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LOI N"2OI6- OO8/ DU 17 MARS 2016 PIORTANT LOI
UNIFORME RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE
BLANCHIMENT DE CAPITATX ET LE FINANCEMENT
DU TERRORISME

UAssem blde nationale a ddlib616 et adopt6 en sa s6ance

du 25 fdvrier 2016

Le Prdsident de la Rdpublique promulgue la loi dont la
teneur suit :

TITRE PRELIMINAIRE : TERMINOLOGIE

Article oremier : D6finitions

Pour l'application de la pr6sente loi, on entend par :

l. acte terroriste :

- un acte constitutif d'une infraction au sens de I'un des

in struments ju rid iques internalionaux dnumdrds en annexe

,l la prdsente loi ;

- tout aufe acte destind d tuer ou blesser gridvement un
civil. ou toute autre personne qui ne participe pas

directement aux hostilitds dans une situation de conflit armd.

lorsque. par sa nature ou son contexte, cet acte vise a

intimider une population ou d conhaindre un Gouvemement
ou une organisation internationale d accomplir ou d

s'abstenir d'accomplir un acte quelconque;

2. acteurs du March6 Financier R6gional : les structures
centrales (Bourse Regionale des Valeurs Mobilidres
BRVM, Ddpositaire Cenhal/Banque de Rdglement) et les

intervenants commerciaux (Socidtds de Gestion et
d'lntermddiation, Socidtds de Gestion de Patrimoine,
Conseils en investissements boursiers, Apporteurs d'affaLes
et Ddmarcheurs) ;

3. actions au porteur : Ies titres ndgociables par simple
tradition, representant la propridtd d'une fraction du capital
d'une societd anonyme;

4. actiyit6 criminelle : tout acte criminel ou ddlictuel
constituant une inftaction sous-jacente au blanchiment de

capitaux et au financement du terrorisme au Mali.

5. auteur: toute personne qui participe d Ia commission
d'un crime ou d'un d€lit;

6. autoritd comp6tente: l'organe qui, en vertu d'une loi
ou d'une rdglementation, est habilitd d accomplir ou d
ordonner les actes ou les mesures prdvues par la prdsente
loi :

7, autoritds de contr6le : les autoritds nationales ou
communautaires de l'UMOA et de l'UEMOA habilitdes,
en venu d'une Ioi ou d'une rdglementation, d controler les
personnes physiques et morales visdes aux articles 5 et 6
de Ia prdsente loi ;

8. autoritd de poursuite : l'organe qui, en vertu d'une
loi ou d'une r€glementation, est investi, mCme d titre
occasionnel, de la mission d'exercer l'action publique ;

9. autorit6 judiciaire : l'organe habilitd, en vertu d'une
loi ou d'une rdglementation, d accomplir des actes de

poursuite ou d'instruction ou d rendre des d€cisions de
justice;

10. autorit6s publiques : les administrations nationales et
celles des collectivitds locales de l'Union ainsi que leurs
dtablissements publics ;

11. banque fictive : une banque qui a etd constitude et
agrdde dans un Etat oU elle n'a pas de prdsence physique
et qui n'est pas affilide d un groupe financier rdglementd
soumis d une surveillance consolidde et effective.
L'expression prdsence physique ddsigne la prdsence d'une
direction et d'un pouvoir de ddcision dans un pays. La
simple prdsence physique d'un agent local ou de personnel

subalteme ne constitue pas une pr6sence physique ;

12. bdn6ficiaire effectifou ayant droit dconomique : la ou
les personnes physiques qui, en dernier lieu, possddent ou

controlent un client etlou la personne physique pour le

compte de laquelle une opdration est effectude. Sont
dgalement comprises dans cette ddfinition les personnes
qui exercent, en demier lieu, un contrdle effectif sur une
personne morale ou une construction juridique telle que

ddfinie au point 2l ci-dessous ;

- lorsque le client d'une des personnes mentionndes d

l'article 5 de la prdsente loi, est une socidt6, on entend par
bdndficiaire effectif de l'opdration la ou les personnes
physiques qui soit ddtiennent, directement ou indirectement,
plus de vingt-cinq pour cent du capital ou des droits de
vote de la socidtd, soit exercent, par tout aufe moyen, un
pouvoir de contr6le sur les organes de gestion,
d'administration ou de direction de la socidtd ou sur
l'assemblde gdndrale de ses associds;

- Iorsque le client d'une des personnes mentionndes i
l'article 5 de la prdsente loi, est un organisme deplacements
collectifs, on entend par bdndficiaire effectifde l'opdration
la ou les personnes physiques qui soit ddtiennent,
directement ou indirectement, plus de vingt cinq pour cent
des parts ou actions de l'organisme, soit exercent un pouvoir
de controle sur les organes d'adminisfation ou de dLection
de I'organisme de placements collectifs ou, le cas echdant,
de la soci€td de gestion ou de la socidtd de gestion de
portefeuille le reprdsentant ;

- lorsque le client d'une des personnes mentionndes d

l'article 5 de la prdsente loi, est une personne morale qui
n'est ni une socidtd ni un organisme de placements
collectifs, ou lorsque le client intervient dans le cadre d'une
fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable
relevant d'un droit dtranger, on entend par bdndficiaire
effectif de l'opdration la ou les personnes physiques qui
satisfont i l'une des conditions suivantes :
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I o) elles ont vocation, par I'effet d'un acte juridique les

ayant design6es A c€tte fin, i devenir titulaires de droits
portant sur vingt-cinq pour cent au moins des biens de

la personne morale ou des biens transf€r6s A un
patrimoine fiduciaire ou e tout autre dispositifjuridique
comparable releyant d'un droit 6tranger;
20) elles appartiennent ir ur groupe dans I'int6r6t
principal duquel la personne morale, la fiducie ou tout
autre dispositif juridique comparable relevant d'un
droit 6tranger a 616 constitud ou a produit ses effets,
lorsque les personnes physiques qui en sont les
b6n6ficiaires n'ont pas encore 6t6 ddsign6es ;

30) elles sont titulaires de droits portant sur vingt cinq
pour cent au moins des biens de la personne morale, de

la fiducie ou de tout autre dispositif juridique
comparable relevant d'un droit 6tranger;

,lo) elles ont la qualite de constituant, de fiduciaire ou
de b6n6ficiaire, conform6ment aux textes ldgislatifs et
169lementaires en Yigueur ;

13. BCEAO ou Banque Centrale : la Banque Centrale

des Etats de I'Afrique de l'Ouest;

l4,biens : les avoirs de toute nature, corporels ou
incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou
intangibles, fongibles ou non fongibles ainsi que les

documents ou instruments juridiques sous quelque forme
que ce soit, y compris dlectronique ou numerique, attestant

la propridtd de ces avoirs ou de droits y affdrents ainsi que

les intdrets sur lesdits avoirs, d savoirnotamment les crddits,

les chdques de voyage, les chdques, les mandats, les actions,

les valeurs mobilidres, les obligations, les traites ou lettres

de crddit ainsi que les dventuels intdr€ts, dividendes ou

autres revenus ou valeur tirds de tels avoirs, ou gdndrds

par de tels avoirs;

15. blanchiment de capitaux : I'infraction ddfinie d

l'article 7 de la prdsente loi ;

16. catfgories ddsign6es d'infractions :

- la participation d un groupe criminel organise et la
participation d un racket ;

- le terrorisme, y compris son financement ;

- Ia traite des Ctres humains et le trafic illicite de migrants
:

- l'exploitation sexuelle, y compris le ddtournement et

l exploitation de mineurs :

- le trafic illicite de stupefiants et de substances
psychotropes;
- le trafic illicite d'armes :

- le trafic illicite de biens volds et autres biens;
- la corruption et la concussion ;

- le ddtoumement de fonds par des personnes exergant une
fonction publique ;

- la fraude :

- le faux monnayage ;

- la contrefagon de biens (y compris de monnaie ou de

billets de banque) et Ie piratage de produits ;

- le trafic d'organes ;

- les infiactions contre l'environnement :

- les meurtres et les blessures corporelles graves ;

- I'enldvement, la sdquestration et la prise d'otages ;

- levol;
- lacontrebande (y compris relativement aux taxes et droits
de douane et d'accise) ;

- les infractions fiscales (lides aux impdts directs et

indirects) ;

- l'extorsion ;

- le faux et l'usage de faux;
- la piraterie ;

- les ddlits d'initids et la manipulation de marchds ;

- tout autre crime ou ddlit.

17. CENTIF : la Cellule Nationale de Traitement des

Informations Financidres ;

18. CIMA: la Confdrence Interafiicaine des Marchds
d'Assurances;

19, client occasionnel : toute personne qui s'adresse d

l'une des personnes assujefties, au sens des articles 5 et 6

de la prdsente loi, dans le but exclusif de prdparer ou de

rdaliser une operation ponctuelle ou d'Ctre assistde dans la

prdparation ou la rdalisation d'une telle opdration, que

celle-ci soit rdalisde en une seule operation ou en plusieurs

opdralions apparaissant comme lides entre elles.

20. confiscation : la ddpossession ddfinitive de biens, sur
d6cision d'unejuridiction comp€tente ou de toute autoritd
competente :

21. constructions juridiqu€s : les fiducies expresses ou

les constructions juridiques similaires ;

22. correspondance bancaire : les relations
commerciales entre un etablissement de crddit installd au

Mali et un dtablissement de credit installd dans un autre

Etat.

23. CRF: Ies Cellules de Renseignement Financier;

24. Entreprises €t Professions Non Financiires
Design6es ou EPNFD :

a) les casinos, y compris les casinos sur Intemet ;

b) les agents immobiliers et les courtiers en biens
immeubles ;

c) les personnes se livrant habituellement au commerce
ou organisant la vente de pierres prdcieuses, de mdtaux
precieux, d'antiquilds et d'ceu\res d'art;

d) les avocats, notaires et autres membres de professions
juridiques inddpendantes lorsqu'ils prdparent ou effectuent
des transactions pour un client, dars le cadre des activites
suivantes :

- achat et vente de biens immobiliers ;



JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI

- gestion de capitaux, des titres ou autres actifs du client;
- gestion de comptes, y compris les comptes-titres ;

- organisation des apports pour la crdation, I'exploitation
ou la gestion des societds, ou crdation, exploitation ou
gestion de personnes morales ou de constructions
juridiques, et achat et vente d'entitds commerciales.

e) les professionnels de l'expertise comptable et du
commissariat aux comptes ;

l)les prestataires de services aux socidtds et fiducies, non
vises ailleurs dans la presente loi, qui fournissent les

services suivants, d titre commercial, ir des tiers :

- en intervenant, en qualitd d'agent, pour la constirution,
I'enregistrement et la gestion de personnes morales, ir savoir
notamment les fiducies ;

- en intervenant ou en procddant aux arrangements
necessaires afin qu'une autre personne intervienne, en
qualitd d'administrateur ou de secretaire gdndral d'une
soci6td de capitaux, d'associ6 d'une soci6t6 de personnes

ou de titulaire d'une fonction similaire pour d'autres
personnes morales ;

- en fournissant un sidge, une adresse commerciale ou des
locaux, une adresse administrative ou postale d une socidtd
de capitaux, d'associ6 d'une socidtd de personnes ou toute
autre personne morale ou structure juridique ;

- en intervenant ou en procedant aux arrangements
ndcessaires afin qu'une autre personne intervienne, en

qualitd d'administrateur d'une fiducie exprds, de titulaire
d'une fonction similaire pour d'autres personnes morales ;

- en intervenant ou en proc6dant aux arrangements
n6cessaires afin qu'une autre personne intervienne, en

qualitd d'actionnaire agissant pour le compte d'une autre
personne.

g) les autres entreprises ou professions qui pourront 6tre
ddsignees par l'autoritd compdtente ;

25.Etat membre : I'Etat-partie au Traitd de l'Union
Monetaire Ouest Africaine et au Traitd de I'Union
Economique et Monetaire Ouest Africaine ;

26.Etat tiers : tout Etat autre qu'un Etai membre ;

2T.Fiducie: I'operation par laquelle un ou plusieurs
constituants transfdrent des biens, des droits ou des s0retds,

ou un ensemble de biens, de droits ou de sfiretds, prdsents
ou futurs, d un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant
separds de leur patrimoine propre, agissent dans un but
ddtermine au profit d'un ou plusieurs bdndficiaires ;

28. financement de la prolif6ration : le financement de

la prolifdration des armes de destruction massive, d savoir
notamment des armes nucleaires, chimiques, bactdriologues
ou biologiques, par des actes proscrits par la Resolution
I540 (2004) et les rdsolutions successives du Conseil de
Sdcurite des Nations Unies relatives d la prdvention, la
rdpression et I'interruption de la prolif6ration des armes
de destruction massive et de son financement ;

29.financement du terrorisme : l'infraction ddfinie i
I'article 8 de la prdsente loi ;

30. fonds et autres ressources financiires : tous les actifs
financiers et avantages dconomiques de quelque nature
qu'ils soient, y compris, mais pas exclusivement, le
numdraire, les chdques, les crdances en numdraire, les

traites, les ordres de paiement et autres instruments de
paiement, les ddp6ts auprds des institutions financidres, les
soldes en comptes, les crdances et les titres de crdances,

les titres ndgocids et les instruments de la dette, notamment
les actions et autres titres de participation, les certificats
de titres, les obligations, les billets d ordre, les warrants,
les titres non gagds, les contrats sur produits d6riv6s, les

intdrdts, les dividendes ou auffes revenus d'actifs ou plus-
values pergus sur des actifs, le cr6dit, le droit d

compensation, les garanties, y compris les garanties de
bonne exdcution ou autres engagements financiers, les

lettres de crddit, les connaissements, les contrats de vente,
tout document attestant la d6tention de parts d'un fonds ou
de ressources financidres et tout autre instrument de
financement d l'exportation ;

31.gel:

a) en matiere de confiscation et de mesures provisoires,
I'interdiction du transfert, de la conversion, de la disposition
ou du mouvement de tout bien, dquipement ou instrument
suite d une mesure prise par une autoritd compdtente ou un
tribunal dans le cadre d'un mdcanisme de gel et ce, pour la
durde de validitd de ladite mesure, ou jusqu'ir ce qu'une
ddcision de confiscation soit prise par une autoritd
compdtente;

b) aux furs des recommandations de la mise en ceuvre des

sanctions financidres cib16es, l'interdiction du transfert, de

la conversion, de la disposition ou du mouvement de tous
les fonds et autres biens ddtenus ou contr6lds par des
personnes ou entit6s ddsigndes suite dr une mesure prise
par le Conseil de s6curit6 des Nations Unies ou une autorit6
comp6tente ou un ffibunal conformdment aux rdsolutions
du Conseil de sdcuritd applicables et ce, pour la durde de

validitd de ladite mesure.

