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1- le fait pour tout individu, dans le cadre d’activités

économiques, financières ou commerciales, de promettre,

d’offrir ou d’accorder, directement ou indirectement, un

avantage indu à toute personne qui dirige une entité du

secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque

qualité que ce soit, pour elle-même ou pour une autre

personne, afin qu’en violation de ses devoirs, elle

accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte ;

2- le fait pour toute personne qui dirige une entité du secteur

privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité

que ce soit, de solliciter ou d’accepter, directement ou

indirectement, dans le cadre d’activités économiques,

financières ou commerciales, un avantage indu pour elle-

même ou pour une outre personne, afin d’accomplir ou de

s’abstenir d’accomplir un acte en violation de ses devoirs.

Article 123-5  : Sera puni d’un à cinq ans

d’emprisonnement et d’une amende de 5.000.000 à

10.000.000 de francs CFA, tout dirigeant d’une société

commerciale, d’une institution financière, d’une

coopérative, tout agent d’une association, d’une entreprise

privée, d’une mutuelle ou d’une fondation quelconque, qui

fait des biens ou du crédit de ladite société, institution,

coopérative, association, entreprise privée ou fondation,

un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de cette société,

institution, coopérative, association, entreprise privée ou

fondation, à des fins personnelles, matérielles ou morales

ou pour favoriser un tiers ou une autre personne morale

dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement.

Paragraphe 3 : De la soustraction de biens dans le

secteur privé

Article 123-6 : Sera puni d’un an à cinq ans

d’emprisonnement et d’une amende de 1.000.000 à

5.000.000 de francs CFA, toute personne qui dirige une

entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité en

quelque qualité que ce soit et qui, intentionnellement, dans

le cadre d’activités économiques, financières ou

commerciales, soustrait tout bien ou tout fonds ou valeurs

privés ou toute autre chose de valeur qui lui ont été remis

en raison de ses fonctions.

Paragraphe 4 : Du recel du produit de l’une de ces

infractions

Article 123-7 : Sera puni d’un à cinq ans d’emprisonnement

et d’une amende d’un million (1.000.000) à cinq millions

5.000.000 de francs CFA, quiconque, sciemment, recèle,

dissimule ou retient de façon continue en tout ou en partie,

des biens en sachant que lesdits biens proviennent d’une

des infractions prévues par la présente section. »

Bamako, le 7 juillet 2016

Le Président de la République,

Ibrahim Boubacar KEITA

LOI N°2016-040/ DU 7 JUILLET 2016 PORTANT

RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N°2016-004/

P-RM DU 15 FEVRIER 2016 PORTANT CREATION

DE L’OBSERVATOIRE NATIONAL DES VILLES

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance

du 30 juin 2016

Le Président de la République promulgue la loi dont la

teneur suit :

Article Unique : Est ratifiée l’Ordonnance n°2016-004/

P-RM du 15 février 2016 portant création de l’Observatoire

national des Villes.

Bamako, le 7 juillet 2016

Le Président de la République,

Ibrahim Boubacar KEITA

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

LOI N°2016-041/ DU 7 JUILLET 2016 PORTANT

CREATION DE LA DIRECTION NATIONALE DE

LA FONCTION PUBLIQUE DES COLLECTIVITES

TERRITORIALES

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance

du 28 juin 2016

Le Président de la République promulgue la loi dont la

teneur suit :

Article 1er : Il est créé un service central dénommé

Direction nationale de la Fonction publique des

Collectivités territoriales en abrégé DNFPCT.

Article 2 : La Direction nationale de la Fonction publique

des Collectivités territoriales a pour mission d’élaborer les

éléments de la politique nationale d’administration et de

gestion des fonctionnaires des Collectivités territoriales et

de veiller à sa mise en uvre.

A cet effet, elle est chargée :

- d’élaborer la réglementation relative à l’administration

et la gestion des fonctionnaires des Collectivités

territoriales et d’en contrôler l’application ;

- d’élaborer la politique de formation et de

perfectionnement des fonctionnaires des Collectivités

territoriales et de suivre la mise en uvre ;

- d’évaluer les besoins des Collectivités territoriales en

personnel ;

- de diffuser toutes informations relatives aux fonctionnaires

des Collectivités territoriales ;
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- de préparer les actes d’administration des fonctionnaires

des Collectivités territoriales, pour le ministre chargé des

Collectivités territoriales. 

Article 3 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions

antérieures contraires, sera enregistrée et publiée au Journal

officiel.

Bamako, le 7 juillet 2016

Le Président de la République,

Ibrahim Boubacar KEITA

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

LOI N°2016-042/ DU 7 JUILLET 2016 AUTORISANT

LARATIFICATION DU PROTOCOLE RELATIFALA

CREATION DE L’OFFICE DE RENSEIGNEMENT ET

D’INVESTIGATIONS EN MATIERE CRIMINELLE

DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS

DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (CEDEAO), SIGNE A

NIAMEY (NIGER), LE 12 JANVIER 2006

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance

du 1er juillet 2016

Le Président de la République promulgue la loi dont la

teneur suit :

Article Unique : Est autorisée la ratification du Protocole

relatif à la création de l’Office de renseignement et

d’investigations en matière criminelle de la Communauté

économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO),

signé à Niamey (Niger), le 12 janvier 2006.

Bamako, le 7 juillet 2016

Le Président de la République,

Ibrahim Boubacar KEITA

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

LOI N°2016-043/ DU 30 JUILLET 2016

AUTORISANT LA PROROGATION DE L’ETAT

D’URGENCE DECLARE SUR LE TERRITOIRE

NATIONAL

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance

du 30 juillet 2016

Le Président de la République promulgue la loi dont la

teneur suit :

Article 1er : La prorogation de l’état d’urgence déclaré sur

le territoire national par le Décret n°2016-0513/P-RM du

20 juillet 2016 est autorisée jusqu’au 29 mars 2017 à

minuit.

Article 2 : La présente loi sera enregistrée et publiée au

Journal officiel.

Bamako, le 30 juillet 2016

Le Président de la République,

Ibrahim Boubacar KEITA

DECRETS

DECRET N°2016-0493/P-RM DU 7 JUILLET 2016

PORTANT DETACHEMENT DE MAGISTRAT

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la Loi n°02-054 du 16 décembre 2002 portant Statut de

la magistrature ;

DECRETE :

Article 1er : Monsieur Arouna KEITA, N°Mle 939-88.K,

Magistrat de 1er grade, 2ème groupe, 3ème échelon, Procureur

de la République près le Tribunal de Grande Instance de

Tombouctou, est détaché auprès de l’Autorité de Protection

des Données à Caractère Personnel pour une durée de cinq

(05) ans, pour compter du 1er mai 2016.

Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au

Journal officiel.

Bamako, le 7 juillet 2016

Le Président de la République,

Ibrahim Boubacar KEITA

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

DECRET N°2016-0494/P-RM DU 7 JUILLET 2016

PORTANT RADIATION D’UN MAGISTRAT POUR

CAUSE DE DECES

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la Loi n°02-054 du 16 décembre 2002 portant Statut

général de la Magistrature ;

Vu l’Acte de décès n°13/REG.01 du 03 mars 2016 du

Centre secondaire de Sébénikoro ;

DECRETE :

Article 1er : Monsieur Harouna KIABOU, N°Mle 939-

68.M, Magistrat de 1er grade, 2ème groupe, 3ème échelon, est

radié des effectifs du corps des magistrats à compter du 11

janvier 2016, date de son décès.


