 : Le Secrétariat technique du Comité National
de Pilotage du Projet « Autonomisation des femmes et
Dividende démographique au Sahel » est assuré par la
Direction Nationale de la Population.

Le Ministre,
Cheickna Seydi Ahamadi DIAWARA

ANNONCES ET COMMUNICATIONS

Suivant récépissén°0045/MAT-DGAT en date du 14 avril
2016, il a été créé une association dénommée : «Cercle
de Réflexion, de Prospective e d’Etudes Stratégiques sur
la Sécurité», en abrégé (CRPESS-Mali/Sahel).
But : Contribuer à la réduction de l’insécurité sur
l’ensemble du territoire national et dans le sahel, etc.
Siège Social : Bamako Faladié, avenue OUA, derrière l’ex
Blomba.
LISTE DES MEMBRES DU BUREAU :
Président : Moussa Zabour MAIGA
Secrétaire exécutif : Alassane Salihou
Secrétaire administratif : Mohamed KANOUTE
Secrétaire administratif adjoint : Boubacar NOUHOU
Trésorière générale : Oumou BORE
Trésorier général adjoint : Issa KOUYATE
Secrétaire chargé de la formation : Mohamed Saliha
MAIGA
Président de la Commission chargé des drogues et
conduites additives : Hamidou KEITA
Président chargé de la Commission des ALPC :
Mahamane ABIDINE
Président chargé de la commission du terrorisme :
Abdoulaye HANGADOUNBO
Président chargé de la commission du blanchiment et
de la criminalité organisée : Adama DIAKITE
Présidente de la commission chargée de la sécurité
environnementale : Sohoyata HAIDARA
Présidente chargée de la commission d’organisation :
Salamata AMADOU
1er Secrétaire aux conflits : Baba COUMARE
2ème Secrétaire aux conflits : Kadiatou KEITA
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3ème Secrétaire aux conflits : Balakissa FANE
Secrétaire chargé de la communication : Djibril BORE
Secrétaire chargé des questions juridiques : Kassim
COULIBALY
-----------------------------Suivant récépissé n°0312/G-DB en date du 27 juin 2005,
il a été créé une association dénommée : «Energies
Environnement Mali», en abrégé (E.E.M).
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Secrétaires aux relations extérieures :
- Lassana TOURE
- Bayo TRAORE
- Fousseini TRAORE
Secrétaires à la promotion de la femme :
- Bintou TRAORE
- Hawa DIANKA
Secrétaires aux sports :

But : Participer aux développements durables au Mali par
l’intermédiaire de promotion des énergies renouvelables,
de sensibilisation des problèmes environnementaux, en
participant sur le terrain par différentes actions, etc.
Siège Social : Sébénikoro, Cité Somapim, Rue 01, Porte
B 7 Bamako.
LISTE DES MEMBRES DU BUREAU :
Président : Souleymane SANOGO
Trésorier : Malaye SIDIBRE
Secrétaire général : Samuel Jacquet
Secrétaire administratif : Boureïma TRAORE
Secrétaire aux relations extérieures : Kalifa TRAORE
-----------------------------Suivant récépissé n°16-002/PC.Y en date du 15 janvier
2016, il a été créé une association dénommée :
«Association des Commerçants Mixte de Kirané», en
abrégé (A.C.M.K).
But : La défense des intérêts communs des commerçants ;
le développement du Commerce à Kirané, etc.

- Macira TRAORE
- Moussa DOUMBIA
- Ibrahime TRAORE
Secrétaires au développement :
- Alakana TRAORE
- Kandé Cheickné TRAORE
- Mamoudou TRAORE
- Makan SOW
Commissaires aux conflits :
- Siga Diadié TRAORE
- Mama Bozo TRAORE
- Ibrahima DIALLO
- Malamine MANGANE
Commissaires aux comptes :
- Mahamadou SAMASSA
- Aboubacar HAIDARA
- Hamet Bouthiné TRAORE
- Hamidou CISSE
------------------------------

Siège Social : Kirané (Commune Rurale de KiranéKaniaga) Cercle de Yélimané.
LISTE DES MEMBRES DU BUREAU :
Président : Coumba Cheickné TRAORE
Vice-président : Koé Demba TRAORE
Secrétaire administratif : Samba TRAORE
Secrétaire administratif adjoint : Samba DOLO
Trésorier général : Diompolo Cheichné TRAORE
Trésorier général adjoint : Mady TRAORE
Secrétaires à l’organisation :
- Maciré SIDIBE
- Mahamadou SYLLA
- Lassine SACKO
- Hamet Djidou BABY
- Yamadou COULIBALY
- Yancoubou TRAORE