32. infraction grave : un acte constituant une infraction
passible d'une peine privative de libertd dont le minimum
ne doit pas 6tre infdrieur ir trois ans ;

33.infraction sous-jacente : toute infraction, m6me
commise sur le territoire d'un autre Etat membre ou sur
celui d'un Etat tiers, qui gdndre un produit d'une activitd
criminelle ;

34. installation gouvernementale ou publique : toute
installation ou tout moyen de transport, de caractdre
permanent ou temporaire, qui est utilisd ou occupd par des

reprdsentants d'un Etat, des membres du Gouvernement,
du Parlement ou de la magistrature, ou des agents ou
personnel d'un Etat ou de toute autre autoritd ou entit6
publique, ou par des agents ou personnel d'une organisation
intergouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions
officielles ;

4
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36 1nstitutions inanciOres Otrangores i lcs insntu● Ons

35 institutlon flnanciё re i toute personne ou entitё  qui    flnanciёrcs 6tablies dans un Etat tiers,

cxcrcc a titre cOmmercial,une otl plusieurs dcs activitё s

ou opdrations suivantes au nom et pour le compte d'un
client '

a) acceptation de dep6ts et d'autres fonds remboursables
du public ;

b) prets. y compris le crddit a la consommation, le credit
hypothdcaire, l'affacturage ayec ou sans recours, le
fi nancement de transactions commerciales :

c) crddit-bail, a I'exception du credit-bail se rapportant e

des produits de consommation ;

d) transfert d'argent ou de valeurs ;

e) dmission et gestion de moyens de paiement;

Q octroi de garanties et souscription d'engagements;
g) negociation sur :

- les instruments du marchd mon6taire i
- le march6 des changes;
- les instruments sur devises, taux d'int6ret et indices;
- les valeurs mobiliCr€s;
- les options et march6s d terme de marchandises.

h) participation ir des dmissions de valeurs mobilidres et

prestation de services financiers connexes:
i) gestion individuelle et collective de patrimoine ;

j) conservation et administration de valeurs mobilidres, en

especes ou liquides, pour le compte d'autrui ;

k) autres operations d'investissement, d'administration ou

de gestion de fonds ou d'argent pour le compte d'autrui ;

l) souscription et placement de produits d'assurances vie

et non vie et d'autres produits d'investissement en lien avec

une assurance ;

m) change manuel ;

n) toutes autres activitds ou operations ddterminees par

l'autoritd compdtente.

Sont ddsignds sous le nom d'institutions financidres :

- les dtablissements de credit ;

- les services financiers des postes, ainsi que les caisses de

dep6ts et consignations ou les organismes qui en tiennent
lieu, des Etats membres :

- les socidtds d'assurance et de rdassurance. les courtiers
en assurance et de reassurance et les agents generaux

d'assurance:
- les slsldmes financiers ddcenrralises:
- les structures centrales du Marchd Financier Rdgional
(BRVM, Ddpositaire Central/Banque de RCglement) ainsi
que les Socidtes de Gestion et d'lntermediation, les Socidtds

de Gestion de Patrimoine et tous autres intervenants
commerciaux ayant le statut d'institution financidre, au sens

des textes regissant le Marchd Financier Rdgional ;

- les Organismes de Placement Collectif en Valeurs
Mobilidres;
- les Entreprises d'lnvestissement d Capital Fixe ;

- les Agrdds de change manuel ;

- les Etablissements de Monnaie Elecfonique;
- toute autre structure ddterminde par l'autoritd compdtente.

3T.instrument : tout bien utilisd ou devant 6tre utilisd
totalement ou en partie et de quelque manidre que ce soit
pour commettre une infraction pdnale ;

33.instruments n6gociables au porteur: tous les
instruments mondtaires au porteur tels
que :

- les chdques de voyage ;

- les instruments ndgociables (notamment les chdques,

billets d ordre et mandats) qui sont soit au porteur, soit
endossables sans restriction, soit dtablis d l'ordre d'un
bdndficiaire fictif, ou qui se prdsentent sous toute autre

forme permettant le transfert sur simple remise;
- Ies instruments incomplets (notamment chCques, billets
d ordre et mandats) signds, mais sur lesquels le nom du
bdndficiaire a dtd omis.

39. op6ration de change manuel : l'dchange immddiat

de billets de banque ou monnaies libellds en devises

differentes, rdalisd par cession ou livraison d'espdces,

contre le rdglementpar un aute moyen de paiement libelld
dans une aute devise ;

40. organisation crim inelle: toute entenle ou association

structurde dans le but de commettre, notamment des

infractions de blanchiment de capitaux, de financement du

terrorisme ou de prolifdration des armes de destruction
massive ;

41. organisation ou organisme i but non lucratif:toute
association, fondation, organisation non gouvernementale

constitude conformdment aux textes ldgislatifs et
rdglementaires en vigueur, ayant pour objet principal la

collecte ou la distribution de fonds d des fins caritatives,
religieuses, culturelles, dducatives, sociales ou

conftatemelles, ou pour d'aufes types de bonnes ceuvres ;

42. organisation terroriste, tout groupe de tenoristes qui

a) commet ou tente de commettre des actes terroristes par

toutmoyen,directou indirecl illdgalementetddlibdrdment

;

b) participe, en tant que complice, d des actes terroristes ;

c) organise des actes teroristes ou incite d'autres d en

commettre ;

d) contribue d la commission d'actes terroristes par un
groupe de penonnes agissant dans unbut commun,lorsque
cette contribution est ddlibdrde et vise d favoriser l'acte
terrorisle ou qu'elle est apportde en sachant I'intention du
groupe de commettre un acte terrodste ;

43. passeurs de fonds : les personnes qui exdcutent des

transports physiques transfrontaliers d'espdces ou
d'instruments ndgociables au porteur ou qui apportent
sciemment leur concours d la rdalisation de ces opdrations

44. PPE : les Personnes Politiquement Exposdes :
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- PPE 6trangires : les personnes physiques qui exercent
ou qui ont exercd d'importantes fonctions publiques dans

un autre Etat membre ou un Etat tiers, d savoir :

a) les Chefs d'Etat ou de Gouvernement, les Ministres, les

Ministres ddl6gues et les Secr6taires d'Etat ;

b) les membres de familles royales ;

c) les Directeurs gen6raux des ministeres ;

d) Ies parlementaires ;

e) les membres des cours supr6mes, des cours
constitutionnelles ou d'autres hautes juridictions dont les

ddcisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf
circonstances exceptionnelles ;

f) les membres des cours des comptes ou des conseils ou
directoires des banques cenffales ;

g) les ambassadeurs, les chargds d'affaires et les officiers
superieurs des forces arrnees ;

h) les membres des organes d'administration, de direction
ou de surveillance des entreprises publiques ;

i) les hauts responsables des partis politiques-;
j) les membres de la famille d'une PPE, en l'occurrence :

- le conjoint ;

- tout partenaire consid6r6 comme l'6quivalent d'un
conjoint ;

- les enfants et leurs conjoints ou partenaires;
- les autres parents ;

k) les personnes connues pour 6tre dtroitement associ6es
d une PPE ;

l) toute autre personne ddsignde par l'autoritd compdtente.

- PPE nationales : les personnes physiques qui exercent
ou qui ont exercd d'importantes fonctions publiques au

Mali. notamment les personnes physiques visdes au a) d i)
ci-dessus;

- PPE des organisations internationales : les personnes
qui exercent ou qui ont exercd d'importantes fonctions au

sein de ou pour le compte d'une organisation internationale,
notamment les membres de la haute direction, en particulier,
les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du

Conseil d'Administration et toutes les personnes exergant
des fonctions equivalentes.
La notion de PPE ne couvre pas les personnes de rang
moyen ou infdrieur relevant des catdgories ci-dessus.

45. produits d'une activit6 criminelle : tous fonds tirds,
directement ou indirectement, de la commission d'une
infraction telle que prevue aux articles 7 et 8 de la prdsente
loi ou obtenus, directement ou indirectement, en

commettant ladite infraction ;

46. saisie : toute mesure conservatoire effectude dans le

cadre d'une enqudte ou d'une fouille. La saisie peut 6tre

ordonnee par unejuridiction compdtente ou executee sans

d6cision judiciaire par toute autorite compdtente dans

I'exercice de ses fonctions. Elle a pourbut de placer entre
les mains de la Justice ou toute autoritd compdtente, tous
Ies biens du suspect pour une durde d6terminde. Les biens
demeurent la propridtd du suspect ;

47. service de transfert de fonds ou de valeurs : un
service financier dont l'activite consiste ir accepter les

espdces, les chdques ou tout autre instrument de paiement

ou ddp6t de valeur dans un lieu donnd et d payer une solnme
dquivalente en espdces ou sous toute autre forme d un
b6ndficiaire situ6 dans une autre zone geographique au

moyen d'une communication, d'un message, d'un transfert
ou d'un systdme de compensation auquel le service de

transmission de fonds ou de valeurs appartient. Ce service
peut 6tre fourni par des personnes physiques ou morales
en ayant recours au systdme financier rdglementd ou de

manidre informelle ;

48. relation d'affaires : une situation dans laquelle une
personne visde d l'article 5 de la prdsente loi, engage une

relation professionnelle ou commerciale qui est censde, au

moment of le contact est 6tabli, s'inscrire dans une certaine
dur6e. La relation d'affaires peut 6tre pr6vue par un contrat
selon lequel plusieurs opdrations successives seront
rdalis6es entre les cocontractants ou qui crde d ceux-ci des

obligations continues. Une relation d'affaires est dgalement
noude lorsqu'en l'absence d'un tel contrat, un client
bdndficie de manidre rdgulidre de l'intervention d'une
personne susmentionnde pour la rdalisation de plusieurs

op6rations ou d'une opdration prdsentant un caractdre
continu ou, s'agissant des personnes mentionn6es au point
4 de l'article 5 ci-dessous, pour l'exdcution d'une mission
ldgale ;

49. terroriste : toute personne physique qui :

a) commet ou tente de commettre des actes terroristes par
tout moyen, directement ou indirectement, illdgalement et
ddlibdrdment;
b) participe, en tant que complice, d des actes terroristes
ou au financement du terrorisme ;

c) organise des actes terroristes ou incite d'autres d en

commettre ;

d) contribue 2r la commission d'actes terroristes par un
groupe de personnes agissant dans un but commun, lorsque
cette contribution est intentionnelle et vise d rdaliser l'acte
terroriste, ou qu'elle est apport6e en ayant connaissance
de l'intention du groupe de commettre un acte terroriste ;

50. UEMOA : l'Union Economique et Mondtaire Ouest
Africaine;
51. UMOA : l'Union Mondtaire OuestAfricaine;
52. Union : l'Union Economique et Mondtaire Ouest
Africaine ou I'Union Mon6taire Ouest Africaine ;

53. virement dlectronique : toute transaction par voie
dlectronique effectude au nom d'un donneur d'ordre,
personne physique ou morale, par l'entremise d'une
institution financidre en vue de mettre ir la disposition d'un
bdndficiaire une certaine somme d'argent dans une autre
institution financidre, le donneur d'ordre et le b6neficiaire
pouvant 6tre une seule et meme personne.

TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I : OBJET ET CHAMPD,APPLICATION
DE LA LOI

Section I : Objet de la loi et illic6it6 de l'origine des

capitaux ou des biens
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Article 2:0●ct                         i7'iじ s agences dc voyagc;

l5)les hotels ;

l6)les organismes i but non lucratif;
l7)toute autre personne physique ou morale d€signde par

I'autoritd compdtente.

{4!!g!9-.! : Autres personnes assujetties

Sont dgalement soumis aux obligations de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et

de la prolifdration :

I ) Ies auditeurs externes, experts-comptables externes, les

salaries autorisds e exercer la profession d'expert-
comptable, en application de la loi et les conseillers fiscaux

2) les avocats, les notaires, les huissiers dejustice et autres

membres des professions juridiques ind6pendantes,
notamment les administrateurs judiciaires, les mandataires
judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires ;

Les personnes visdes au point 2 de I'alinda premier ci
dessus, sont soumises aux dispositions des titres ll et III
de la pr€sente loi lorsque, dans Ie cadre de leur activitd

professionnelle :

a') elles participent, au nom de leurclient ou pour le compte

de celui-ci, A toute transaction financidre ou immobilidre

ou agissent en qualite de fiduciaire:

b") elles assistent leur client dans Ia prdparation ou

l'exdcution de transactions portant sur :

- l'achat et la vente de biens immeubles ou d'entreprises
commerciales;
- la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs
appartenant au client;
- l'ouverture ou la gestion de comptes d'dpargne ou de

portefeuilles;
- l'organisation des apports ndcessaires a la constitution,
d la gestion ou ir la direction de socidtds ;

- la constitution, la gestion ou la direction de socidtds,

de fiducies ou de constructions juridiques similaires ;

- la constitution ou Ia gestion de fonds de dotation.

Les avocats, dans l'exercice d'une activitd relative aux

transactions mentionndes au point b) ci-dessus, ne sont pas

soumis aux dispositions des titres II et III de Ia prdsente

1oi, lorsque l'activitd se rattache ir une procddure
juridictionnelle, que les informations dont ils disposent

soient regues ou obtenues avant, pendant ou aprds cette

procddure, y compris dans le cadre de conseils relatifs d la

manidre d'engager ou d'dviter une telle procddure, ni
lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, d moins
que celles-ci n'aient dtd foumies d des fins de blanchiment
de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant

que le client les demande aux fins de blanchiment de

capitaux ou de financement du tenorisme.

