


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANT– PROJET DE CONSTITUTION 

 PROPOSITIONS D’AMELIORATION DE LA COCEM 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBRE 2022 

 

 

Banankabougou SEMA Rue 612 Porte 150 Bamako – Mali,  

Tel : +223 20283276 / 76343025 Email : contact@cocem.ml Site web : www.cocem.ml Facebook: 

https://www.facebook.com/cocemmali      

Compte twitter : @MaliCocem–Récépissé N°504CKT, NIF 085144597D 

 

 

mailto:contact@cocem.ml
http://www.cocem.ml/
https://www.facebook.com/cocemmali


 

 

 

SOMMAIRE : 

 

1. Contexte………………………………………………………………………………………...1 

2. Résumé exécutif………………………………………………………………………………..2 

3. Conclusion et Recommandations générales………………………………………………..6 

4. Tableau récapitulatif des propositions d’amélioration de l’avant-projet de 

Constitution……………………………………………………………………………………..8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P a g e  1 | 24 
 

AVANT – PROJET DE CONSTITUTION - PROPOSITIONS D’AMELIORATION DE LA COCEM 

1. Contexte : 

Le Mali s’est engagé dans une transition politique à la suite d’une crise sociopolitique, sanitaire 

et sécuritaire ayant conduit à un coup d’Etat survenu le 18 août 2020 contre le Président 

Ibrahim Boubacar KEITA (IBK). Cette Transition offre une opportunité pour réaliser des 

réformes politiques et institutionnelles tant souhaitées par les Maliens, notamment l’adoption 

d’une nouvelle Constitution. 

En effet, la refondation de l’Etat, à travers des réformes politiques et institutionnelles, est 

aujourd’hui au cœur de l’agenda des autorités de la Transition et est exprimée dans le Plan 

d’Action du Gouvernement (PAG) dans son axe 3 ainsi que dans la feuille de route de la 

Transition à son axe 4 qui ambitionne de :  

- Parachever le processus de réorganisation territoriale,  

- Réformer le système électoral,  

- Élaborer et adopter une nouvelle Constitution et  

- Poursuivre le chantier de la régionalisation.  

Dans le cadre de l’élaboration d’une nouvelle Constitution, le Gouvernement a tenu une série 

d’activités.  

D’abord, les autorités de la transition ont créé la Commission de rédaction de la nouvelle 

Constitution1 avec la nomination de ses vingt-six (26) membres2 dont un (1) Président, un (1) 

Rapporteur général, un (1) Rapporteur général adjoint et vingt-trois (23) Experts. 

Ensuite, en vue de recenser les différentes propositions des forces vives dans le but d’obtenir 

un avant-projet de Constitution accepté et inclusif, des consultations ont été organisées dans 

cinq (05) Chefs-lieux de régions notamment : Kayes, Ségou, Mopti, Gao et le District de 

Bamako. Ces différentes consultations ont ainsi abouti à l’élaboration d’un avant-projet de 

Constitution qui a été remis au Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Colonel Assimi 

Goïta, le 11 octobre 2022. 

 
1  DECRET N°2022-0342/PT-RM DU 10 JUIN 2022 PORTANT CREATION, MISSION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA 

COMMISSION DE REDACTION DE LA NOUVELLE CONSTITUTION 
2  DECRET N°2022-0394/PT-RM PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE REDACTION DE LA NOUVELLE 

CONSTITUTION 
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2. Résumé exécutif : 

Conformément à sa mission de veille citoyenne et soucieuse de contribuer davantage à la 

transparence, à l’apaisement et à la crédibilité des processus électoraux et politiques, la 

COCEM produit le présent document. 

Ledit document se veut une nouvelle contribution de la COCEM au travail de la Commission 

chargée de l’élaboration de la nouvelle Constitution en vue de permettre au Mali d’avoir une 

nouvelle Loi fondamentale qui renforce les valeurs républicaines et les principes 

démocratiques. 

Il est le fruit des travaux de réflexions réalisés les 18 et 19 octobre 2022 et auxquels les 

membres de la COCEM et des personnes ressources venant du monde universitaire, ont pris 

part. 

Il constitue une deuxième contribution de la COCEM, après celle produite en septembre 20213 

et transmise aux autorités et à la Commission de rédaction. 

La COCEM se réjouit de la prise en compte de plusieurs de ses recommandations formulées 

dans ce document, notamment : 

• L’option du régime présidentiel ;  

• L’instauration du bicaméralisme ;  

• Le changement du mandat et du mode de désignation des membres de la Cour 

constitutionnelle ; 

• La création de la Cour des Comptes ;  

• Le durcissement des critères d’éligibilité du Président de la République ; 

• L’institution des procédures de destitution du Président de la République pour minimiser 

les risques de changements anticonstitutionnels ;  

• La consécration des autorités administratives Indépendantes dans la Constitution ; 

• La suppression de la Haute Cour de Justice et du Haut Conseil des collectivités ;  

• Le renforcement des prérogatives du Haut Conseil Economique, Social et Culturel avec 

l’intégration de la question environnementale ; 