Suivant numéro d’immatriculation n°N2016/D9C5/
0004/A en date du 27 avril 2016, il a été créé une société
coopérative dénommée : Société Coopérative Simplifiée
des Opératrices Minières du Mali, en abrégé
(SCOOPS.OMM).
But : Améliorer la situation socioéconomique de ses
membres ; promouvoir l’esprit coopératif entres ces
membres ; améliorer le niveau de formation et de savoirfaire dans la gestion de leur entreprise ; concourir à la
promotion des femmes du secteur à travers des projets de
modernisations et d’amélioration de la production et de la
commercialisation des produits et sous-produits du secteur
minier pour en obtenir des valeurs ajoutées substantiels en
les rendant compétitif , programmer des produits miniers
à travers des foires ; participer activement à la conception
et à l’élaboration des mesures, actions, plans et initiatives,
de concert avec les pouvoirs publics en vue de promouvoir
le secteur de l’exploitation des mines, etc.
Siège Social : Kalaban Coura Rue 30, Porte 02 Bamako.
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LISTE DES MEMBRES DU BUREAU :
COMITE DE GESTION

Suivant récépissé n°0307/G-DB en date du 29 mars 2016,
il a été créé une association dénommée : «Association des
Ecoles et Centres de Mémorisation du Saint Coran au
Mali», en abrégé (A.E.C-ME.C-MALI).

Présidente : Mme NIOUMANTA Maïmouna DIAKITE

Trésorière générale : Mme TOGOLA Awa DOUMBIA

But : Impliquer tous ses adhérents d’une façon active en
tant que partenaires représentatifs des institutions
éducatives dans la gestion efficace des Ecoles Coraniques
du Mali.

CONSEIL DE SURVEILLANCE

Siège Social : Hamdallaye ACI 2000, Rue 365, Porte 71

Présidente : Mme DIARRA Aminata DEMBELE

LISTE DES MEMBRES DU BUREAU :

Membres :

Président : Ousmane TRAORE
Vice-président : Mohamed DJIKINE
Secrétaire administratif : Ilias KONE
Secrétaire à l’organisation : Nouhoum DIALLO

Secrétaire administrative : Assitan SOGOBA

- Assa TRAORE
- Fatoumata SISSOKO
-----------------------------Suivant récépissé n°161/P-CK en date du 04 septembre
2015, il a été créé une association dénommée :
«Association des IMAMS de la Commune rurale de
Maréna-Diombougou» bureau local de l’association des
Imams du Mali (I.MAMA), en abrégé (A.I.C.R.M.D).
But : Informer et sensibiliser la population sur les pratiques
liées à l’endoctrinement et la désinformation sur les
principes de l’Islam ; promouvoir l’Islam à travers une
bonne pratique conformément aux principes du coran ;
créer une sympathie entre les populations en prêchant
l’Islam, tolérer et accepter les autres religions ; assurer le
bien et le bon voisinage entre les populations sans aucunes
discriminations.
Siège Social : Marèna-Diombougou (Commune rurale de
Marèna-Diombougou.)
LISTE DES MEMBRES DU BUREAU :

Secrétaire aux relations extérieures : Ibrahim Moussa
DIABY
Secrétaire à l’éducation, aux arts et cultures : Samba
MARIKO
Secrétaire à l’information et à la presse + 2 adjoints :
Bouyagui SYLLA
Secrétaire à la promotion des jeunes : Abass CISSE
Trésorier général : Moctar COULIBALY
Secrétaire à la promotion féminine : Moussa
COULIBALY
Contrôle général : Oumar TRAORE
Secrétaire aux conflits : Yacouba COULIBALY
-----------------------------Suivant récépissé n°0005/MAT-DGAT en date du 21 mars
2016, il a été créé un parti politique dénommée : «Union
pour la Paix et la Stabilité», en abrégé (U.P.S.).

Président : El Hadji Bakary SIBY
Secrétaire général : Abdoulaye Fatou HAIDARA

But : L’emploi des jeunes, l’appui aux couches
défavorisées, l’éducation de qualité pour tous, etc.

Secrétaire administratif : Abdoulaye TOURE

Siège Social : Hamdallaye Bamako, Rue 60, Porte 758

Secrétaire à l’organisation : Sékou Bamba DIAKITE

LISTE DES MEMBRES DU BUREAU :

Secrétaire aux conflits : Abdoulaye SAVANE

Président : Hamadoun Habib SISSOKO

Commissaire aux comptes : Boulaye DEMBELE

1er Vice-président : Hamidou HAIDARA
2ème Vice-président : Youssouf BAGAYOKO
3ème Vice-président : Mohamadou HAIDARA
Secrétaire général : Ibrahima K. SISSOKO

Trésorier : Boulaye Seta HAIDARA