Les avocats. dans l'exercice d'une activitd relative aux

transactions mentionndes au point b) ci-dessus, ne sont pas

La prdsente loi a pour objet de prevenir et de rdprimer le

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et

de la prolifdration des armes de destruction massive au

Mali.
Elle ddterm ine les mesues visant a ddtecter et a ddcourager
le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme
et de la prolifdration ainsi qu'ir faciliter les enqu€tes et les

poursuites y relatives.

Article 3 : Illicditd de l'origine des capitaux ou des biens

Pour l'application de la prdsente loi, l'origine de capitaux
ou de biens est illicite lorsque ceux-ci proviennent de la

commission de l'une des infractions mentionndes au point
l6 de I'article premier ci-dessus ou de tous crimes ou ddlits.

Section II : Champ d'application de la loi

l!!!ig!9_31 :Application de la loi dans I'espace

Les inftactions ddfinies aux articles 7 et 8 de la prdsente

loi peuvent Ctre applicables d toute personne physique ou

morale, et A toute organisation justiciable au Mali, sans

tenir compte du lieu ou l'acte a dte commis

Article 5 : Personnes assuj€tties aux obligations d€ lutt€
contre le blanchimeot de capitaux et le financement du
(errorisme et de la prolif6ration

Les dispositions de la prdsente loi, en particulier celles de

ses titres ll et III. sont applicables aux personnes physiques

ou morales mentionndes ci-aprds

l) le Trdsor Public ;

2) la BCEAO ;

3) les institutions financidres ;

4) les prestataires de services aux socidtes et fiducies;

5) les socidtds immobilidres et les agents immobiliers, y
compris les agents de location;
6) tes autres personnes physiques ou morales ndgociant

des biens, seulement dans la mesure oii les paiements sont

effectues ou requs en espdces pour un montant de cinq

millions de francs CFA au moins, que la transaction soit

executee en une fois ou sous la forme d'operations
fractionn€es apparemment lides ;

7) les operateurs de ventes volontaires de meubles aux

enchdres publiques ;

8) les agents sportifs et les promoteurs d'dvdnements
sportifs :

9) les prestataires dejeux d'argent el de hasard, notamment

les propridtaires, les directeurs et gerants de casinos et

d'etablissements dejeux, y compris les loteries nationales

l0)les apporteurs d'affaires aux institutions financiCres ;

I l)les personnes se livrant habituellement au commerce

ou organisant la vente de pierres prdcieuses, de mdtaux

prdcieux, d'antiquitds et d'cuvres d'art ;

l2)les transporteurs de fonds ;

13)les socidt€s de gardiennage ;
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soumis aux dispositions du chapitre III du titre III de la
prdsente loi, lorsqu'ils donnent des consultations juridiques,

2r moins que celles-ci n'aient etd fournies d des fins de

blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme
ou en sachant que le client les demande aux fins de

blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Les personnes morales et physiques qui exercent une

activite financidre, d titre occasionnel ou ir une dchelle
limitde comportant peu de risques de blanchiment de

capitaux ou de financement du terrorisme ne reldvent pas

de la presente loi, sous r6serve de satisfaire d l'ensemble
des critdres suivants :

- l'activitd financidre est limitde en termes absolus ;

- l'activitd financidre est limitde au niveau des
transactions ;

- l'activit6 financiere n'est pas l'activite principale ;

- l'activitd financidre est accessoire et directement li6e d

l'activit6 principale ;

- I'activite financiere est exercde pour les seuls clients
de l'activitd principale et n'est gdndralement pas offerte
au public.

CHAPITRE tr : INCRIMINATION DU BLANCHIMENT
DE CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU
TERRORISME

Article 7 : Incrimination du blanchiment de capitaux

Aux fins de la prdsente loi, sont considdrds comme
blanchiment de capitaux, les agissements dnumdrds, ci-
aprds, commis intentionnellement :

a) la conversion ou le transfert de biens, par toute personne
qui sait ou aurait d0 savoir que ces biens proviennent d'un
crime ou ddlit ou d'une participation d un crime ou d6lit,
dans le but de dissimuler ou de ddguiser l'origine illicite
desdits biens, ou d'aider toute personne impliqude dans

cefte activitd d dchapper aux consdquences juridiques de

ses actes ;

b) la dissimulation ou le ddguisement de la nature, de

I'origine, de I'emplacement de la disposition, du
mouvement ou de la propridtd rdels de biens ou des droits
y relatifs, par toute personne qui sait ou aurait dt savoir
que ces biens proviennent d'un crime ou delit ou d'une
participation ir un crime ou delit ;

c) I'acquisition, la ddtention ou I'utilisation de biens, dont
celui qui s'y livre, sait ou aurait d0 savoir, au moment oir
il les receptionne que ces biens proviennent d'un crime ou
delit ou d'une participation ir un crime ou ddlit ;

d) la participation ir I'un des actes visds aux points a), b) et

c), le fait de s'associer pour le commettre, de tenter de le
commettre, d'aider ou d'inciter quelqu'un d le commettre
ou de le conseiller, ir cet effet, ou de faciliter I'ex6cution
d'un tel acte.

ll y a blanchimentde capitaux, m6me si cet acte est commis
par l'auteur de I'infraction ayant procurd les biens d

blanchir.

Il y a dgalement blanchiment de capitaux, m6me si les

activitds qui sont d l'origine des biens d blanchir sont
exercdes sur le territoire d'un autre Etat membre ou celui
d'un Etat tiers.

La connaissance ou l'intention, en tant qu'dldments des

activitds susmentionndes, peuvent €tre ddduites de

circonstances factuelles obj ectives.

Article 8 : Incrimination du financement du terrorisme

Aux fins de la prdsente loi, on entend par financement du
terrorisme, tout acte commis par une personne physique

ou morale qui, par quelque moyen que ce soit, directement
ou indirectement, a d6lib6r6ment fourni ou r6uni des biens,
fonds et autres ressources financidres dans I'intention de

les utiliser ou sachant qu'ils seront utilisds, en tout ou partie,
en vue de la commission :

a) d'un ou de plusieurs actes terroristes ;

b) d'un ou de plusieurs actes terroristes par une organisation
terroriste ;

c) d'un ou de plusieurs actes terroristes, par un terroriste
ou un groupe de terroristes.

La commission d'un ou de plusieurs de ces actes constitue
une infraction.

La tentative de commettre une infraction de financement
du terrorisme ou le fait d'aider, d'inciter ou d'assister
quelqu'un en vue de la commettre, ou le fait d'en faciliter
l'exdcution, constitue 6galement une infraction de
fi nancement du terrorisme.
L infraction est commise, que I'acte visd au prdsent article
se produise ou non, ou que les biens aient ou non dtd utilisds
pour commettre cet acte. L'infraction est commise
6galement par toute personne physique ou morale qui
participe en tant que complice, organise ou incite d'autres
d commettre les actes susvisds.

La connaissance ou l'intention, en tant qu'6ldments des

activitds susmentionndes, peuvent 6tre d6duites de
circonstances factuelles obj ectives.

Article 9 : Refus de toute justification

Nulle considdration de nature politique, philosophique,
iddologique, raciale, ethnique, religieuse ni aucun autre
motif ne peut 6tre pris en compte pour justifier la
commission de l'une des infractions visdes aux articles 7

et 8 de la prdsente loi.

CHAPITRE III : EVALUATION DES RISQUES
Article 10 : Evaluation nationale des risques

L'autoritd compdtente prend des mesures approprides pour
identifier, dvaluer, comprendre et att6nuer les risques de

blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
auxquels le Mali est exposd et tient irjour cette dvaluation.

8
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un decret designe l'autorite cOmpetente chargee de

coordonncr h rё ponse natlonale aux Hsques vお ёs al'ahnё a  Ar● cle 12:Oblgatlon ded“lara● on ou decommunim■ on
prcmicr ci‐ dessus L'idcntitё  de cette autoritё  est notiflё c a    des transports physique transfrontaliers d'espOces et

chaque autoriё communautaire de controle ainsi qu'aux  instruments nむ Xiables au po"eur
autres Etats membres

Toute personne en provenance d'un Etat tiers, qui entle
sur le territoire de la Republique du Mali ou qui quitte celui
ci, a destination d'un Etat tiers, est tenue de remplir, au
moment de l'entrde ou de la sortie, une ddclaration
d'espdces et instruments ndgociables au porteur d'un
montant ou d'une valeur 6gal (e) ou supdrieur (e) a un seuil
fixd par une instruction de la BCEAO, qu'elle remettra d

l'autoritd compdtente du pays au point d'entrde ou de sortie

du territoire.

L autoritd compdtente du Mali procdde A l'identification
du transporteur d'espdces et instruments au porteur au

moins dgal au montant visd d l'alinda premier du prdsent

article et exige de lui, si ndcessaire, des informations
compldmentaires sur l'origine et la destination de ces

espCces ou instruments au porteur

L'obligation de ddclaration n'est pas rdpulde exdcutde si

les informations foumies sont incorectes ou incompldtes.

Les personnes qui ont procddd dde fausses ddclarations ou

communications sont passibles des sanctions prdvues par

la prdsente loi.

Les autoritds compdtentes peuvent, le cas dcheant, bloquer
ou retenir, pour une pdriode n'excddantpas soixante-douze

heures, les espdces ou instruments au porteur susceptibles

d'etre lids au blanchiment de capitaux ou au financement
du terrorisme. Un rdcdpissd est ddlivrd d I'intdressd.

L'autoritd compdtente saisit en totalitd le montant des

espdces non ddclar6es, en cas de non ddclaration ou de

fausse ddclaration.

{4!!g!g!! : Interdiction du paiement en espCces ou par
instrument n6gociable au porteur de certaines cr6ances

Sans prdjudice des dispositions de l'article l4 ci-dessous,

ne peut Ctre effectud en espdces ou par instrument
ndgociable au porteur, le paiement d'une dette d'un montant

dgal ou supdrieur d un seuil fix6 par une instruction de la
BCEAO.
Les paiements, ci-aprds, doivent €tre effectuds par vircment
bancaire ou postal ou par chdque, lorsqu'ils portent sur
une somme dgale ou supdrieure au montant de rdfdrence
fixd par une instruction de la BCEAO :

- les rdmundrations, indemnitds et autres prestations en

argent dues par I'Etat ou ses ddmembrements aux
fonctionnaires, agents, autres personnels en activitd ou non
ou d leurs familles ainsi qu'aux prestataires i
- les impots, taxes et autres prestations en argent dus A l'Etat
ou d ses ddmembrements.

Les dispositions prdvues aux alindas l"'et 2, ci-dessus, ne

sont pas applicables :

Article ll : Evaluation des risques par les personnes
assujetti€s

Les personnes assujetties prennent des mesures approprides
pour identifier et dvaluer les risques de blanchiment de

capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles
sont exposees, en tenant compte des facteurs de risques

tels que les clients, les pays ou les zones gdographiques,

les produits, les services, les transactions ou les canaux de

distribution. Ces mesures sont proportionndes e la nature

et a la taille des personnes assujetties ainsi qu'au volume
de leurs activites.

Les dvaluations visees d l'alinda premier ci-dessus sont

documentdes, tenues a jour et mises e Ia disposition des

autorites compdtentes et des organismes d'autordgulation.

Les personnes assujetties doivent disposer de politiques,

de procedures et de controles pour attdnuer et gdrer
efficacement les risques de blanchiment de capitaux et de

financement du terrorisme identifids au niveau de l'Union,
au niveau des Etats membres et a leur propre niveau. Ces

politiques, procedures et contr0les doivent Ctre

proportionnes a la nature et ?r la taille de celles-ci ainsi
qu'au volume de leurs activites.
Les politiques, procddures et contr6les visds d I'alinda 3

ci-dessus, portent notamment sur :

- la vigilance ir l'egard de la clientCle, la ddclaration, la

conseryation des documents et des pidces, le controle
inteme, la gestion du respect des obligations (y compris, si

la taille et la nature de l'acrivite lejustifient. la nomination.
au niveau de I'encadrement, d'un responsable du contrOle

du respect des obligations) et les verifications sur le
personnel ;

- lorsque cela est approprid, eu dgard d Ia taille et a la nature

des activitds, une fonction d'audit inddpendante chargde

de tester les politiques, procddures et controles vises au

premier tiret ci-dessus.

Les personnes assujetties doivent obtenir l'autorisation d'un
niveau dlevd de leur hidrarchie pour les politiques,
procddures et controles qu'elles mettent en place. Lesdites
politiques, procddures et contrdles font l'objet de suivi et

de renforcement, en tant que de besoin. Elles devront 6tre
communiqudes aux autoritds de controle.

TITRE U : PREVENTION DU BLANCHIMENT DE
CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU
TERRORISME

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES DE
PREVENTION CONCERNANT LES ESPECES ET
LES INSTRUMENTS NEGOCIABLES AU
PORTEUR

9
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incapables de s'obliger par cheque ou par un autre moyen UEGARD DE LA CLIENTELE
de paiement ainsi que par celles qui ne disposent pas de

compte de ddp6t ;

2, aux paiements effectuds entre personnes physiques
n'agissant pas pour des besoins professionnels.

Article l4 : Interdiction de payer en espices dans les

transactions immobiliires

Le prix de la vente d'un bien immobilier, dont le montant
est egal ou supdrieur 2r un seuil fixd par I'autorite
competente, ne peut 6tre acquitte qu'au moyen de virement
ou d'un chdque.

Les dispositions prdvues 2r I'alinda premier ci-dessus, ne

sont pas applicables aux paiements r6alis6s par des
personnes qui sont incapables de s'obliger par chdque ou
par un autre moyen de paiement scriptural ainsi que par
les personnes qui ne disposent pas de compte de ddp6t.

Article l5 : Obligation de d6claration des transactions
en espices

Les institutions financidres et les Entreprises et Professions
Non Financieres D6signdes (ENPFD) sont tenues de
ddclarer d la CENTIF, les transactions en espdces d'un
montant 6gal ou supdrieur i un seuil fixd par une instruction
de la BCEAO, qu'il s'agisse d'une opdration unique ou de
plusieurs opdrations qui apparaissent li6es.

Un arrCtd du ministre charge des finances prevoit, le cas

dcheant, certains secteurs d'activitd dont les opdrations de

ddp6t en espdces ne doivent pas faire I'objet d'une
d6claration, au sens de l'alinda premier ci-dessus.