 
3  https://cocem.ml/wp-content/uploads/2021/10/COCEM_PROPOSITION-DE-PISTES-DE-REFORME-

CONSTITUTIONNELLE.pdf  

https://cocem.ml/wp-content/uploads/2021/10/COCEM_PROPOSITION-DE-PISTES-DE-REFORME-CONSTITUTIONNELLE.pdf
https://cocem.ml/wp-content/uploads/2021/10/COCEM_PROPOSITION-DE-PISTES-DE-REFORME-CONSTITUTIONNELLE.pdf
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• La reconnaissance du rôle de la Société civile ;  

• La possibilité du mode de scrutin mixte pour l’élection des Députés à l’Assemblée 

Nationale ;  

• La prise en compte de la gestion rationnelle des ressources naturelles et du sous-sol 

par l’État. 

Ces changements, dont certains ont été faits à minima et donc à améliorer, sont consacrés 

pour la plupart dans les dispositions suivantes : 

➢ Les articles 44, 57, 61, 75, 77 et 120 consacrent l’option du régime présidentiel ;  

➢ Les articles du chapitre I, IV du Titre IV déterminent le bicaméralisme avec un Parlement 

à deux Chambres : l’Assemblée Nationale et le Haut Conseil de la Nation ; 

➢ L’article 148 porte sur le changement du mandat et le mode de désignation des membres 

de la Cour constitutionnelle avec notamment la diminution légère du quota du Président 

de la République et la désignation de deux (02) enseignants-chercheurs et d’un (01) 

membre du Barreau du Mali ; 

➢ Le chapitre V consacre la création de la Cour des Comptes ; 

➢ L’article 46 prévoit le durcissement des critères d’éligibilité du Président de la 

République ; 

➢ L’article 72 consacre les procédures de destitution du Président de la République ; 

➢ L’article 87 consacre les autorités administratives Indépendantes dans la Constitution 

même si ces autorités devaient être nommément citées ; 

➢ Le Titre VI porte sur le renforcement des prérogatives du Haut Conseil Economique, 

Social et Culturel avec l’intégration de la notion environnementale ; 

➢ L’article 40 reconnait le rôle de la société civile dans la Constitution ;  

➢ L’article 159 consacre la possibilité pour les citoyens de saisir la Cour constitutionnelle 

en permettant de soulever l’inconstitutionnalité d’une loi à l’occasion d’un procès ; 

➢ L’article 96 prévoit la possibilité du mode de scrutin mixte pour l’élection des Députés à 

l’Assemblée Nationale ; 

➢ L’article 42 consacre la prise en compte de la gestion des ressources naturelles et du 

sous-sol par l’État ; 

➢ L’article 106 reconnait l’interdiction du nomadisme au cours d’un même mandat par les 

Députés, Conseillers de la Nation. 
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La réaffirmation du caractère irréversible du multipartisme, la forme républicaine et la laïcité 

constituent également des points positifs dans le projet de texte.  

Cependant, la COCEM constate que l’avant-projet de Constitution comporte des insuffisances 

qui méritent d’être améliorées avant son adoption en vue d’avoir une nouvelle Constitution 

répondant aux défis actuels et aux aspirations du peuple malien. 

En effet, il ressort de l’analyse de la COCEM que les pouvoirs du Président de la République 

demeurent exorbitants, constituant, à certains égards une entorse au respect du principe de 

contre-pouvoirs et à l’indépendance de la justice ainsi qu’à celle d’autres Institutions.   

Le Président de la République préside toujours le Conseil supérieur de la Magistrature, ce qui 

sous-entend une immixtion de l’exécutif dans le judiciaire. Il garde une influence significative 

dans la désignation des membres de la Cour constitutionnelle. À ce titre, il désigne deux (02) 

membres de la Cour constitutionnelle en tant que membre du Conseil supérieur de la 

magistrature en plus des deux (02) autres qu’il nomme en sa qualité de Président de la 

République. De facto, il se trouvera à la base de désignation de quatre (04) des neuf (09) juges 

de la constitutionnalité et du contentieux électoral, sans considérer que le Président pourrait 

obtenir la majorité au niveau des deux (02) Chambres du Parlement dont les Présidents 

nommeront chacun un (01) Conseiller à la Cour constitutionnelle. Ce qui pourrait affecter 

l’Indépendance de la Cour constitutionnelle largement décriée en 2020 après la proclamation 

des résultats définitifs des législatives. L’avant-projet prévoit également le maintien de la 

proclamation des résultats définitifs de l’élection du Président de la République et des 

opérations de référendum par la Cour constitutionnelle, alors que la possibilité de conférer cette 

attribution à l’Autorité Indépendante de Gestion des Elections (AIGE) devait être étudiée.  

En somme, les Institutions de contrôle, particulièrement la Cour constitutionnelle et la Cour des 

Comptes, sont toujours entre les mains de l’exécutif. Elles doivent être indépendantes. 

