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LOI N°97-011 DU 12 fevrier 1997 PORTANT LOI 
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Lol 0"97-011 du 12 f~er 1997 portaot 101 orgaolque 
fWIDt Ie oombre, lea cooditl0D8 d'BlglbWti, Ie rigIme 
des iDWglbW& et dea IocompadblllU8, lea COOdidoDi 

de remplacemeot des membres de l'AssembI&l Nado
oale eo eaa de vacaoce de .. , leon Iodemnltei et 
ditermloaot lea coodld0D8 dela ~ de vote. 

L' Assembl~ Natiooale iI dWIM!n! et adopti eo sa Raoce 
do 11 f~er 1997; 

Le Pmddeot de la Rt!pobllque, 

Yo la Ccmstitution ; 

Yo I' Arret N"97-10 de la Ccur CnnrrtitutiCIII!IClle en date 

ARTICLE :;: SoDt en outre im!!jll'bIes : 

- lea peiSOJ1llCS privI!es par dt!cisions jwfu:iaires de lear 
droit d'Qjgibilit6 ; 
- lea oondanmBs pour faits de wnaplion 6lec:toJa1e pen
daDl1Jlle cIor6e de deox 8IIII6es ; 

-lea fimctionmrires aoxqueIs leurs statots particoliera en
teveot Ie'droit d'Wgibi1it6. 

ARTICLE Ii : Ne penveot etre Bas daos la cinxmscrip
IioD daos laquelIe iJs exercem oil daos laquelIe iJs OBI 
exen:e leurs fonctjons depoia maiDs de six mois : 

-lea directeurs des Banques d'Etat ; 

- lea inspeaems des d6partemeots miDist6riels ; 

do 11 femer 1997 ; -lea CODtr6leors d'Etat et lea CODIIOleurs fioaociers; 

Promulgoe la 101 orgaolque dODIla teoeur sult : -lea rcpl\w iilail'S de I'Etat daos lea r6gi0ns.li:s c:ercles, 
leurs aoljoiDIs et lea rqn6sell'ards de I'Etat daos lea com-

CHAPITRE I : NOMBRE DES DEPUTES A L' AS- m1JIIe8 IUI8les ; 
SEMBLEE NATIONALE 

ARTICLE IER : Le nombrc des cI6puI6s a l' Assembl~ 
NaIioDale do Mali est fix6 a cent quaraote sept (147), ~ 
partis eotre Ics cercles et lea l>"UilliiilCS do District de 
Bama\·o 1\ raison d'uo \tqJuIe pour soixarde mille (60 000) 
habitards. 

n sera attribu6 UD siege sappl!!memairc de \tqJuIe pour 
toute tranche comprise entre quaraote mille (40 000) et 
.soixarde mille (60 000) babitants. 

Toutefois, lea circonscription 6lectomles de moiDs de qua
rante mille f 40 000) habitants OBI droit a UD siege de de
pute. 

ARTICLE 1 : La rCpartitioo des cI6puI6s entre lea cercles 
et lea commuoes do District de Bamako est fixee confOl
mCmen1 au tableau annexe a la pn!seoto loi. 

CHAPITRE D : CONDmONS D'ELIGIBILITE ET 
REGIME DE INELIGIBILITES DES MEMBRES DE 
L' ASSEMBLEE NATIONALE 

ARTICLE 3 : Est etigible comme \tqJuIe a l' Assembl6e 
Nationale, tout citoyeo de I'UD oil l'autIC sexe ressortis
san1 de la RCpub1ique do Mlili, inscrit SUI lea listes eJecto
rales au justifiant qu'il devrait l'etrc, Age! de 21 ans ac
complis. 8OU8 n!serve des cas d'iDetigibilitc! et d'incompa
tibilitc! prc!vus par la pmente loi. 

ARTICLE 4 : Sont jm!!jgJ'blea, les personncs privc!es do 
droit de vote. Celles dOBlla privation de ce droit est tem
porairc, ICSten1 iDetigiblea pendant nne pc!riode double de 
celie pendard 1aquelle elles DC penveot etre inscrites SUI la 
liste e!lectomle. .: ') .. 

- lea magistrats de I' ordrc judiciaire ; 

- lea grclIiers eiJ. chef et lea grclIiers rcmplissant lcs fow:
tions de grclIiers en chef ; 

- lea membrcs des tri1nmaux administratifs ; 

-lea dircctcurs gc!oc!raux, lea directcurs adjoints et les agents 
coraptables des entrepriscs publiques ; 

-Ie 1Ic!sorier-payear et lea prc!posc!s do Trc!sor, les percep
teurs et les chefS de bnrcaux des Douaoes ; 

- lea chefs et directcurs des services publics nommc!s par 
dc!crct pris en Conseil des Ministrcs ; 

- les inspecteurs de 1'Enseigoement fonda mental ; 

- les personoels militaircs de I' An:nc!e et Ie personnel des 
services de sc!curitc! en activitc! ; 

- les ambassad"'lIS et consuls gc!nc!raux. 