Nonobstant la derogation prdvue i I'alinda 2, ci-dessus,
les institutions financidres et les EPNFD exercent une
vigilance renforcde d l'dgard des ddpdts d'espdces. Elles
ddclarent d la CENTIF tout ddp6t dont le montant, pour
une opdration unique ou pour plusieurs opdrations
paraissant lides, est inhabituel ou sans rapport avec I'activitd
en cause.

C H APITRE II : REGLEMENTATION DES RELATIONS
FINANCIERES EXTERJEURES

Article 16 : Respect de la r6glementation des relations
fi nancidres ext6rieures

Les opdrations de change, les mouvements de capitaux et
les rdglements de toute nature avec un Etat tiers doivent
s'effectuer conformdment aux dispositions de la
rdglementation relative aux relations lurancidres exterieures
des Etats membres de l'Union Economique et Mondtaire
Ouest Africaine en vigueur.

Article l7 : Sanctions

La violation des dispositions visdes aux articles 12 it 16,
exposent les auteurs aux sanctions prdvues par la prdsente
loi.

Section I : Dispositions g6n6rales

Article l8 : Conditions pr6alables i I'entr6e en relation
d'affaires

Avant d'entrer en relation d'affaires avec un client ou de

I'assister dans la prdparation ou la rdalisation d'une
transaction, les personnes mentionndes aux articles 5 et 6

de la prdsente loi identifient le client et, le cas 6ch6ant, le

b6ndficiaire effectif de la relation d'affaires par des moyens

adaptds et vdrifient ces dldments d'identification sur
prdsentation de tout document 6crit fiable.

Elles identifient, dans les m6mes conditions, leurs clients
occasionnels et, le cas dchdant, le bdn6ficiaire effectifde
la relation d'affaires, lorsqu'elles soupgonnent que

l'op6ration pourrait participer au blanchiment de capitaux
et au financement du terrorisme ou, (dans les conditions
prdvues par la r6glementation en la matidre), lorsque les

opdrations sont d'une certaine nature ou ddpassent un
certain montant.

Par ddrogation d I'alinda premier du prdsent article, lorsque
le risque de blanchiment de capitaux et de financement du
terrorisme parait faible (et dans les conditions pr6vues par
la rdglementation en la matidre), il peut 6tre proc6d6,
uniquement pendant l'6tablissement de la relation
d'affaires, d la v6rification de l'identitd du client et, le cas

echdant, du bdndficiaire effectif.

Les representants ldgaux et directeurs responsables des

dtablissements de jeux satisfont i ces obligations, en

appliquant les mesures prdvues ?r l'article 29 de la prdsente
loi.

Article 19 : Obligation de vigilance constante sur la
relation d'affaires

Avant d'entrer en relation d'affaires avec un client, les
personnes visdes aux articles 5 et 6 de la prdsente loi
recueillent et analysent les dl6ments d'information, parmi
ceux figurant sur la liste dressde, d cet effet, par l'autorite
de contrdle, ndcessaire d la connaissance de leur client ainsi
que l'objet et la nature de la relation d'affaires, pour 6valuer
le risque de blanchiment de capitaux et de financement du
terrorisme.

Pendant toute la durde de la relation d'affaires, ces

personnes recueillent, mettent d jour et analysent les

dldments d'information, parmi ceux figurant sur une liste
dressde, d cet effet, par l'autoritd compdtente, qui
permettent de favoriser une connaissance appropride de

leur client. La collecte et la conservation de ces
informations doivent €tre rdalisdes en ad6quation avec les

objectifs d'dvaluation du risque de blanchimentde capitaux
et de financement du terrorisme et de surveillance adapt6e

d ce risque.
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A tout mom€nt, ces personnes doivent Ctre en mesure de - la ddsignation de responsable de conformitd, au niveau

.iustifier auprds des autoritds de contr6le, I'addquation des de la Direction, chargd de l'application du dispositif de

mesures de vigilance qu'elles ont mises en ceuvre par
rapport aux risques de blanchiment de capitaux et de

financement du terrorisme prdsentds par Ia relation
d'affaires.

Article 20 : Obligation de vigilance constante sur toutes
les operations de la clientdle

Les personnes visdes aux articles 5 et 6 de la prdsente loi
doivent exercer une vigilance constante concemant toute
relation d'allaires et examiner attentivement les opdrations
effectuees en vue de s'assurer qu'elles sont conformes A

ce qu'elles savent de leurs clients, de leurs activitds
commerciales, de leur profil de risque et, le.cas dcheant,

de la source de Ieurs fonds.

ll leur est interdit d'ouvrir des comples anonymes ou des

comptes sous des noms fictifs.

Article 2l : Obligation r€lative aux mesures de
prCvention en cas de relatioIl i distance

Les personnes visdes aux articles 5 et 6 de la pr€sente loi
doivent prendre des dispositions particulicres et suffisantes
pour prdvenir le blanchiment de capitaux et le financement

du terrorisme lorsqu'elles entretiennent des relations
d'affaires ou exdcutent des opdrations avec un client qui

n'est pas physiquement present aux fins d'identification.

Article 22 : Obligation relative aux relations avec les PPE

Les personnes visees aux articles 5 et 6 de la presente loi
sont tenues de disposer de systdmes de gestion de risques

addquats afin de ddterminer si le client est une personne

politiquement exposde et, le cas dcheant, mettent en euvre
les mesures spdciltques visdes d l'article 54 ci-dessous.

Section ll :Obligations des institutions financidres

Article 23 : Formation et information du personnel

Les personnes visees aux articles 5 et 6 assurent la
formation et I'information reguliCre de leurs personnels en

vue du respect des obligations prdvues aux chapitres II et

lll du Titre II de la presente loi.

{g!!g!g}! : Mise en place de programmes de prdv€ntion
du blanchiment de capitaux et du financement du
terrorisme

Les institutions financidres doivent dlaborer et mettre en

cuvre des programmes harmonisds de prdvention du

blanchiment de capitaux et du financement du tenorisme.
Ces programmes comprennent notamment :

- la centralisation des informations sur l'identite des clients.

des donneurs d'ordre, des bdndficiaires effectifs, des

bdneficiaires et titulaires de procuration, des mandataires

et sur les transactions suspectes ;

lufte conhe le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme ;

- la formation continue du personnel destinde d les aider d

ddtecter les opCrations et les agissements susceptibles d'€tre
lids au blanchiment de capitaux et au financement du
tenorisme;
- un dispositif de controle interne pour vdrifier la
conformitd, I'observance et I'efficacitd des mesutes
adoptdes pour I'application de la prdsente loi ;

- le traitement des transactions suspectes.

En cas de besoin, les autoritds de conhole peuvent, dans

leurs domaines de compdtences respectifs, prdciser le

contenu et les modalirds d'application des programmes de

prdvention du blanchiment de capitaux et du financement

du terrorisme. Elles effectueront, le cas dchdant, des

investigations surplace afin de vdrifier la bonne application
desdits programmes.

l!!!!9]9E : Proc6dures et controle interne

Pour I'application des dispositions des articles22 et24 ci-
dessus, les institutions financidres :

I . 6laborent une classification des risques de blanchiment

des capitaux et de financement du terorisme prdsentds par

leurs activitds, selon le degrd d'exposition d ces risques

apprdcid en fonction notamment de la nature des produits

ou des services offerts, des conditions des transactions

proposees, des canaux de distribution utilis6s ainsi que des

caractdristiques des clients ;

2. ddterminent, si besoin est, un profil de la relation
d'affaires avec le client, permettant de ddtecter des

anomalies dans cette relation, au regard des risques de

blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme

3. ddfinissent les procddures d appliquer pour le contr6le
des risques, la mise en ceuvre des mesures de vigilance
relatives d la clientdle, la conservation des pidces, la
ddtection des transactions inhabituelles ou suspectes et le

respect de l'obligation de d6claration de soupgon d la
CENTIF ;

4. mettent en (Euvre des procddures de controle,
pdriodique et permanent, des rlsques de blanchiment de

capitaux et de financement du terrorisme:

5. prennent en compte, pour le recrutement de leur
persomel, selon le niveau des responsabilitds d exercer,

les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de

capitaux et le financement du tenorisme.

Les modalitds de mise en ceuvre des procddures et des

mesures de controle interne visdes aux points 3 et 4 ci-
dessus, seront prdcisdes par les autoritds de controle,
chacune en ce qui la conceme.

Les courtiers en assurance assujettis aux obligations de

vigilance et de ddclaration de soupgon et les autres
personnes assujetties en vertu des articles 5 et 6 de la
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prdsente loi ne mettent en Guvre les procddures et mesures
prdvues d I'alinea premier du pr6sent article que si elles
sont compatibles avec leur statut, leurs missions et leur
niveau d'activitd et dans des conditions ddfinies par un
arr6te du Ministre chargd des Finances.

Article 26 : Identification des clients

Les institutions financidres sont tenues de proc6der d

l' identification de leurs clients et, le cas dch6ant, l'identitd
et les pouvoirs des personnes agissant pour le compte de

ceux-ci, au moyen de documents, de sources, de donndes
ou de renseignements inddpendants et fiables lors de :

- l'ouverture de comptes, de la prise en garde, notamment
des titres, valeurs ou bons ;

- I'attribution d'un coffre ;

- l'etablissement de relations d'affaires ;

- l'execution d'opdrations occasionnelles dans les
conditions fix6es 2r I'article 29 ci-dessous ;

- un transfert de fonds au niveau national ou international

- suspicions quant ir la vdracite ou la pertinence des donnees
d'identification du client prdcddemment obtenues ;

- l'existence d'un soupgon de blanchiment de capitaux ;

- I'existence d'un soupgon de financement du terrorisme.

L'identification doit dgalement avoir lieu en cas de

transactions multiples en espdces, tant en monnaie nationale
qu'en devises, lorsqu'elles d6passent au total, le montant
autorisd et sont rdalisdes par et pour le compte de la m€me
personne en l'espace d'unejournee, ou dans une frdquence
inhabituelle. Ces transactions sont alors considdrdes comme
etant uniques.

Article 27 : Identification d'une personne physique

L'identification d'une personne physique implique
I'obtention des nom et prdnoms complets, de la date et du
lieu de naissance et de l'adresse de son domicile principal.
La vdrification de I'identitd d'une personne physique
requiert la prdsentation d'un document offrciel original en

cours de validite et comportant une photographie, dont il
en est pris copie. La v6rification de son adresse est effectude
par la presentation d'un document de nature ir en rapporter
la preuve ou par tout autre moyen.

Les mentions d relever et d conserver sont les nom, prdnoms,

la date et le lieu de naissance de la personne ainsi que la
nature, les dates et lieu de delivrance du

document. Uinstitution financidre vdrifie l'authenticitd du
document prdsente.

S'il s'agit d'une personne physique commergante, cette

dernidre est tenue de fournir, en outre, toute pidce attestant
de son immatriculation au Registre du Commerce et du

Credit Mobilier. Lorsque la verification de l'identitd ne peut

avoir lieu en presence de la personne concemde, I'institution
financiere met en euvre, en application des dispositions
de l'article 40 de la prdsente loi, des mesures de vigilance
complementaires.

Article 28 : Identification d'une personne morale

L'identification d'une personne morale, d'une succursale
ou d'un bureau de reprdsentation implique l'obtention et la
vdrification d'informations sur la ddnomination sociale,
l'adresse du sidge social, I'identitd et les pouvoirs des

associ6s et dirigeants sociaux mentionnds dans I'Acte
uniforme concern6 ou de leurs 6quivalents en droit dtranger,

la preuve de sa constitution ldgale, ir savoir l'original, voire
l'expddition ou la copie certifide conforme de tout acte ou
extrait du Registre du Commerce et du Crddit Mobilier
datant de moins de trois mois, attestant notamment de sa

forme juridique.

Lorsque la v6rification de I'identit6 ne peut avoir lieu en
prdsence du reprdsentant de la personne morale, I'institution
financidre met en ceuvre, en application des dispositions
de l'article 40 de la presente loi, des

mesures de vigilance compl6mentaires.

Article 29 : Identification du client occasionnel

Les personnes vis6es aux articles 5 et 6 de la prdsente loi
sont tenues d'identifier leur client occasionnel ainsi que, le
cas 6chdant, le bdn6ficiaire effectif de l'opdration et de

vdrifier les 6ldments de leur identification, dans les cas

suivants :

- lorsque le montant de l'opdration ou des opdrations li6es
excede dix millions de francs CFA, pour les personnes auffes
que les agr66s de change manuel ou les reprdsentants l6gaux
et directeurs responsables des opdrateurs dejeux;
- lorsque le montant de l'opdration ou des opdrations li6es
excdde cinq millions de francs CFA, pour les agr66s de

change manuel ;

- lorsque le montant de l'opdration ou des opdrations lides
excdde un million de francs CFA pour les reprdsentants
ldgaux et directeurs responsables des opdrateurs dejeux,
- en cas de r6p6tition d'op6rations distinctes pour un
montant individuel inf6rieur d celui indiqu6 aux deuxidme
et troisidme tirets du prdsent article ou lorsque la provenance

licite des capitaux n'est pas certaine.

Par d6rogation aux premier et deuxidme tirets ci-dessus,
les personnes visdes aux articles 5 et 6 de la pr6sente loi
procddent d l'identification de leur client occasionnel et,

le cas 6ch6ant, du bdndficiaire effectifde l'opdration, dans

les conditions fixdes i l'alinda premier du prdsent article,
quel que soit [e montant de l'op6ration, lorsqu'elles r6alisent
une opdration de transmission de fonds ou une op6ration
de change manuel alors que le client occasionnel ou son

reprdsentant l6gal n'est pas physiquement pr6sent aux fins
de l'identification, ou lorsqu'elles offrent des services de

garde des avoirs.

Article 30 : Identification de I'ayant droit 6conomique
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moyen sur l'identitd du ydritable donneur d'ordre.

Apres vdrification, si le doute persiste sur l'identitd de

l'ayant droit dconomique, il doit ctre mis hn d l'opdration,
sans prdjudice de l'obligation de declarer les soupgons,
visee d l'article 79, auprds de la Cellule Nationale de

Traitement des Informations FinanciCres institude a l'article
59, dans les conditions fixdes d l'article 8l de la prdsente

loi.