Nous remarquons ainsi, que le pouvoir de contrôle du Parlement est assez limité. En effet, le 

Parlement ne contrôle pas le pouvoir de nomination du Président de la République aux hautes 

fonctions civiles et militaires. En effet, le Président de la République nomme aux emplois civils 

et militaires supérieurs sans un regard du Parlement. 

De même, l’impossibilité, pour le Président de la République, de dissoudre le Parlement n’est 

évoquée dans aucun article de l’avant-projet de Constitution.  
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Par ailleurs, si le projet de texte a fait référence de façon générique aux institutions 

indépendantes (art. 87), la COCEM estime que celles-ci, dont l’Autorité Indépendante de 

Gestion des Elections (AIGE), devaient être nommément citées pour renforcer leur ancrage et 

leur pérennisation.  

De même, l’avant-projet de Constitution comporte des dispositions qui excluent les jeunes de 

la fonction présidentielle en fixant la fourchette de 35 à 75 ans (article 46). 

Le texte maintient le principe de la décentralisation. La COCEM estime que ce principe ne 

répond pas aux défis de la réorganisation territoriale et de la gouvernance locale. 
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3. Conclusion et Recommandations générales : 

Tout en se réjouissant des avancées significatives contenues dans l’avant-projet de 

Constitution, la COCEM invite la Commission de rédaction de la nouvelle Constitution à 

poursuivre les consultations avec les forces vives de la Nation, notamment les partis politiques 

et la société civile en vue d’un large consensus sur le document.  

Par ailleurs, la COCEM attire l’attention des acteurs sur certaines dispositions de l’avant-projet 

de Constitution qui nécessitent la relecture de certaines lois après l’adoption de la nouvelle 

Constitution par référendum. Il s’agit notamment de : la loi électorale, la Charte des partis 

politiques et la loi organique fixant le nombre, les conditions d’éligibilité, le régime des 

inéligibilités et des incompatibilités, les conditions de remplacement des membres de 

l’Assemblée nationale. 

En vue d’enrichir l’avant-projet de Constitution, la COCEM formule les recommandations ci-

après : 

i) Revoir les prérogatives de la Cour constitutionnelle en transférant le pouvoir de 

proclamation des résultats définitifs de l’élection du Président de la République 

et des opérations de référendum à l’Autorité Indépendante de Gestion des 

Elections (AIGE) ;  

ii) Revoir le mode de désignation des membres de la Cour constitutionnelle en 

diminuant le quota des pouvoirs publics ; 

iii) Consacrer spécifiquement l’Autorité Indépendante de Gestion des Elections 

(AIGE) dans la Constitution pour renforcer son assise et sa pérennité ;  

iv) Réduire les prérogatives du Président de la République, de telle sorte qu’il ne 

préside pas le Conseil supérieur de la Magistrature ;  

v) Mentionner clairement une disposition qui empêche le Président de la République 

de pouvoir dissoudre le Parlement ; 

vi) Nuancer les pouvoirs de nomination du Président de la République à des hautes 

fonctions civiles et militaires en permettant au Parlement d’avoir un regard ;  
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vii) Aller vers le principe de l’Etat unitaire régionalisé pour une meilleure gouvernance 

locale ;  

viii) Constituer les ¼ des membres du Haut Conseil de la Nation par les ordres 

socioprofessionnels tels que : la société civile, l’Ordre des avocats, les 

organisations féminines, les organisations de droit humains, le syndicat des 

enseignants-chercheurs, les centrales syndicales, les légitimités religieuses et 

traditionnelles, la presse et les Maliens établis à l’extérieur et faire de telle sorte 

que ces structures désignent directement leurs représentants selon des critères 

préétablis ;  

ix) Prévoir des dispositions relatives à la prise en compte des personnes vivant avec 

handicap ; 

x) Prévoir une disposition relative au Genre. 

Pour plus de précisions sur ces recommandations, la COCEM a élaboré un tableau 

synoptique reprenant les articles, tout en y intégrant directement ses propositions de 

modification (cf. le Tableau à la page suivante). 
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4. Tableau récapitulatif des propositions d’amendements de l’Avant–projet de Constitution : 

NB : Les propositions d’amélioration de la COCEM sont marquées en gras et se trouvent dans la deuxième colonne du tableau 

ci-dessous. 

Dispositions de l’avant-projet de Constitution Propositions d’amélioration Motivations 

PREAMBULE 

Le Peuple souverain du Mali, 

Riche de sa diversité culturelle, linguistique et 

religieuse ; 

Fier de son histoire millénaire et de ses ancêtres ; 

Héritier de grands empires et royaumes bâtis sur 

des valeurs socioculturelles endogènes devant 

inspirer les générations présentes et futures ; 

Fidèle aux idéaux des martyrs du colonialisme, 

des pères de l’indépendance et de tous ceux qui 

sont tombés au champ d'honneur pour la défense 

de la patrie, l'avènement d'un État de droit, de 

démocratie pluraliste et pour une bonne 

gouvernance ; 

Considérant la crise multidimensionnelle 

récurrente qui affecte l’État et la société ; 