CHAPITRE m : REGIME DES INCOMPATIBILI
TES 

ARTICLE 7 : Le mandat de dc!pute! est incompatible avec 
les fonctions c!numc!rc!es a l'article pn!a!dent. 
Tout dc!pnte! qui, pour nne cause SUIVenoe postc!rienrcmen 
a son c!lection, se trouverait daos UD cas d'incorapatibilite, 
doit apter, daDs UD dc!lai de ttente jOUiS, entre sa function 
et son mandat. Passe! ce dc!lai, il est dt!clarc! dc!nrissioo
oairc de son mandat par Ie Prc!sident de I' Assembl6e Na
tionale soit d'oftice, soit SUI la n'rlamatillJl de tout c!1ec-
teur.::, -~ ~ 
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ARTICLE 8 : I.e mandat de d6puI6 est en ouue inamIpa. 
tiblC IM:C: les fonctions de membres cIu GCJuwrnement, de 
1a Com CoDstitutioDnene, de 1a Com SIJIrime, cIu Haul 
Conseil des CoilectivitCs Territoriales OIl de membre d'or· 
ganes ex6cutifs des c:oJlectivit6s territoria1es. 

Toutefois, Ie d6puI6 a l' AssembI6e Natiouale est membre 
de droit IM:C: voix consultative des organes d6libCrants des 
collectivitCs territoriales au niveau cIu cercle et de 1a re
gion dont il reieve. 

ARTICLE., : Est incompatible IM:C: Ie mandat de d6-
putt, I' exercice de fonctions direcIoriales ou de c:onseil 
permanent n:c:evant une le.mui61ation fixe clans des ~ 
cietes, entIeprises, etablissements ayant un objet exclusi· 
vement financier et faisantappel public a I'qmgoe et au 
credit ou jouissant d'avantages assures par I'Etat ou les 
collectivit~ publiques. 

En co~, Ie d6puI6 ex~ de teIles fonctions au 
jour de son election doit clans lea trente joun de 1a proc1a. 
mation des rCsuitats, justifier qu'il s'est declare cI6mis
sionnaire. 

CHAPITRE IV : CONDITIONS DE REMPLACE· 
MENT DES DEPUTES A L' ASSEMBLEE NATIO
NALE EN CAS DE VACANCE DE SIEGE 

ARTICLE 10 : n y a lieu a 6lection partielle a I' Assem· 
bl6e Natiouale clans un delai de trois mois chaque fois qu'il 
y a vacance de siege. 

Toutefois, il n'est pas proc6de a des elections partieUes 
clans les douze derniers mois pr6c6daut Ie renouveUement 
general de I' AssernbI6e Nationale. 

ARTICLE 11 : L'election partieUe ne concerne que Ie ou 
les sieges declar~ vacauts par 1a Cour ConstitutionneUe. 

ARTICLE 12 : I.e scrutin est ouvert dans les memes con· 
ditions que pour I' election des deput~ a r Assembl6e Na· 
tionale. 

ARTICLE 13 : I.e mandat du depute elu dans ces condi· 
tions prend fin au renouvelleIlfent de l' Assembl6e Natio
nale. 

CHAPITRE V : INDEMNITES DES DEPUTES 

ARTICLE 14 : Les do!put~ per~ivent une indemnite 
parlementaire mensuel1e calcul6e sur Ja base de Cindice 
750. Celie indemnite parlementaire est assujettie a Ja re
glementation fiscale en vigueur. 

L'indemnite parlenIentaire mensuelle ne peut etre cumu-
16e avec un autre traiternent ou saJaire ni avec aucune in
demnite ayant Ie caractere d'une remuneration principale. 

ARTICLE 15 : L'indemnite parJemen'aire est compl6l6e 
par une inciemnit.l! elite de session fix6e a 10. SOOF par jour. 

Cette indemni.e de session est exempte de tous impats et 
taxes. 

ARTICLE 16 : I.e president de I' Assembl6e Nationale 
pCT90it une indemnitt! parJementaire mensuelle calcul6e 
sur 1a base de I'indice hors 6cbeIle 1050. Cette indenmitt! 
est soumise a 1a reglernentation fiscale en vigueur. Outre 
l'indemnitt! de sessiOn. il blml:fjcie d'une indemnitt! men· 
sueJle forfaitaire de "pit .. ".ation de 100.000 (cen1 mille) 
francs exempte de tous impats et taxes. 

ARTICLE 17 : Lea autres membtes cIu bureau de I' As· 
semti!6e Nationale et Ie lappiAtcur gbtt!ral de 1a Commis. 
sion des Finll1lN'S, de l'Economie, des IDdusIries et cIu Plan 
b6n1:ficient d'une indemnitt! mensueJJe de iepr~ .. lI.ation 
de 30.000F. 