Si le client est un ayocat, un notaire, un professionnel de

l'expertise comptable ou du commissariat aux comptes,

un courtier en valeurs mobilidres. intervenant en tant

qu'intermddiaire financier, il ne pourra invoquer le secret

professionnel pour refuser de communiquer I'identitd de

I'ayant droit dconomique.

Article 3l : Nouvelle identification du client

Lorsque les institutions financidres ont de bonnes raisons

de penser que l'identitd de leur client et les dlements

d'identification prdcddemment obtenus ne sont plus exacts

ou pertinents, elles procddent d nouveau d l'identification
du client.

Article 32 : Surveillance particuliCr€ de certaines
operations

Doivent faire l'objet d'un examen particulier de la part

des institutions financidres :

- tout paiement en espCces ou par titre au porteur d'une

somme d'argent, effectud dans des conditions normales,

dont le montant unitaire ou total est dgal ou superieur d

cinquante millions de francs CFA;
- toute opdration portant sur une somme dgale ou superieure

d dix millions de francs CFA, effectude dans des conditions

inhabituelles de complexitd ou injustifides ou paraissant

ne pas avoir dejustification dconomique ou d'objet licite.

Dans les cas visds d I'alinda prdcddent, les institutions

financieres sont tenues de se renseigner auprds du client,

et/ou par tous autres moyens, sur l'origine et Ia destination

des fonds ainsi que sur l'objet de l'opdration et l'identitd
des acteurs dconomiques de l'opdration, conformdment aux

dispositions des articles 26 a 3l de la presente loi.

L institution financiere etablit un rapport confidentiel ecrit
comportanttous les renseignements utiles sur les modalitds

de l'opdration ainsi que sur l'identitd du donneur d'ordre
et. le cas dchdant, des acteurs dconomiques impliquds. Ce

rapport est conservd dans les conditions prdvues a I'article
35 de la prdsente loi.

Une vigilance paniculidre doit €tre €galement exercde A

l'dgard des operations provenant d'institutions financidres
qui ne sont pas soumises a des obligations suffisantes en

matidre d'identification des clients ou de contrdle des

transactions.

succursales, ou ses socidtds filiales dont le sidge est e

l'dtranger, d moins que la ldgislation locale n'y fasse

obstacle, auquel cas, elle en informe la CENTIF.

Article 33 : vdrification des virements 6lectroniques

Les institutions financidres qui effectuent des virements
dlectroniques sont tenues d'obtenir et de vdrifier,
concemant le donneur d'ordre, son nom complet, son

num€ro de compte, lorsqu'un tel compte est utilisd pour

effectuer le virementde fonds, son adresse ou, en I'absence

d'adresse, son numdro d'identification nationale ou le lieu

et la date de sa naissance ainsi que, si ndcessaire, le nom

de son institution financidre.

L'institution financidre du donneur d'ordre requiert
dgalement le nom du bdndficiaire et le numdro de compte

de ce demier, lorsqu'un tel compte est utilisd pour effectuer

le virement de fonds.

Les informations visdes aux alindas l"'et 2 ci-dessus,

doivent figurer dans le message ou le formulaire de

paiement qui accompagne le virement. S'il n'existe pas de

numdro de compte, un numdro de rdfdrence unique doit
accompagner le virement.

Les dispositions des alindas prdc€dents ne s'appliquentpas
aux virements de fonds effectuds au moyen d'une carte de

credit ou de ddbit ou d'un tdldphone portable, si la carte

ou le tdldphone sert d payer des biens ou des services et si

le numdro de la carte ou du t€l€phone accompagne, tous

les yirements ddcoulant de la transaction. Elles ne

s'appliquent pas dgalement aux transferts pour lesquels le

donneur d'ordre et le bdndficiaire sont tous deux des

institutions financidres agissant pour leur compte, ni aux

virements effectuds au profit d'autoritds publiques, pour

le paiement d'impots, d'amendes ou d'autres prdldvements.

Article 34 : Dispositions i prendre en cas d'informations
incomplCtes sur le donn€ur d'ordre

Si les institutions financidres regoivent des virements

dlectroniques qui ne contiennent pas d'informations
compldtes sur le donneur d'ordre, elles prennent des

dispositions pour obtenir de l'institution dmettrice ou du

bdndficiaire les informations manquantes en vue de les

compldter et de les vdrifier Au cas oir elles n'obtiendraient
pas ces informations, elles s'abstiennent d'exdcuter le

transfert et en informent la CENTIF.

Article 35 : Conseryation des pieces et documents par
les institutions Iinanciires

Sans prdjudice des dispositions prescrivant des obligations
plus contraignantes, les institutions financiCres conservent

pendant une durde de dix ans, e compter de la cl6ture de

leurs comptes ou de Ia cessation de leurs relations avec

leurs clients habituels ou occasionnels, les pidces et

documents relatifs A leur identitd. Elles conservent
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ёgalement les pieces et documents relatits aux operatiOns

qu'ils ont cffectu`es,y compris les livres de comptes etles   Article 39:Obligations des compagnies d'assurances

correspondances commerciales, pendant dix ans, aprds

l'execution de I'operation.

Article 36 : Communication des piices et documents

Les pidces et documents relatifs aux obligations
d'identification prdvues aux articles 19,26 d 31 et32 ci-
dessus, et dont la conservation est mentionnde d I'article
3 5, sont communiques, sur leur demande, par les personnes

visdes aux articles 5 et 6 de la pr6sente loi, aux autoritds
judiciaires, aux agents de l'Etat chargds de la ddtection
des infractions de blanchiment de capitaux et de
financement de terrorisme, agissant dans le cadre d'un
mandat judiciaire, aux autoritds de contr6le ainsi qu'?r la
CENTIF.

Article 37 : Gestion des risques li6s aux nouvelles
technologies

Les institutions financidres identifient et 6valuent les risques

de blanchiment de capitaux ou de financement du
terrorisme pouvant rdsulter :

a) du ddveloppement de nouveaux produits et de nouvelles
pratiques commerciales, y compris de nouveaux
mdcanismes de distribution ;

b) de I'utilisation de technologies nouvelles ou en

developpement en lien avec de nouveaux produits ou des

produ its prdexistants.
L'dvaluation des risques visde ir I'alinda premier ci-dessus,
doit avoir lieu avant le lancement des nouveaux produits
ou des nouvelles pratiques commerciales ou avant
l'utilisation de technologies nouvelles ou en
developpement. Les institutions financidres doivent prendre
les mesures approprides pour gdrer et aftdnuer ces risques.
Article 38 : Relations de correspondant bancaire
transfrontalier

Les institutions financidres sont tenues, en ce qui concerne
les relations de conespondant bancaire transfrontalier et

les autres relations similaires, en plus des mesures de

vigilance normales relatives i la clientdle

I . d' identifier et de vdrifier I'identification des institutions
clientes avec lesquelles elles entretiennent des relations de

correspondant bancaire ;

2. de recueillir des informations sur la nature des activitds
de I'institution cliente ;

3. d'6valuer la reputation de l' institution cliente et le degrd

de surveillance d laquelle elle est soumise, sur la base

d'informations publiquement disponibles ;

4. d'6valuer les contr6les mis en place par l'institution
cliente pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le
fi nancement du terrorisme.

Les responsables habilitds des institutions financieres
doivent avoir prdalablement autorisd la conclusion d'une
relation avec le correspondant bancaire.

Les compagnies d'assurances, les agents et courtiers en

assurance exergant des activitds d'assurance vie et non vie
sont tenus d'identifier leurs clients et de v6rifier leur identite
conform6ment aux dispositions de I'article 27 de la prdsente

loi, lorsque les montants des primes atteignent un montant
seuil ou les paiements des primes s'effectuent selon
certaines modalit6s.

Le montant seuil et les modalit6s de paiement des primes

visds d l'alin6a premier ci-dessus, sont fixds par un

Rdglement de la CIMA.

Article 40 : Mesures de vigilance compl6mentaires
Les personnes visdes d 1'article 5 de la pr6sente loi
appliquen! des mesures de vigilance compl6mentaires ir

l'6gard de leur client, en sus des mesures prdvues aux
articles 18 et 19 de la pr6sente loi, lorsque :

l. le client ou son reprdsentant ldgal n'est pas
physiquement prdsent aux fins de l'identification ;

2. le client est une personne rdsidant dans un autre Etat
membre ou un Etat tiers et qui est exposde ir des risques
particuliers en raison des fonctions politiques,
juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a

exercdes pour le compte d'un autre Etat ou de celles
qu'exercent ou ont exerc6es des membres directs de sa

famille ou des personnes connues pour lui etre dtroitement
assocides ;

3. le produit ou l'opdration favorise l'anonymat de celle-
ci;
4. l'op6ration est effectude pour compte propre ou pour
compte de tiers avec des personnes physiques ou morales,
y compris leurs filiales ou 6tablissements, domicilides,
enregistrees ou 6tablies dans un Etat ou un territoire dont
les insuffisances de la ldgislation ou les pratiques font
obstacle d la lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme.

Les autorit6s de contr6le, chacune en ce qui la concerne,
prdcisent la liste des produits et des op6rations visdes au

point 3 de l'alinda premier ci-dessus ainsi que les mesures

de vigilance compldmentaires.
Section III : Obligations des organismes i but non
lucratif

Article 41 : Surveillance exerc6e par les organismes de
contrdle comp6tents

Tout organisme d but non lucratif qui recueille, regoit,
donne ou transfdre des fonds dans le cadre de son activitd
philanthropique est soumise d une surveillance appropri6e
par son organisme de contr6le comp6tent.

L'autoritd compdtente arr€te les rdgles destindes d garantir
que les fonds de ses organismes d but non lucratifne soient
pas utilisds d des fins de blanchiment de capitaux ou de

fi nancement du terrorisme.
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organismes a but non lucratif

Les organismes d but non lucratifsont tenus de :

L produire e tout moment des informations sur :

- I'objet et la finalite de leurs activitds ;

- l'identitd de la personne ou des personnes quipossddent,
contr6lent ou gdrent leurs activitds, y compris les dirigeants,
les membres du conseil d'administrat ion et les
administrateurs:

2. publier annuellement, au journal officiel ou dans un
joumal d'annonces ldgales, leurs dtats financiers avec une

ventilation de leurs recettes et de leurs depenses;

3. se doter de mdcanismes ?r m€me de les aider d lutter
contre le blanchiment de capitaux et le financement du

terrorisme:
4. se doter de mdcanismes de controle propres visant a

garantir que tous les fonds sont doment comptabilisds et

utilisds conformement a l'objet et e la finalitd de leurs

activitds ddclardes:
5. conserver pendant dix ans et tenir a la disposition des

autoritds des relevds de Ieurs opdrations.

Article 43 :Obligations de vigilance particulidre d I'dgard
des organismes d but non lucratif

Tout organisme d but non lucratif, qui souhaite collecter
des fonds. recevoir ou ordonner des transfefls de fonds,

doit :

L s'inscrire sur un registre mis en place, a cet effet, par

l'autorite compdtente. La demande d'inscription initiale
sur ce registre compone les nom, prdnoms, adresses et
numdros de tdldphone de toute personne chargee
d'assumer la responsabilitd du fonctionnement de
I'organisme conceme, et notamment des prdsident, vice-
prdsident, secretaire gdndral, membres du Conseil
d'administration et trdsorier, selon le cas ;

2. communiquer d l'autorite chargde de la tenue du
registre, tout changement dans la composition des
personnes responsables prdalablement ddsigndes, visdes au

paragraphe prdcddent.
Toute donation faite d un organisme d but non lucratifd'un
montant egal ou superieur d cinq cent mille francs

CFA, doit €tre consignde dans le registre visd d I'alinda
premier, paragraphe I du prdsent article, comprenant les

coordonndes completes du donateur, la date, la nature et le

montant de la donation.

Le registre visd d I'alinda premier, paragraphe I du prdsent
article est conserve par I'autoritd compdtente

pendant une durde de dix ans, sans prdjudice des ddlais de
conservation plus longs prescrits par d'autres textes
ldgislatifs ou rdglementaires en vigueur. Il peut Ctre consultd
par la CENTIF, par toute autoritd chargde du contrdle des
organismes a but non lucratifainsi que, sur rdquisition, par
tout officier de police judiciaire chargd d'une enquCte
penale.

Toute donation en espdces au profit d'un organisme a but
non lucratif, d'un montant 6gal ou supdrieur d un million
de francs CFA fait l'objet d'une ddclaration auprds de la

au paragraphe 2 de I'alinda premier ci-dessus. Toute
donation au profit d'un organisme d but non lucratif, quel
qu'en soit le montant, fait dgalement l'objet d'une
ddclaration auprCs de la CENTIB par l'autoritd compitente
en la matidre, lorsque les fonds sont susceptibles de se

rapporter d une entreprise terroriste ou de financement du
terrorisme.

Les organismes a but non lucratif doivent, d'une part, se

conformer a l'obligation relative d la tenue d'une
comptabilitd conforme aux normes en vigueur et, d'autre
part, transmettre d l'autorite de controle, leurs €tats

financiers annuels de l'arurde prdcddente, dans les six

mois qui suivent la date de clOture de leur exercice social.

Ils ddposent sur un compte bancaire ouvert dans les liyres
d'un dtablissement de crddit ou d'un systdme flnancier
ddcentralisd agrdd, l'ensemble des sommes d'argent qui
leur sont remises d titre de donation ou dans le cadre des

transactions qu'ils sont amends a effectuer

Sans prdjudice des poursuites qui peuvent Cae engagdes

contre eux, l'autorite compdtente peut ordonner la
suspension temporaire ou la dissolution des organismes d

but non lucratifqui, en connaissance de cause, encouragent,

fomentent, organisent ou commettent l'une des infiactions
visdes aux articles 7 et 8 de la prdsente loi.