Le Peuple souverain du Mali, 

Riche de sa diversité culturelle, linguistique et 

religieuse ; 

Fier de son histoire millénaire et de ses ancêtres ; 

Héritier de grands empires et royaumes bâtis sur 

des valeurs socioculturelles endogènes devant 

inspirer les générations présentes et futures ; 

Fidèle aux idéaux des martyrs du colonialisme, des 

pères de l’indépendance et de tous ceux qui sont 

tombés au champ d'honneur pour la défense de la 

patrie, l'avènement d'un État de droit, de 

démocratie pluraliste et pour une bonne 

gouvernance ; 

Considérant la crise multidimensionnelle récurrente 

qui affecte l’État et la société ; 
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Considérant que la corruption et l’enrichissement 

illicite compromettent les efforts de 

développement du pays ; 

Convaincu de la nécessité de promouvoir le vivre-

ensemble et la réconciliation nationale dans le 

respect des identités et de la diversité culturelle ; 

Soucieux de garantir la défense et la sécurité 

indispensables à l’existence d’un État souverain ; 

Résolu à valoriser le patrimoine culturel, matériel 

et immatériel et à préserver les ressources 

naturelles du territoire pour les générations 

présentes et futures ; 

Décidé à promouvoir le bien-être social ; 

Affirme sa volonté de renforcer les acquis 

démocratiques de la révolution du 26 mars 1991 et 

de promouvoir les idéaux de la refondation portés 

par les acteurs du changement ; 

S’engage à défendre la souveraineté, l’unité 

nationale et l’intégrité du territoire ; 

Réaffirme son attachement à la forme républicaine 

et à la laïcité de l’État ; 

Considérant que la corruption et l’enrichissement 

illicite compromettent les efforts de développement 

du pays ; 

Convaincu de la nécessité de promouvoir le vivre-

ensemble et la réconciliation nationale dans le 

respect des identités et de la diversité culturelle ; 

Soucieux de garantir la défense et la sécurité 

indispensables à l’existence d’un État souverain ; 

Résolu à valoriser le patrimoine culturel, matériel et 

immatériel et à préserver les ressources naturelles 

du territoire pour les générations présentes et 

futures ; 

Décidé à promouvoir le bien-être social ; 

Affirme sa volonté de renforcer les acquis 

démocratiques de la révolution du 26 mars 1991 et 

de promouvoir les idéaux de la refondation portés 

par les acteurs du changement ; 

S’engage à défendre la souveraineté, l’unité 

nationale et l’intégrité du territoire ; 

Réaffirme son attachement à la forme républicaine 

et à la laïcité de l’État ; 
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S’engage à entreprendre toutes actions 

nécessaires pour lutter contre la corruption et 

l’enrichissement illicite et promouvoir une 

gouvernance exemplaire de l’État ; 

S’engage à assurer l'amélioration de la qualité de 

la vie et la protection de l'environnement ; 

Souscrit à la Déclaration universelle des droits de 

l'Homme du 10 décembre 1948 et à la Charte 

africaine des droits de l'Homme et des peuples du 

27 juin 1981 ; 

S’engage à garantir le respect des droits humains, 

en particulier ceux de la femme et de l’enfant, 

consacrés par les traités et accords sous-

régionaux, régionaux et internationaux signés et 

ratifiés par le Mali ; 

 

Réaffirme son attachement à la réalisation de 

l'Unité Africaine, à la promotion de la paix, de la 

coopération sous-régionale, régionale et 

internationale, au règlement pacifique des 

différends entre États dans le respect de la justice, 

S’engage à entreprendre toutes actions 

nécessaires pour lutter contre la corruption et 

l’enrichissement illicite et promouvoir une 

gouvernance exemplaire de l’État ; 

S’engage à assurer l'amélioration de la qualité de 

la vie et la protection de l'environnement ; 

Souscrit à la Déclaration universelle des droits de 

l'Homme du 10 décembre 1948 et à la Charte 

africaine des droits de l'Homme et des peuples du 

27 juin 1981 ; 

S’engage à garantir le respect des droits humains, 

en particulier ceux de la femme, de l’enfant et des 

personnes vivant avec handicap, consacrés par 

les traités et accords sous-régionaux, régionaux et 

internationaux signés et ratifiés par le Mali ; 

 

Réaffirme son attachement à la réalisation de 

l'Unité Africaine, à la promotion de la paix, de la 

coopération sous-régionale, régionale et 

internationale, au règlement pacifique des 

différends entre États dans le respect de la justice, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Pour plus d’inclusion à 

travers la prise en compte 

des personnes vivant avec 

Handicap. 
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de l'égalité, de la liberté et de la souveraineté des 

peuples ; 

 

 

 

 
 

Adopte la présente Constitution dont le préambule 

fait partie intégrante : 

de l'égalité, de la liberté et de la souveraineté des 

peuples ; 

Reconnait le rôle de la société civile comme une 

composante de l’expression de la démocratie. 

Elle contribue au développement économique, 

social et culturel de la Nation ». 