Les presidents des gtOUpeS parlementaires, les presidents 
des commissjollS b6n1:ficient d 'une indemni'e mensueJJe 
de lepr~on de 20.000 (vingt mille) francs. Ces in· 
demnitCs sont exemptes de tous impats et taxes. 

ARTICLE 18 : Lea indemnitCs courenI a partir clujour de 
Ja proclamation des tesultats des 6lections It!gisIatives pour 
les ~, et cIu jour de leur 6lection pour les membres 
cIu bureau de I' AssembI6e Nationale, les pr6ridents des 
groupes parlenIentaires, les presiden's des commissions 
et Ie rapponeur gc!nt!tal de 1a Commission des Finances, 
de I'Economie, des Industries et du Plan. 

CHAPITRE VI : DELEGATION DE VOTE 

ARTICLE 19 : I.e droit de vote des membres de I' Assem
bl6e Nationale est penonnel. 

Ce droit ne pent etre delegue que clans les cas suivants: 

1°) ma1adie, accident ou evenement familial grave em¢
chant Ie pariementaire de se deplacer ; 

2°) mission temporaire confi6e par Ie Gouvernement ; 

3°) !!Crvice militaire accompli en temps de pai." ou en temps 
de guerre; 

4°) participation aux traVaux des 3SSCmbl6es internatio
nales en vertu d'nne designation faite par l' Assemble.: 
Nationale: 

5°) en cas de session extraordinaire. absence du territoire 
national; 

6°) cas de force majeure appr6cies par decision du bureau 
de l' Assemblee Nationale. 
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ARTICLE 20 : ADcun cI6puI6 De peut recevoir deIegation 
de plus d'w mandat. 

La deIi!gation doit etre 6crite, signee et adress6e par Ie 
di!Iegant 80 deIegue. Pour etre valable eIIe doit etre noIi-
fii!e 80 President de l' Assembli!e Nationale avant I'ouver-
lure do scrutin. 

La notification doit indiquer Ie nom do cI6puI6 appeI6 8 
voter 80X lieu et place do di!li!gant ainsi que Ie motif de 
I'emp&hement et sa dun!e. 

A di!faut, la deIegation est aa:ordI!e pour one dun!e de 
Imit (8) jours sauf renouvellement dans ce di!lai. BIle do-
vient caduque Ii I' expiration de celoi-ci. 

En cas d'urgence, la deIegation et sa notification peuvent 
etre faites par ti!li!gramme!M:C accuse de r6ception et sous 
resem: de confirmation. 

ARTICLE 21 : La presente 10i abroge touies dispositions 
anterieores contraires. 

DE LA LOI ORGANIQUE N"97~11 DU 12 FE-
1997. 

ULEAU D8 REPARTl'i'J:ON DES DEPUTES ENTRE T 
LES CBRCLBS ET LIS COMMUNES DU DISTRICT DE 

O • . BAMAK 

c.aCLBS 

Kayes 
Bafoulabe 
Di6ma 
Ki!nic!ba 
Kita 
Nioro 
YeJimane 

Banamba 
DioIla 
Kangaha 

okani 
Kati 
Kol 
Kou 
N 

Iikoro 
ara , 

Bougoum 
Kadio10 
Ko1ondic!ba 
Koutiaia 
Sikasso 
Yanfolila 
Yorosso 

POPULATION EN Il196 NOMBRBDI 
SlBGES 

322068 5 
162864 3 
148642 2 
129261 2 
276486 4 
192998 3 
137407 2 

144203 2 
322842 5 
67463 1 

429697. 7 
1784S4 3 
148170 2 
191 S28 3 

262180 4 
123 314 2 
127714 2 
36S 088 6 
444 752 7 
147 SOl 2 
116993 2 

Cl!RCLES POPULATION EN 1996 

Baraoueti 161518 
Bla 199906 
Macina ISS 273 
Niono 16907S 
San 232 041 
SCgou 449886 .. 

164 186 

Band;agara 183482 
Bankass 167402 
DjCnni! 144093 
Douentza 140 501 
Koro 239498 
Mopti 197 437 
Ti!neokou 103005 
Yonwaroo 76237 

' Din! 86944 
Goundam 121087 
Niafunkl! 117774 
Gourma-
Rharous 76899 
Tombouctou 84074 

Ansongo 100 064 
Bourem 118 SOO 
Gao 160 288 
Mi!naka 62264 

AbeIbara 9589 
Kidal 3314S 
Tessalit 21814 
TinEssako 7064 

Commune I 145 163 

Commune IT 160 686 

Communem 87249 

Commune IV 158210 

Coillillime V 17S 210 

Commune VI 211 797 

TOTAL 

Bamako. Ie 12 fivrier 1997. 

Le President de 18 RepubUque, 
Alpba Oomar KONARE 

NOMBRBDI 
SlBGBS 
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