Sectior IV : Obligations additionn€lles des Entreprises
et Professions Non Financiires D6sign6es

: Obligations des casinos et 6tablissements
de jeux

Les casinos et dtablissements de jeux sont tenus de :

I . tenir une comptabilitd rdgulidre ainsi que les documents
y relatifs pendant dix ans, selon les principes comptables

ddfinis par la ldgislation en vigueur I

2. s'assurer de I'identitd, par la prdsentation d'un
document officiel original en cours de validitd et comportant

une photographie, dont il est pris copie, des joueurs qui
achdtent, apportent ou dchangent des jetons

ou des plaques pour une somme supdrieure au montanl fixd
i I'article 29 alinda premier, troisidme tiret;
3. consigner, dans l'ordre chronologique, toutes les
opdrations visdes au paragraphe2 ci-dessus, leur nature et
leur montant avec indicalion des nom et prdnoms des
joueurs ainsi que du numdro du document prdsente, sur un
registre et de conserver celui-ci pendant dix ans aprds la
dernidre opdration enregistde ;

4. consigner, dans l'ordre chronologique, tout transfert de

fonds effectud entre des casinos et cercles de jeux sur un
registre et de conserver ledit registre pendant dix ans aprCs

la dernidre operation enregistrde.

Dans le cas oi l'dtablissement de jeux est tenu par une
personne morale possddant plusieurs filiales, les jetons

doivent identifier la filiale pour laquelle ils sont dmis. En
aucun cas, des jetons dmis par une filiale ne peuvent 6tre
remboursds dans une autre filiale, y compris d l'dtranger
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immobiliires

Les personnes qui rdalisent, contr6lent ou conseillent des

operations immobilidres sont tenues d'identifier les parties
conformdment aux dispositions des articles 27 et28 de la
presente loi, lorsqu'elles interviennent dans des opdrations
d'achat ou de vente de biens immobiliers.

Section V : Obligations simplifi6es de vigilance i l'6gard
de la clientile
Article 46 : Att6nuation de I'obligation de vigilance

Lorsque le risque de blanchiment de capitaux et de

financement du terrorisme est faible, les personnes visdes

a l'article 5 de la prdsente loi peuvent rdduire I'intensitd
des mesures prevues d I'article l9 ci-dessus. Dans ce cas,

elles justifient auprds de l'autorite de contrOle dont elles
reldvent que l'6tendue des mesures est appropri6e d ces
risques.

Elles ne sont pas soumises aux obligations de vigilance
prevues aux articles 19 et20 de la pr6sente loi, pour autant
qu'il n'existe pas de soupgons de blanchiment de capitaux
ou de financement du terrorisme, dans les cas suivants :

- pour les clients et les produits qui prdsentent un faible
risque de blanchiment de capitaux ou de financement du
terrorisme, dont la liste est etablie et conseryde par
l'assujetti;
- pour le client ou, le cas dchdant, le bdndficiaire effectif
de la relation d'affaires, lorsqu'il est soit :

' une institution financiere. etablie ou ayant son sidge au

Mali. dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers
imposant des obligations dquivalentes de lutte contre le

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
La liste de ces pays est arr6tee par le Ministre charg6 des

Finances ;

' une societd cot6e dont les titres sont admis 2r la
negociation sur au moins un marchd rdglementd au Mali
ou dans un Etat membre ou dans un Etat tiers imposant des

exigences de publicite compatibles avec la ldgislation en

vigueur ;

' une autoritd publique ou un organisme public, ddsignd
comme tel en vertu des Traitds de I'UMOAet de l'UEMOA,
du droit communautaire d6rivd, du droit public d'un Etat
membre ou de tout aufre engagement intemational contractd
par le Mali, et qu'il satisfait aux trois critdres suivants :

i) son identit6 est accessible au public, transparente et

certaine ;

ii) ses activites, ainsi que ses pratiques comptables sont
transparentes;
iii) il est soit responsable devant une institution
communautaire ou devant les autorit6s d'un Etat membre,

soit soumis d des procddures appropri6es de contr6le de

son activitd ;

Ie bendficiaire effectif des sommes d6posdes sur les

comptes ddtenus pour le compte de tiers par les notaires,

les huissiers de justice ou les membres d'une autre
profession juridique inddpendante dtablis au Mali ou dans

obligations dquivalentes en matidre de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,
pour autant que les informations relatives d l'identitd du
bdndficiaire effectif soient mises d la disposition des

dtablissements agissant en qualitd de ddpositaires pour ces

comptes, lorsqu'ils en font la demande ;

- lorsque les personnes visdes d I'article 5 de la pr6sente
loi se livrent d des opdrations d'assurance dont les
spdcificitds sont prdcisdes par un Rdglement de la CIMA.

Les personnes visdes d l'article 5 de la pr6sente loi
recueillent des informations suffisantes sur leur client d

l'effet de v6rifier qu'il est satisfait aux conditions prdvues

aux premier et troisidme tirets de l'alin6a 2 du pr6sent

article.

Par d6rogation d I'alin6a premier de l'article 18 de la
prdsente loi, lorsque le risque de blanchiment de capitaux
et de financement du terrorisme est faible, les institutions
financidres peuvent, lorsqu'elles effectuent des prestations

de services de paiement en ligne, dans les conditions et
pour les catdgories d'entre elles fxdes par Ia rdglementation
en vigueur, pour autant qu'il n'existe pas de soupgons de

blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme,
ne pas vdrifier l'identitd de leur client et, le cas dch6ant, du
bdneficiaire effectif de la relation d'affaires.

Article 47 : Alligement de I'obligation de vigilance i
l'6gard de certains produits

En application de I'alinda 2 de l'article 46 ci-dessus, les
personnes vis6es d I'article 5 de la prdsente loi ne sont pas

soumises aux obligations de vigilance prdvues aux articles
l8 et 19, pour autant qu'il n'existe pas de soupgons de

blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme,
lorsque l'op6ration porte sur les produits suivants :

lo la monnaie 6lectronique ayant vocation d 6tre utilisee
uniquement pour l'acquisition de biens ou de services.
Toutefois, dds qu'une demande de remboursement porte
sur un montant unitaire ou sur un montant global d'au moins

six cent mille francs CFA au cours de la m6me annde civile,
les personnes mentionndes d l'article 5 de la prdsente loi
sont tenues de respecter les obligations prdvues aux articles
18 et 19;

2o les financements d'actifs physiques dont la propri6td
n'est pas transf6rde au client ou ne peut l'€tre qu'd la

cessation de la relation contractuelle et dont Ie loyer
financier ne d6passe pas cent millions de francs CFA hors
taxes par an, que la transaction soit effectude en une seule

opdration ou en plusieurs op6rations apparaissant comme
lides et sous rdserve que le remboursement soit effectue
exclusivement par un compte ouvert au nom du client
auprds d'une institution financidre dtablie dans un Etat
membre;

3o les opdrations de crddit d la consommation, pour autant
qu'elles ne ddpassent pas deux millions six cent mille francs
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soit effectud exclusivement par un compte ouvert au nom une relation transfrontalidre de correspondant bancaire ou
du client aupres d'une institution financidre mentionnde une relation en vue de la distribution d'instruments

17

dtablie dans un Etat membre I

4'les contrats d'assurances dont les sp€cificitds sont
precisdes par un Rdglement de la CIMA.

Article 48: Ddrogations pour les paiements en ligne

En application de l'alinda 4 de l'article 46 de la prdsente

loi, les institutions financidres peuvent, pour autant qu'il
n'existe pas de soupgon de blanchiment de capitaux ou de

financement du terrorisme, ne pas vdrifier l'identite de leur

client et, Ie cas dchdant, du beneficiaire effectifde la relation

d'affaires, lorsqu'elles effectuent des prestations de services

de paiementen ligne qui satisfont d chacune des conditions

suivantes:

l" les fonds reEus du client proviennent d'un compte ouYert

d son nom auprds d'une autre institution financidre dtablie

ou ayant son sidge au Mali, dans un Etat membre ou dans

un Etat tiers imposant des obligations dquivalentes en

matidre de lutte contre le blanchiment de capitaux ou de

financemenr des activitds lenoristes ,

2' les fonds sont ir destination d'un compte ouvert au nom

d'un bdndficiaire aupres d'une autre institution financidre

dtablie ou ayant son sidge au Mali, dans un Etat membre

ou dans un Etat tiers imposant des obligations dquivalentes

en matidre de lutte contre le blanchiment de capitaux ou

de financement des activitds terroristes i

3' l'opdration ne depasse pas le montant unitaire de cent

cinquante mille francs CFA ;

4o le total des operations exdcutdes pour le client au cours

des douze mois prdcddant I'opdration ne ddpasse pas le

montant d'un million six cent mille francs CFA.

{4[!g!g!!: Conditions de mise en ceuvre d€s ddrogations

Pour la mise en cuvre des ddrogations prevues aux articles

l8 et 46 de la presente loi, les personnes visdes a I'article
5 recueillent, dans chaque cas, des informations suffisantes

pour dtablir si le client ou Ie produit remplit les conditions

requises pour bendficier desdites ddrogations.

Section vl : Obligations renforc€es de vigilance it
l'6gard de la clientile

Article 50: Vigilance renforc6e dans le cadre d'une
relation transfrontaliire de correspondant bancaire

Lorsqu'une institution financidre ou une entreprise
d' investissement autre qu'une societ€ de gestion de

portefeuille entretient avec une institution financidre situde

dans un Etat tiers ou qui ne figure pas sur la liste prdvue au

deuxidme tiret de I'alinda 2 de I'article 46 ci-dessus, des

Etats tiers imposant des obligations dquivalentes en matidre

financiers. I'institution financidre 6tablie au Mali, exerce

sur I'institution financidre dtrangCre ayec laquelle elle est

en relation, en plus des mesures prdvues aux articles l9 et

20, les mesures de vigilance renforcde ddfinies d I'article
53 ci-dessous.

A!jig!9.,11!: Renforcement de I'intensit€ des mesures de
vigilance A l'6gard de la clientCle

Lorsque le risque de blanchiment de capitaux et de

financement du terrorisme prdsentd par un client, un produit

ou une transaction leur paraft dlevd, les personnes visdes

aux articles 5 et 6 renforcent I'intensitd des mesures prdvues

aux articles 19 et 20 de la prdsente loi.

Elles effectuent un examen renforcd de toute opdration
particulidrement complexe ou d'un montant
inhabituellement dlevd ou ne paraissant pas avoir de

justification dconomique ou d'objet licite. Dans ce cas, ces

personnes se renseignent auprCs du client sur l'origine des

fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet
de l'opdration et I'identitd de la personne qui en bdndficie.

Articl€ 52 : Interdiction de relatior de correspondant
bancaire avec une banque fictive

Il est interdit aux institutions financidres de nouer ou de

maintenir une relation de correspondant bancaire avec un

dtablissementde crddil ou une soci6td exerqantdes activites

dquivalentes constitud dans un Etat oU cet €tablissement

n'a aucune prdsence physique effective permettant que

s'exercent des activitds de dtection et de gestion, s'il n'est

pas rattache a un dtablissement ou dun groupe rdglementd.

Les institutions financidres prennent des mesures

approprides Pour s'assurer qu'elles ne nouent ni ne

maintiennent une relation de correspondant bancaire avec

une personne entetenant elle-m€me des relations de banque

correspondante permettant a un dtablissement constitud

dans les conditions indiqudes i l'alinda prdcddent d'utiliser

ses comptes.

Articl€ 53 : Mesures de vigilance renforc6e

Lorsqu'elles concluent une convention pour offrir un

service de correspondant bancaire, d'encaissement ou

d'escompte de cheques ou nouer une relation d'affaires en

vue de la distribution d'instruments financiers avec des

institutions hnancidres mentionndes d l'article 38 de la
prdsente loi, les personnes assujetties mentionndes d ce

demier article :

l, recueillent sur I'dtablissement cocontractant des

informations suffisantes pour connaitre la nature de ses

activitds et pour apprdcier, sur la base d'informations
accessibles au public et exploitables, sa rdputation et la
qualitd de la surveillance dont il fait l'objet;
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2. dvaluent le dispositif de lutte contre le blanchiment de

capitaux et le financement du terrorisme mis en place par
l' 6tabl issement cocontractant ;

3. s'assurent que Ia ddcision de nouer une relation
d'affaires avec l'dtablissement cocontractant est prise par
un membre de I'organe executif ou toute personne habilitde,
d cet effet, par l'organe executif;
4. prdvoientdans laconvention de correspondant bancaire
ou de distribution des instruments financiers les modalitds
de transmission des informations d la demande de
I' dtablissement assujetti ;

5. s'assurent, lorsqu'elles accueillent, dans le cadre des

services de correspondance bancaire, des comptes de

correspondant qui sont utilisds directement par des tiers
inddpendants pour l'execution d'opdrations pour leur
propre compte, que l'dtablissement de crddit cocontractant
a vdrifid I'identite des clients ayant un accds direct ?r ces

comptes de correspondant et a mis en auvre ir I'dgard de

ces clients des mesures de vigilance conformes d celles
prdvues aux articles 18 et l9 de la presente loi.

Article 54 : Mesures spdcifiques d l'dgard des Personnes
Pol itiquement Exposdes

Sans prejudice des obligations prdvues aux articles l8 ir

20, 26 et 27 de la pr6sente loi, les institutions financidres
prennent les mesures sp6cifiques ci-apres, lorsqu'elles
nouent des relations d'affaires ou lorsqu'elles effectuent
des transactions avec ou pour le compte de PPE dtrangdres
au sens de I'article premier, point 44 de la prdsente loi :

L mettre en ceuvre des procddures addquates et adaptdes,

en fonction du risque, de manidre ir pouvoir ddterminer si
le client ou un ben6ficiaire effectif du client est une PPE ;

2. obtenir I'autorisation d'un niveau addquat de la
hidrarchie avant de nouer une relation d'affaires avec de

tels clients;
3. prendre toute mesure appropriee, en fonction du risque,
pour dtablir I'origine du patrimoine et l'origine des fonds
impliquds dans la relation d'affaires ou la transaction ;

4. assurer une surveillance continue renforc6e de la
relation d'affaires.

Sans prdjudice des obligations prdvues aux articles l8 2r

20,26 et27 dela prdsente loi, les institutions financidres
prennent les mesures sp6cifiques ci-aprds, lorsqu'elles
nouent des relations d'affaires ou lorsqu'elles effectuent
des transactions avec ou pour le compte de PPE nationales
ou de PPE des organisations internationales, au sens de

l'article premier, point 44 de la prdsente loi :

l. mettre en cuvre des procddures addquates et adaptdes,

en fonction du risque, de maniere ir pouvoir ddterminer si

le client ou un ben6ficiaire effectif du client est une PPE ;

2. appliquer, en cas de relations d'affaires d risque plus
dlevd avec de telles personnes, les mesures visdes d l'alinda
premier, point2,3 et4.