Adopte la présente Constitution dont le préambule 

fait partie intégrante : 

 

 

La réaffirmation du rôle de 

la Société civile dans la 

consolidation de la 

démocratie et l’Etat de 

droit. 

  

TITRE I : DES DROITS ET DES DEVOIRS 

                                                 CHAPITRE : DES DROITS ET DES LIBERTES 

ARTICLE 1er : Tous les Maliens naissent et 

demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. 

Toute discrimination fondée sur l'origine sociale, la 

région, la couleur, la langue, la race, l’ethnie, le 

sexe, la religion ou l'opinion politique est prohibée. 

 

 

ARTICLE 1er : Tous les Maliens naissent et 

demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. 

Toute discrimination fondée sur l'origine sociale, la 

région, la couleur, la langue, la race, l’ethnie, le 

sexe, le handicap, la religion ou l'opinion politique 

est prohibée. 

L’accès des femmes et des jeunes aux 

fonctions électives et nominatives peut être 

favorisé par des mesures particulières prévues 

par la loi. 

 

 

Pour plus d’inclusion à 

travers la prise en compte 

des personnes vivant avec 

handicap. 

 

 

Renforcer la participation 

politique des femmes et 

des jeunes.  
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TITRE II : DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE 

CHAPITRE II : DE LA SOUVERAINETE 

Article 42 : L’État dispose du droit souverain sur 

les richesses et les ressources naturelles situées 

sur son territoire. 

L’exploitation de ces richesses et ressources 

naturelles doit être assurée dans le respect des 

règles de protection de l’environnement et dans 

l’intérêt des générations présentes et futures. 

 

 

 

 

 

Article 42 : L’État dispose du droit souverain sur 

les richesses et les ressources naturelles situées 

sur son territoire. 

L’exploitation de ces richesses et ressources 

naturelles doit être assurée dans le respect des 

règles de protection de l’environnement et dans 

l’intérêt des générations présentes et futures. 

L’Etat rétrocède aux collectivités territoriales 

un quota déterminé par la loi sur les revenus 

issus de l’exploitation des ressources 

naturelles et du sous-sol. 

Une loi détermine le quota pour chaque 

collectivité 

 

 

 

 

 

 

 

Permettre 

l’autonomisation et le 

développement des 

Collectivités territoriales. 

Renforcer la gouvernance 

locale. 

TITRE III : DU POUVOIR EXECUTIF 

CHAPITRE I : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Article 46 : Tout candidat aux fonctions de 

Président de la République doit être de nationalité 

malienne d'origine et ne posséder aucune autre 

nationalité à la date de dépôt de la candidature. 

Article 46 : Tout candidat aux fonctions de 

Président de la République doit être de nationalité 

malienne d'origine et ne posséder aucune autre 

nationalité à la date de dépôt de la candidature. 
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Il doit jouir de tous ses droits civils et politiques, 

être de bonne moralité et de grande probité. 

 

 

 

 

Il doit être âgé de 35 ans au moins et de 75 ans au 

plus à la date de dépôt de la candidature et être 

apte à exercer la fonction. 

 

Article 47 : L’élection du nouveau Président de la 

République a lieu quarante-cinq jours au moins et 

soixante jours au plus avant l'expiration du mandat 

du Président en exercice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il doit jouir de tous ses droits civils et politiques, être 

de bonne moralité et de grande probité. 

Tout candidat à l’élection présidentielle doit 

résider sur le territoire de la République du Mali 

depuis au moins un (1) an avant le jour de la 

date limite fixée pour le dépôt de la candidature. 

Il doit être âgé de 18 ans au moins et de 75 ans au 

plus à la date de dépôt de la candidature et être 

apte à exercer la fonction. 

Article 47 : L’élection du nouveau Président de la 

République a lieu quarante-cinq jours au moins et 

soixante jours au plus avant l'expiration du mandat 

du Président en exercice. 

Le Président de la République en exercice qui 

se porte candidat à l’élection présidentielle 

démissionne de son poste quatre-vingt-dix (90) 

jours avant la date du scrutin Présidentiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rassurer que le candidat 

soit mieux imprégné des 

réalités du pays.  

 

 

S’assurer que les jeunes 

puissent briguer la 

magistrature suprême.  

 

 

 

 

Minimiser l’utilisation des 

moyens de l’État et des 

ressources publiques pour 

la campagne 

présidentielle et garantir 

l’égalité des chances des 

candidats à l’élection du 

Président de la 

République. 
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Article 49 : La Cour constitutionnelle contrôle la 

régularité de l’élection du Président de la 

République. Elle statue sur les réclamations et 

proclame les résultats définitifs du scrutin. 

 

 

 

 

Article 64 : Le Président de la République est le 

Président du Conseil supérieur de la Magistrature. 

 

 

Article 67 : Le Président de la République nomme 

aux emplois civils et militaires supérieurs 

déterminés par la loi. 

Le Grand Chancelier des Ordres Nationaux, les 

Officiers Généraux, les Ambassadeurs et Envoyés 

Extraordinaires, les Gouverneurs de Région, les 

Directeurs des Administrations Centrales sont 

nommés par décret pris en Conseil des Ministres. 

