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Introduction
- Constitution de la République du Mali :
(Adoptée par référendum du 12 janvier 1992 et promulguée par Décret N°92-073/P-CTSP du 25
février 1992)

Elle garantit la formation des partis politiques et le libre exercice de
leurs activités dans les conditions déterminées par la loi.

- Charte des partis politiques :
(Etablie par l'ordonnance N°91-075/P.CTSP le 10 octobre 1991 ;
Loi 00-045 du 07 juillet 2000 portant charte des partis politiques modifiée le 18 août 2005)

Elle détermine la création, l'organisation, le fonctionnement, le
financement des partis ainsi que les conditions de suspension de
leurs activités et de leur dissolution.
3

Introduction (suite)
- Relecture en cours de la Charte des partis
politiques (et de la loi électorale) par un
Comité installé auprès du ministre en charge
de l'Administration territoriale
(depuis novembre 2015)

- Élaboration d'un avant-projet de loi portant
révision de la Constitution par un Comité
d'experts créé auprès du ministre chargé de la
Réforme de l'Etat.
(depuis avril 2016)
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Introduction (fin)
- Loi électorale N°06-044 du 4 septembre 2006
modifiée :
Elle définit le cadre institutionnel – complexe - de l'administration
électorale caractérisé par la pluralité des organes de gestion :
- MAT (Ministère de l'Administration Territoriale)
– DGE (Délégation Générale aux Élections)
– CENI (Commission Électorale Nationale Indépendante)
– CNEAME (Comité National de l’Égal Accès aux Média d’État)
5

Cadres de concertation avec les
partis politiques (CC/PP)
- Rencontres périodiques opportunes avec chaque OGE
Exemples avec la CENI, la DGE et le MAT
- Importance des recommandations des CC/PP
Exemples :
- Multiples reports des élections communales
- Relecture des textes
- Maintien de la CENI et dans sa configuration de 2011
- Concertation en amont des OGE
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Cadres de concertation avec les
partis politiques (CC/PP)
- Création en 2008 de la Fondation CMDID (Centre Malien pour le
Dialogue Inter-partis et la Démocratie)
Objectif : Promotion de la démocratie au Mali à travers le
renforcement des capacités des partis politiques

Organisation d'ateliers et de débats les questions politiques
d'actualité.

7

Conclusion
L'organisation, au Mali, des élections dans un climat relativement
apaisé et l'acceptation de leurs résultats doivent beaucoup aux
différents cadres de concertation créés par les OGE et les partis
politiques.
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