Sous rdserve de l'application de mesures de vigilance
renforcdes, en fonction d'une apprdciation du risque lid d
la clientele, les institutions financidres ne sont pas tenues

de considdrer comme politiquement exposde, une personne
qui n'a pas occup6 de fonction publique importante, au

sens des alindas premier et 2 ci-dessus, pendant une p6riode
d'au moins un an.

Article 55 : Consignation et conseryation des r6sultats
de la mise en Guvre des mesures de vigilance renforc6e

Les rdsultats de l'examen de la mise en Guwe des mesures

de vigilance renforcde prescrit ir l'article 53, ci-dessus, sont
consignds par 6crit et conserv6s selon les modalitds pr6vues

d l'article 35.

Section VII : Ex6cution des obligations de vigilance par
des tiers

Article 56 : Recours ir des tiers pour mettre en ceuvre des

obligations de vigilance

Les institutions financidres peuvent recourir d des tiers pour
l'ex6cution des obligations de vigilance pr6vues aux articles
I 8 a 20 de la pr6sente loi, sans prdjudice de la responsabilit6
finale du respect desdites obligations qui leur incombe.

Article 57 : Conditions de mise en cuvre des obligations
de vigilance par les tiers

Pour les institutions financidres, les obligations prdvues
aux alindas premiers des articles l8 et l9 de la prdsente loi
peuvent €tre mises en Guvre par un tiers dans les conditions
suivantes :

1. le tiers est une institution financidre ou une des
personnes visdes d l'article 6, situ6e ou ayant son sidge

social au Mali ou une personne appartenant d une cat6gorie
6quivalente sur le fondement d'un droit 6tranger et situde
dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers imposant
des obligations 6quivalentes en matidre de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
sur la liste pr6vue d l'alin6a 2 de l'article 46 dela pr6sente
loi ;

2. la personne assujettie a accds aux informations
recueillies par le tiers, dans les conditions pr6vues par
l'autoritd de contrdle.

Les institutions financidres peuvent communiquer des

informations recueillies pour la mise en euvre de l'alin6a
premier des articles I 8 et l9 de la prdsente loi, d une autre
institution financidre situde ou ayant son sidge social au

Mali. Elles peuvent dgalement communiquer ces
informations d un dtablissement proposant des activit6s
financidres dquivalentes d celles exercdes par les institutions
financidres, dans les conditions suivantes :

l. le tiers destinataire est situ6 dans un Etat tiers imposant

des obligations 6quivalentes en matidre de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
sur la liste prdvue ir l'alin6a 2 de l'article 46 de la prdsente

loi ;

2. le traitement par le tiers destinataire des donndes ir

caractdre personnel garantit un niveau de protection
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suillsant dc la pnY
fondamentaux des personnes, conformement d la
rdglementation en vigueur en la matiCre.

Article 58 : Obligation relative i la transmission
d'informations

Pour l'application de l'article 56 ci-dessus, le tiers, qui
applique les obligations de vigilance prevues aux articles
I8 et 19 de la prdsente loi, met sans ddlai d Ia disposition
des institutions financidres. les informations relatives d

l'identite du client et, le cas echeant, du bendficiaire effectif
ainsi que celles affdrentes a l'objet et ir Ia nature de la
relation d'affaires.

Le tiers leur transmet, a premidre demande, copie des

documents d'identification du client et, le cas dchdant, du

bdneficiaire effectifainsi que tout document pertinent pour

assurer ces diligences.

Une convention peut 6tre signee entfe le tiers et les

institutions financidres pour prdciser les modalitds de

transmission des informations ainsi recueillies et de

contr6le des diligences mises en ceuvre.

TITRE III : DETECTION DU BLANCHIMENT DE

CAPITAUX ETDU FINANCEMENT DU TERRORISME

CHAPITRE I : CELLULE NATIONALE DE
TRAITEMENT DES INFORMATIONS FINANCIERES
(CENTIF)

Section I : Creation et attributioos de la CENTIF

Article 59 : Cr€ation de la CENTIF

Il est institud. sous la denomination de (Cellule Nationale
de Traitement des Informations Financidres ou CENTIF >

une autoritd administrative, placde squs la tutelle du
Ministre chargd des Finances. La CENTIF est dotde de
l'autonomie financidre et d'un pouvoir de ddcision
autonome sur les matidres relevant de sa compdtence.

Article 60 : Attributions de la CENTIF

La CENTIF a pour mission le traitement et la transmission
d'informations. en vue de la lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme.
A ce titre. elle :

L est chargee, notamment de recueillir, d'analyser,
d'enrichir et d'exploiter tout renseignement propre a dtablir
I'origine ou la destination des sommes ou la nature des
opdrations ayant fait I'objet d'une ddclaration ou d'une
information regue, au titre des dispositions des articles 15,
36.43,70,79, 80, 86 et I I I de la prdsente loi ;

2. regoit dgalement toutes autres informations utiles
ndcessaires d l accom plissement de sa mission. notamment
celles communiqudes par les autoritds de conf6le ainsi que
les officiers de police judiciaire, qu'elle traite, le cas
dchdant, comme en matidre de ddclaration d'operation
suspecte;
3. peut demander la communication, par les assujettis ainsi
que par toute personne physique ou morale, d'informations

par eux et permettre d'enrichir
les declarations de soupgons ;

4. effectue ou fait rdaliser des dtudes pdriodiques sur
l'dvolution des techniques utilisdes aux fins du blanchiment
de capitaux et du hnancement du terrorisme au niveau du
tenitoire national ;
5. peut animer et coordonner, en tant que de besoin, aux
niveaux national et intemational, les moyens d'investigation
dont disposent les administrations ou services relevant du
Ministdre chargd des Finances, du Ministdre chargd de la
Justice et du Ministdre chargd de la Sdcuritd ainsi que les

organismes qui y sont rattachds, pour la recherche des

inllactions induisant des obligations de ddclaration ;

6. participe a l'dtude des mesures d mettre en ceuvre pour
faire dchec aux circuits financiers clandestins, au
blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme
7. ddveloppe, en relation avec les directions concerndes
relevant du Ministere chargd des Finances, du MinistCre
chargd de la Justice et du Ministere chargd de la SCcuritd,

l'action internationale de lutte contre les circuits financiers
clandestins, le blanchiment de capitaux et le financement

du terrorisme. La CENTIF est dgalement chargde d'assurer,

dans le respect des compdtences propres d chacune d'elles,
une coopdration emcace et la concertation des autoritds

nationales,

directementou indirectement concemdes par la lutte contre

le blanchimentde capitaux et le financementdu terrorisme.

Elle 6met des avis sur la mise en euwe de la politique de

l'Etat en matiere de lutte conte le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme. A ce titre, elle propose
toutes rdformes ndcessaires au renforcement de I'efficacitd
de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le
fi nancement du terrorisme.

La CENTIF dlabore des rapports pdriodiques, au moins
une fois par trimestre, et un rapport annuel, qui analysent
l'dvolution des activitds de lutte contre Ie blanchiment de

capitaux et le financement du tenorisme au plan national
el intemational, et procdde d l'dvaluation des ddclarations
recueillies. Ces rapports sont soumis au Ministre chargd
des Finances.

Section II: Organisation et fonctionnement de la
CENTIF

Article 61 : Composition de la CENTIF

La CENTIF est compos6e de six membres, i savoir :

l. un haut fonctionnaire issu, soit de la Direction des

Douanes, soit de la Direction du Trdsor, soitde la Direction
des ImpOts, ayant rang de Directeur d'Administration
centrale, ddtachd par le Ministdre chargd des Finances. Il
assure la prdsidence de la CENTIF:
2. un magistrat spdcialisd dans les questions financidres,
ddtachd par le Ministdre chargd de la Justice ;

3. un haut fonctionnaire, Officier de la Police Judiciaire,
ddtachd par le MinistCre chargd de la Sdcuritd;
4. un reprdsentant de la BCEAO, assurant le secrdtariat
de la CENTIF ;
5. un chargd d'enqu€tes, Inspecteur des Services des
Douanes, ddtachd par le Ministdre chargd des Finances ;
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6 un charg6 d'enquetes,offlcier dc Police Judiciaire,  La personne d6sign6e r6pond aux demandes dela CENTI「

detachd par le Ministere chargd de la Sdcuritd.

Les membres de la CENTIF exercent leurs fonctions d titre
permanent. Le mandat du Prdsident de la CENTIF est de
cinq ans, non renouvelable. Le mandat des autres membres
de la CENTIF est de trois ans, renouvelable une fois.

Article 62 : Personnel de la CENTIF

Outre les membres ddsignds d I'article 6l ci-dessus, la
CENTIF dispose pour son fonctionnement, d'un personnel
administratif et technique composd d'agents recrut6s
conformement aux lois et reglements en vigueur.

Article 63 : Correspondants de la CENTIF

Dans I'exercice de ses atffibutions, la CENTIF peut recourir
2r des correspondants au sein des Services de la Police, de
la Gendarmerie, des Douanes, du Tresor, des Imp6ts ainsi
que des Services Judiciaires de l'Etat et de tout autre
Service dont le concours estjugd ndcessaire dans le cadre
de Ia lutte contre le blanchiment de capitaux et le
fi nancement du terrorisme.

Les correspondants identifids sont ddsignds ds qualit6 par
arr€te de leur Ministre de tutelle. Ils collaborent avec la
CENTIF dans le cadre de I'exercice de ses attributions.

Article 64 : D6signation d'un d6clarant, correspondant
de la CENTIF au niveau des assujettis

Les institutions financieres communiquent d la CENTIF et

d leur autorite de contrOle, I'identitd de leurs dirigeants ou
preposds habilites d proc6der aux declarations prescrites d

f 'article 79 de la prdsente loi.

Les autres personnes assujetties communiquent dgalement
d la CENTIF l'identite et la qualitd de la personne habilitee
d procdder a cette ddclaration, en application de l'article
79 dela pr6sente loi.

Tout changement concernant les personnes habilitdes, en

application des alindas premier et deux ci-dessus, qui
repondent d l'appellation de d6clarant, doit effe port6, sans

delai, ?r la connaissance de la CENTIF et de leur autoritd
de contrOle, le cas dchdant.

Tout dirigeant d'une personne morale mentionnde aux
articles 5 et 6 de la prdsente loi ou prdposd de cette personne

morale, peut prendre l'initiative de declarer lui-mdme d la

CENTIF, dans des cas exceptionnels, en raison notamment
de I'urgence, une opdration lui paraissant devoir l'6tre, en

application de l'article 79. Cette ddclaration est confim6e,
dans Ies meilleurs d6lais, par la personne habilitde.

Les personnes visdes d I'article 6 de la prdsente loi
s'acquittent personnellementde l'obligation de ddclaration
mentionnde ir l'article 79, quelles que soient les modalites
de leur exercice professionnel.

et de l'autoritd de contr6le, le cas dch6ant, et assure la
diffusion aux membres concernes du personnel des

informations, avis ou recommandations de caractdre
gdndral qui en 6manent.

Les personnes assujetties veillent d ce que les fonctions de

correspondant soient assurdes avec la continuit6 ndcessaire
pour 6tre en mesure de rdpondre, dans les d6lais impartis,
aux demandes de la CENTIF.

Article 65 : Confidentialit6

Les membres de la CENTIF et leurs correspondants vis6s
d l'article 63, ci-dessus, prCtent serment devant la
juridiction compdtente avant d'entrer en fonction.

Les membres de la CENTIF, leurs correspondants ainsi
que le personnel de la Cellule sont tenus au respect du secret

des informations recueillies, qui ne pourront €tre utilisdes
ir d'autres fins que celles prdvues par les dispositions de la
prdsente loi.

Le personnel de la CENTIF est soumis aux obligations de
confidentialit6 et de respect du secret professionnel.

Article 66 : Divulgation des informations transmises d

la CENTIF

La divulgation des informations d6tenues par la CENTIF
est interdite. Elles ne peuvent 6tre utilis6es d d'autres fins
que celles prdvues au prdsent chapitre.

Nonobstant les dispositions de I'alin6a premier ci-dessus,
et sous r6serve qu'elles soient en relation avec les faits
susceptibles de faire I'objet d'une d6claration de soupgon,
la CENTIF est autoris6e d commturiquer des informations
qu'elle ddtient i l'Administration des Douanes, des Imp6ts,
du Trdsor et aux services de Police Judiciaire.

Elle peut dgalement transmettre aux services de
renseignement spdcialis6s des informations relatives d des

faits qui sont susceptibles de rdvdler une menace contre
les intdr6ts fondamentaux de la nation en matidre de sdcurit6
publique et de s0ret6 de l'Etat. Elle peut aussi transmettre
d I'Administration Fiscale, qui peut les utiliser pour
l'exercice de ses missions, des informations sur des faits
susceptibles de relever de la fraude ou de la tentative de

fraude fiscale.

La CENTIF peut dgalement transmettre aux services de

l'Etat charg6s de prdparer et de mettre en Guvre une mesure

de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert de

fonds, des instruments financiers et des ressources
dconomiques, des informations en relation avec I'exercice
de leur mission.

Article 67 : Traitement des d6clarations de soupgons
par la CENTIF

La CENTIF accuse rdception de toute ddclaration de

soupgon dcrite. Elle traite et analyse immddiatement les
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demandes de renseignements compldmentaires auprds du

declarant, des autres assujettis, des Cellules de
Renseignement Financiers dtrangdres ainsi que de toute
autoritd publique et/ou de contr6le.

Lorsque ses investigations mettent en 6vidence des faits
susceptibles de relever du blanchiment du produit d'une
activitd criminelle ou du financement du terrorisme, la

CENTIF saisit le Procureur de la Rdpublique.

Article 68 : Opposition ir l'exdcution d'une op6ration
ayant fait t'objet d'une d6claration de soupgon

Lorsque les circonstances l'exigent, la CENTIF peut, sur

la base d'informations graves, concordantes et fiables en

sa possession, faire opposition a l'execution de I'opdration
ayant fait l'objet d'une ddclaration de soupgon avant
I'expiration du ddlai d'exdcution mentionnd par le

ddclarant. Cette opposition est notifide d ce demier par

dcrit et fait obstacle a l'exdcution de l'operation pendant

une durde qui ne peut excdder quarante-huit heures.