Article 49 : La Cour constitutionnelle contrôle la 

régularité de l’élection du Président de la 

République. Elle statue sur les réclamations. 

 

 

 

 

 

Article 64 : La COCEM propose la suppression 

de cet article.  

 

 

 

Article 67 : Le Président de la République nomme 

aux emplois civils et militaires supérieurs 

déterminés par la loi. 

Le Grand Chancelier des Ordres Nationaux, les 

Officiers Généraux, les Ambassadeurs et Envoyés 

Extraordinaires, les Gouverneurs de Région, les 

Directeurs des Administrations Centrales sont 

nommés par décret pris en Conseil des Ministres. 

Le retrait à la Cour 

Constitutionnelle du 

pouvoir de proclamation 

des résultats définitifs lui 

donne plus de temps pour 

la gestion efficace et 

efficiente du contentieux 

électoral. 

 

Renforcer la séparation 

des pouvoirs et garantir 

l’indépendance du pouvoir 

judiciaire. 
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Les nominations doivent reposer principalement 

sur des critères de compétence, d’expérience et 

de probité. 

 

 

Article 68 : Le Président de la République 

accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés 

extraordinaires auprès des États étrangers et des 

Organisations internationales. 

 

 

Les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires 

étrangers sont accrédités auprès de lui. 

 

Article 72 : Le Président de la République est 

responsable de faits qualifiés de haute trahison. 

 

Il peut être destitué par le Parlement pour haute 

trahison. 

 

Il y a haute trahison lorsque le Président de la 

République viole son serment, pose des actes 

manifestement incompatibles avec l’exercice de 

ses fonctions, est auteur, co-auteur ou complice 

Les nominations doivent reposer principalement 

sur des critères de compétence, d’expérience et de 

probité et soumises à l’approbation du 

Parlement. 

 

Article 68 : Le Président de la République 

accrédite les Ambassadeurs après approbation 

du Parlement et les Envoyés extraordinaires 

auprès des États étrangers et des Organisations 

internationales. 

 

Les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires 

étrangers sont accrédités auprès de lui. 

 

 

Article 72 : Le Président de la République est 

responsable de faits qualifiés de haute trahison. 

 

Il peut être destitué par le Parlement pour haute 

trahison. 

 

Il y a haute trahison lorsque le Président de la 

République viole son serment, pose des actes 

manifestement incompatibles avec l’exercice de 

ses fonctions, est auteur, co-auteur ou complice de 

Assurer l’équilibre des 

pouvoirs : le Parlement 

doit contrôler le pouvoir de 

nomination du Président 

aux emplois civils et 

militaires supérieurs 

déterminés par la loi.  
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de violations graves et caractérisées des droits 

humains, d’atteinte aux biens publics, de 

corruption ou d’enrichissement illicite. 

La motion de destitution est initiée par les 

membres de l’une ou l’autre chambre du 

Parlement. Elle n’est recevable que si elle est 

signée par au moins la moitié des membres. 

 

La chambre concernée saisit la Commission 

compétente qui procède à toutes investigations et 

auditions nécessaires à l’issue desquelles celle-ci 

apprécie s’il y a lieu ou non à poursuivre la 

procédure. 

 

Si la commission décide qu’il n’y a pas lieu de 

poursuivre, il est mis fin à la procédure de 

destitution. 

 

Si la commission décide qu’il y a lieu à poursuivre, 

elle dresse l’acte d’accusation motivé qui est 

soumis au vote de la chambre à la majorité simple 

des membres. 

 

En cas d’adoption de l’acte d’accusation, l’autre 

chambre est saisie dans un délai de huit jours et 

violations graves et caractérisées des droits 

humains, d’atteinte aux biens publics, de corruption 

ou d’enrichissement illicite. 

 

La motion de destitution est initiée par les membres 

de l’une ou l’autre chambre du Parlement. Elle n’est 

recevable que si elle est signée par au moins 1/3 

des membres. 

 

La chambre concernée saisit la Commission 

compétente qui procède à toutes investigations et 

auditions nécessaires à l’issue desquelles celle-ci 

apprécie s’il y a lieu ou non à poursuivre la 

procédure. 

 

Si la commission décide qu’il n’y a pas lieu de 

poursuivre, il est mis fin à la procédure de 

destitution. 

 

Si la commission décide qu’il y a lieu à poursuivre, 

elle dresse l’acte d’accusation motivé qui est 

soumis au vote de la chambre à la majorité simple 

des membres. 

 

En cas d’adoption de l’acte d’accusation, l’autre 

chambre est saisie dans un délai de huit jours et 

 

 

 

Rendre réaliste la 

procédure de destitution 

du Président de la 

République.  
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doit se prononcer en termes identiques dans un 

délai de quinze jours. Si l’acte d’accusation n’est 

pas adopté, il est mis fin à la procédure de 

destitution. 

 

La mise en accusation par les deux chambres 

entraîne de plein droit la levée de toute immunité 

du Président de la République. 

 

Les deux chambres du Parlement se réunissent en 

Congrès ad hoc pour statuer sur la destitution du 

Président de la République. La destitution est 

prononcée à la majorité des deux tiers des 

membres. 

 

Seuls sont recensés les votes favorables à la 

destitution. 

 

Les sessions du Congrès ad hoc sont présidées 

par le Président de la Cour suprême. 

 

Le Président de la République dispose des droits 

de la défense. Il peut se faire assister par le conseil 

de son choix à toutes les étapes de la procédure. 

doit se prononcer en termes identiques dans un 

délai de quinze jours. Si l’acte d’accusation n’est 

pas adopté, il est mis fin à la procédure de 

destitution. 

 

La mise en accusation par les deux chambres 

entraîne de plein droit la levée de toute immunité 

du Président de la République. 

 

Les deux chambres du Parlement se réunissent en 

Congrès ad hoc pour statuer sur la destitution du 

Président de la République. La destitution est 

prononcée à la majorité des deux tiers des 

membres. 

 

Seuls sont recensés les votes favorables à la 

destitution. 

 

Les sessions du Congrès ad hoc sont présidées par 

le Président de la Cour suprême. 

 

Le Président de la République dispose des droits 

de la défense. Il peut se faire assister par le conseil 

de son choix à toutes les étapes de la procédure. 
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Une loi organique détermine les modalités 

d’application du présent article. 

Une loi organique détermine les modalités 

d’application du présent article. 

TITRE III : DU POUVOIR EXECUTIF 

CHAPITRE IV : DES AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES 

Article 87 : Les Autorités administratives 

indépendantes exercent leurs missions 

notamment dans les domaines de la médiation, de 

la régulation, de la vérification et du contrôle, de la 

protection des libertés et droits individuels, de 

l’organisation et la gestion des élections. 

Les Autorités administratives indépendantes sont 

créées par la loi. 

 

 

 

 

Article 87 : Les Autorités administratives 

indépendantes exercent leurs missions notamment 

dans les domaines de la médiation, de la 

régulation, de la vérification et du contrôle, de la 

protection des libertés et droits individuels, de 

l’organisation et la gestion des élections. 

Les Autorités administratives indépendantes sont 

créées par la loi. 

 

Un organe autonome, indépendant et 

permanent dénommée Autorité Indépendante 

de Gestion des Elections « AIGE » assure 

l’organisation, la supervision des élections et 

des scrutins référendaires. Il proclame les 

résultats définitifs des élections. Une Loi 

déterminera sa composition et son 

fonctionnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consacrer dans la 

Constitution l’AIGE pour 

renforcer son assise et sa 

pérennité. 



 

P a g e  19 | 24 
AVANT-PROJET DE CONSTITUTION - PROPOSITIONS D’AMELIORATION DE LA COCEM 

TITRE IV : DU POUVOIR LEGISLATIF  

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES  

Article 97 : Les membres du Haut Conseil de la 

Nation portent le titre de conseillers de la Nation. 

Le Haut Conseil de la Nation est constitué pour 

trois quarts de membres élus au suffrage universel 

indirect représentant les collectivités territoriales et 

pour un quart de membres désignés représentant 

les légitimités traditionnelles, les Maliens établis à 

l’extérieur et de personnalités ayant honoré le 

service de la Nation. 

 

Le mandat des membres du Haut Conseil de la 

Nation est de cinq ans. 

Article 97 : Les membres du Haut Conseil de la 

Nation portent le titre de conseillers de la Nation. 

Le Haut Conseil de la Nation est constitué pour trois 

quarts de membres élus au suffrage universel 

indirect représentant les collectivités territoriales et 

pour un quart de membres désignés par des 

ordres professionnels, la société civile, 

légitimités religieuses et traditionnelles, la 

Presse et les Maliens établis à l’extérieur. 

 

Le mandat des membres du Haut Conseil de la 

Nation est de cinq ans. 

 

 

 

Garantir l’Indépendance 

du Haut Conseil de la 

Nation en évitant que ses 

membres soient nommés 

par l’exécutif.  

 

 

 

TITRE V : DU POUVOIR JUDICIAIRE 

CHAPITRE II : DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 

Article 148 : La Cour constitutionnelle comprend 

neuf membres qui portent le titre de conseillers. 

Le mandat des conseillers est de sept ans non 

renouvelable. 

Les neuf membres de la Cour constitutionnelle 

sont désignés comme suit : 

Article 148 : La Cour constitutionnelle comprend 

neuf membres qui portent le titre de conseillers. 

Le mandat des conseillers est de sept ans non 

renouvelable. 

Les neuf membres de la Cour constitutionnelle sont 

désignés comme suit : 
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- Deux par le Président de la République ; 

- Un par le Président de l’Assemblée 

nationale ; 

- Un par le Président du Haut Conseil de la 

Nation ; 

- Deux par le Conseil supérieur de la 

magistrature ; 

- Deux enseignants-chercheurs de droit 

public désignés par un Collège constitué par les 

recteurs des universités publiques de droit ; 

- Un par l’Ordre des avocats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- trois (3) personnalités dont un (1) désigné par 

le Président de la République, un (1) par le 

bureau de l’Assemblée nationale et un (1) par le 

bureau du Haut Conseil de la Nation, devant être 

tous des professionnels de droit ou des 

sciences politiques et sociales, connus pour 

leur intégrité, leur probité et leur sens élevé du 

devoir patriotique. 

- deux (2) Magistrats ayant au moins quinze (15) 

années d’expérience, désignés par leurs pairs 

en Assemblée Générale des magistrats dont un 

(1) du premier grade et un (1) du deuxième 

grade,  

- un (1) représentant du barreau, ayant au moins 

quinze (15) années d’expérience, désigné par 

ses pairs,  

- un (1) représentant des associations de 

défense des droits humains et de promotion de 

la démocratie, 

- deux (2) enseignants-chercheurs dont un 

juriste (droit public) et un (1) socio 

anthropologue. 

Accroitre la diversité des 

sources de désignation 

(les membres de la Cour 

Constitutionnelle sont 

désormais désignés par 

au moins six (6) 

structures. Accentuer 

l’indépendance de la Cour 

Constitutionnelle.  

Moins d’emprise du 

Président et du Parlement 

dans le mode de 

désignation des juges 

Constitutionnels.  

Renforcer la confiance 

des citoyens en la Cour 

constitutionnelle. 
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Les Conseillers sont choisis à titre principal parmi 

les professeurs de droit public, les avocats et les 

magistrats ayant au moins vingt ans d’expérience, 

ainsi que les personnalités qualifiées qui ont 

honoré le service de la Nation. 

 

Les conseillers ainsi désignés sont nommés par 

décret du Président de la République 

 

 

 

Article 154 : La Cour constitutionnelle veille à la 

régularité de l'élection du Président de la 

République et des opérations de référendum.  

Elle examine les réclamations et proclame les 

résultats définitifs. 

Article 157 : Lorsqu’elle fait droit à une requête, la 

Cour peut, selon le cas, annuler l’élection 

contestée ou réformer les résultats provisoires. 

Lorsque la réformation a pour conséquence 

l’inversion des résultats proclamés, la Cour 

constitutionnelle prononce l’annulation de 

l’élection. 

Les Conseillers sont choisis à titre principal parmi 

les professeurs de droit public, les avocats et les 

magistrats ayant au moins vingt ans d’expérience, 

ainsi que les personnalités qualifiées qui ont honoré 

le service de la Nation. 

 

Les conseillers ainsi désignés sont nommés par 

décret du Président de la République 

 

 

Article 154 : La Cour constitutionnelle veille à la 

régularité de l'élection du Président de la 

République et des opérations de référendum.  

Elle gère le contentieux. 

 

Article 157 : La COCEM propose la suppression 

de cet article.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renforcer les prérogatives 

de l’AIGE. 

 

 

 

 

Ayant proposé que la Cour 

Constitutionnelle gère 

uniquement le 

contentieux, cet article est 

sans objet. 
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TITRE V : DU POUVOIR JUDICIAIRE 

CHAPITRE V : DE LA COUR DES COMPTES  

Article 168 : Le Président et les autres membres 

de la Cour des comptes sont nommés par décret 

du Président de la République après avis 

conforme du Conseil supérieur de la magistrature. 

 

 

Article 168 : Le Président et les autres membres 

de la Cour des comptes sont nommés par décret 

du Président de la République après avis conforme 

du Conseil supérieur de la magistrature et du 

Parlement. 

Le Président de la Cour des Comptes est élu par 

ses pairs. 

 

 

 

Renforcer l’Indépendance 

de la Cour des Comptes.  

TITRE VII : DE L’ORGANISATION DU TERRITOIRE 

Article 180 : L’organisation du territoire de la 

République repose sur les principes de 

déconcentration et de décentralisation. 

Le territoire est subdivisé en circonscriptions 

administratives et en collectivités territoriales. 

Article 180 : Le principe d’organisation du 

territoire est la forme unitaire régionalisée. 

Le territoire est subdivisé en circonscriptions 

administratives et en collectivités territoriales. 

Mieux répondre aux défis 

de la réorganisation 

territoriale.  

TITRE XII : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES  

Article 192 : Le fondement de tout pouvoir en 

République du Mali réside dans la Constitution. 

Le peuple a le droit à la désobéissance civile pour 

la préservation de la forme républicaine de l’Etat. 

Tout coup d’Etat ou putsch est un crime 

imprescriptible contre le peuple malien. 

Article 192 : Le fondement de tout pouvoir en 

République du Mali réside dans la Constitution. 

Le peuple a le droit à la désobéissance civile pour 

la préservation de la forme républicaine de l’Etat. 
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Tout coup d’Etat ou putsch est un crime 

imprescriptible contre le peuple malien et non 

amnistiable. 

 

Empêcher toute prise de 

pouvoir de façon illégale.  

 