Le juge d'instruction peut, sur requCte de la CENTIF,
proroger le delai d'opposition sans que ce ddlai ne ddpasse

vingt-quatre heures ou ordonner le sdquestre provisoire des

fonds, comptes ou titres concernds par la d6claration de

soupgon. Il peut presenter une requete ayant le m€me objet.

A ddfaut d'opposition ou si, au terme du delai de quarante-

huit heures visd d l'alinea premier du prdsent article, aucune

ddcision du juge d'instruction n'est parvenue d l'auteur de

la ddclaration, I'operation qui a fait l'objet de ddclaration

de soupgon peut Ctre executde.

A ddfaut de poursuite judiciaire contre le donneur d'ordre
dans un ddlai de quinze jours, A compter de la date de

t'ordonnance de sdquestre provisoire, celle ci devient

caduque.

Article 69 : Suites donndes aux d6clarations de soupgons

Lorsque les opdrations mettent en dvidence des faits
susceptibles de conslituer l'inffaction de blanchiment de

capitaux ou de financement du terrorisme, la CENTIF
transmet un rapport sur ces faits au Procureur de la
R6publique, qui saisit immddiatement le juge d'instruction.

Ce rapport est accompagnd de toutes pieces utiles, d

I'exception de la ddclaration de soupqon. L'identite du
prdposd ir la ddclaration ne doit pas figurer dans ledit
rappon qui fait foijusqu'ir preuye du contraire.

La CENTIF avisera, en temps opportun, 1'assujetti
ddclarant des conclusions de ses invesligations.

Article 70: Droit de communication de la CENTIF

La CENTIF peut demander que les pidces conservdes, en

application des dispositions de l'article 35, ci-dessus, lui
soient communiqudes, quel que soit le support utilisd pour
leur conseryation et dans les d€lais qu'elle fixe.

La CENTIF regoit, d I'initiative des Administrations de

I'Etat, des Collectivit€s Territoriales, des Etablissements
Publics et de toute autre personne investie d'une mission
de service public, toutes les informations n€cessaires d

l'accomplissement de sa mission ou les obtient de ceux-ci
d sa demande.

L'autoritd judiciaire, les juridictions financidres et les

Officiers de Police Judiciaire peuvent rendre la CENTIF
destinataire de toute information aux m€mes fins.

Article 7l ; Obligation d'information de la CENTIF

Lorsque, sur Ie fondement d'une ddclaration de soupgon,

la CENTIF saisit le Procureur de la Rdpublique, elle en

informe immddiatement le ddclarant.

La CENTIF peut, si les circonstances lejustifient, informer
les personnes qui lui ont transmis les informations, en

application de l'alinda premier de l'article 67 ci-dessus,

qu'elle a saisi le procureur de la Rdpublique sur la base de

ces informations.

La CENTIF partage avec ses colrespondants les rdsultats

de ses dtudes, si ndcessaire.

Article 72 : Responsabilit6 de la CENTIF ou de s€s

membres

La responsabilit€ civile de la CENTIF et de ses membres

ne peut €tre engagde, d I'occasion de l'exercice de leurs

missions ldgales, qu'en cas de dol ou de faute lourde.

Article 73 : Financement de la CENTIF

Les ressources de la CENTIF proviennent du budget de

l'Etat ainsi que des apports consentis par les lnstitutions
de l'UEMOA et les partenaires au d€veloppement.

glABlrBE-II : cooPERArIoN

Section I: Coopdration nationale

!!!g!ql! : Coordination nationale en matiore d€ lutte
contre le blanchiment de capitaux et Ie linancement du
terrorisme

La CENTIF, les autoritds de contr6le, les ordres
professiomels et les instances reprdsentatives nationales

mettent en place des mdcanismes efficaces leur permettant
de coopdrer et de coordonner leurs activitds d l'dchelle
nationale en ce qui conceme la ddhnition et la mise en

ceuvre de politiques et d'actions visant d lutter confe le

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Article 75 : Echange d'informations entre la CENTIF
et les autorit6s de controle, les ordres professionnels et
l€s instances reprdsentatives nationales
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La CENTIF €change avec les autoritds. de contrdle, les

ordres professionnels et les instances reprdsentatives
nationales, toute information utile ?r I'accomplissement de

leurs missions respectives pour l'application des
dispositions du present chapitre.

Lorsque, dans I'accomplissement de leur mission, les
autoritds de contr6le et les ordres professionnels d6couvrent
des faits susceptibles d'€tre li6s au blanchiment de capitaux
ou au financement du terrorisme, ils en informent la
CENTIF qui, le cas echeant, les traite comme en matidre
de ddclaration d'opdrations suspectes.

La CENTIF accuse rdception et peut, i leur demande, tenir
informdes les autoritds visees d I'alinea 2 ci-dessus, des

suites qui ont etd reservdes d ces informations.
Section II : Coop6ration intracommunautaire

Article 76 : Relations entre CENTIFdes Etats membres
de I'UEMOA

La CENTIF est tenue de :

L communiquer, d la demande d0ment motivde d'une
CENTIF d'un Etat membre de I'UEMOA, dans le cadre
d' une enqu€te, toutes informations et donndes relatives aux
investigations entreprises d la suite d'une ddclaration de

soupgon au niveau national ;

2. transmettre les rapports pdriodiques (trimestriels et
annuels) ddtaillds sur ses activites i la BCEAO.

Les CENTIF mettent en place un mdcanisme de cooperation
et de partage de bonnes pratiques entre elles.

Article 77 : Rdle assign6 i la BCEAO

La BCEAO a pour r6le de favoriser la coopdration entre
les CENTIF. A ce titre, elle est charg6e de coordonner les

actions des CENTIF dans le cadre de la lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et
d'dtablir une synthese des informations provenant des

rapports elabords par ces dernieres. La BCEAO participe,
avec les CENTII aux rdunions des instances rdgionales et

internationales traitant des questions relatives d la lutte
contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme.

La synthdse 6tablie par la BCEAO sert de support ir un
rapport pdriodique destine d I'information du Conseil des
Ministres de l'Union sur I'evolution de la lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Section III : Coop6ration Internationale

Article 78 : Transmission d'informations par la
CENTIF aux CRF 6trangires

La CENTIF peut communiquer, sur leur demande ou d son

initiative, aux Cellules de Renseignement Financiers

6trangeres, les informations qu'elle ddtient sur des sommes

ou opdrations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment
du produit d'une activitd criminelle ou le financement du
terrorisme, sous rdserve de rdciprocitd et si les conditions
suivantes sont rdunies :

l. les CRF dtrangdres sont soumises ?r des obligations de

conhdentialitd au moins dquivalentes ;

2. le traitement des informations communiqudes garantit
un niveau de protection suffisant de la vie privde ainsi que
des libertes et droits fondamentaux des personnes,
conformdment i la rdglementation en vigueur.

La communication des informations vis6es ir l'alinda
premier du prdsent article ne peut avoir lieu dans les cas

suivants :

l. une procddure pdnale a 6td engagde au Mali ;

2. la communication porte atteinte i la souverainetd de

I'Etat ou aux intdr6ts nationaux ainsi qu'd la sdcuritd et d
l'ordre public.

La conclusion d'accords entre la CENTIF et les CRF
homologues dtrangdres ndcessite l'information prdalable
du Ministre charg6 des Finances.

CHAPITRE III: DECLARATIONS DE SOUPQONS

Sectionl: Dispositionsg6n6rales

Article 79 : Obligation de d6claration des op6rations
suspectes

Les personnes visdes aux articles 5 et 6 sont tenues de

ddclarer d la CENTIF, dans les conditions fixdes par la
prdsente loi et selon un moddle de ddclaration fix6 par arrCtd

du Ministre chargd des Finances, les sommes inscrites dans

leurs livres ou les opdrations portant sur des sommes dont
elles soupgonnent ou ont de bonnes raisons de soupgonner
qu'elles proviennent d'une infraction de blanchiment de

capitaux ou de financement du terrorisme.

Par ddrogation d I'alinda premier ci-dessus, les personnes
visees aux articles 5 et 6 de la prdsente loi ddclarent d la
CENTIF, les sommes ou op6rations dont elles soupgonnent

ou ont de bonnes raisons de soupgonner qu'elles
proviennent d'une fraude fiscale, lorsqu'il y a prdsence d'au
moins un critdre d6fini par la r6glementation en vigueur.

A l'issue de l'examen renforcd prescrit d l'alinda 2 de

l'article 51, les personnes visdes aux articles 5 et 6 de la
pr6sente loi effectuent le cas dchdang la d6claration prdvue

ir l'alinda premier du pr6sent article.

Les personnes visdes aux articles 5 et 6 de la pr6sente loi
sont 6galement tenues de ddclarer d la CENTIF, toute
op6ration pour laquelle l'identitd du donneur d'ordre ou

du bdndficiaire effectif ou du constituant d'un fonds
fiduciaire ou de tout autre instrument de gestion d'un
patrimoine d'affectation reste douteuse en d6pit des

diligences effectudes conformdment aux dispositions du

chapitre III du titre II de la pr6sente loi.
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soupQon est portde, sans ddlai, d la connaissance de la
CENTIF,

Une instruction de la BCEAO peut dtendre l'obligation de

declaration visee A l'alinda premier du prdsent article, aux
opdrations pour compte propre ou pour compte de tiers
effectudes par les institutions financidres avec des

personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales
ou etablissements, domicilides, enregistrdes ou dtablies

dans l'ensemble des Etats ou territoires dont les
insuffisances de la ldgislation ou les pratiques font obstacle

d la lutte contre Ie blanchiment de capitauxet le financement

du terrorisme. Cette instruction de la BCEAO fixe les

modalitds et le montant minimum des opdrations soumises

d ddclaration.

Les institutions financidres declarent a la CENTIF les

dldments d'information relatifs aux operations de

transmission de fonds effectudes d partir du versement

d'espdces ou au moyen de monnaie dlectronique. Une
instruction de la BCEAO prdcise le seuil d partir duquel
est requise une ddclaration aupres de Ia CENTTF ainsi que

les conditions et modalites de ladite ddclaration.

Les personnes visees aux articles 5 et 6 de la prdsente loi
s'abstiennent d'effectuer toute operation sur des fonds en

leur possession dont elles soupgonnent qu'ils sont lids au

blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme
jusqu'd ce qu'elles fassent la ddclaration de soupgon. Elles
ne peuvent alors proceder d la rdalisation de I'opdration
que si les conditions prdvues d I'alinda 3 de l'article 68

sont rdunies.

Lorsqu'une opdration devant faire I'objet de la ddclaration
de soupgon a ddji dtd r6alisde, soit parce qu'il a dtd

rmpossible de sur:eoir a son exdculion. soit que son repon
aurait pu faire obstacle e des investigations portant sur une

opdration suspectde de blanchiment de capitaux ou de

financement du terrorisme, soit qu'il est apparu
posterieurement d sa realisation qu'elle dtait soumise a cette

ddclaration, la personne assujettie en informe, sans ddlai,
la CENTIF.

Article 80: Obligations sp6cifiques des membres de
professions Iib6rales

Les professionnels de l'expertise comptable et du
commissariat aux comptes, les notaires, les huissiers de
justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires
judiciaires, les avocats, lorsqu'ils agissent en qualitd de
fi duciaires ainsi que les commissaires-priseurs sontcharges,
A titre individuel, quelles que soient les modalitds de leur
exercice professionnel, de r€pondre d toute demande
dmanant de la CENTIF et de recevoir ses accuses de

rdception des ddclarations de soupgons faites en application
des dispositions de I'article 79 de la prdsente loi.

23

Article 81 : Forme et mode de transmission de la
d6claration i la CENTIF

Les ddclarations de soupgons sont dtablies par dcrit. Elles
sont transmises a la CENTIE par les personnes physiques
et morales visdes aux articles 5 et 6 de la prdsente loi, par
tout moyen laissant trace dcrite. Les ddclarations faites
tdldphoniquement ou par moyen dlectronique doivent €tle
confirmdes par dcrit dans un ddlai de quarante-huit heues.

Les ddclarations prdcisent, notamment suivant le cas :

l. les raisons pour lesquelles l'opdration a ddjd dt€
exdcutde ou est €n cours d'exdcution ;

2. le ddlai dans lequel l'opdration suspecte doit etre
exdcutde.

Lorsque la ddclaration de soupgon 6mane de
l'Administration des Douanes, elle est faite par dcrit, signde

et datde par la personne ddclarante habilitde, d cet effet.
Elle est accompagnde du formulaire de ddclaration de

transport physique transfrontalier d'espdces et
d'instruments au porteur prdvu e cet effet d I'article l2 ci-
dessus.

La CENTIF accuse rdception de laddclaration de soupgon,
sauf si l'entitd ddclarante a indiqud expressdment ne pas

vouloir en etre destinataire.

{g!!9!g!!: Confidentialit6 de la d€claration de soupgon

La ddclaration de soupgon mentionnde e I'article 79 de la
prdsente loi, est confidentielle.

ll est interdit, sous peine de sanctions prdvues par les
dispositions de la prdsente loi, aux personnes visdes aux
anicles 5 et 6, de porter d la connaissance du propridtaire
des sommes ou de l'auteur de l'une des opdrations induisant
une ddclaration de soupgon ou a des tiers, autres que Ies

autoritds de contrOle, ordres professiomels et instances
reprdsentatives nationales, l'existence et le contenu d'une
ddclaration faite auprds de la CENTIF et de donner des

informations sur les suites qui ont dtd rdservdes d ladite
ddclaration.

Le fait pour les personnes visdes d l'article 6 de la prdsente
loi, de s'efforcer de dissuader leur client de pren&e part a
une activitd illdgale ne constitue pas une divulgation au
sens de I'alinda 2 du prdsent article.

Les dirigeants et prdposds des institutions financidres
peuvent rdveler A l'autoritd judiciaire ou aux officiers de
police judiciaire agissant sur ddlCgation que des
informations ont dtd transmises d la CENTIF en application
des dispositions de l'article 79. Dans ce cas, I'autoritd
judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent
demander confirmation i la CENTIF de l'existence de
ladite ddclaration.
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La ddclaration de soupgon n'est accessible d l'autoritd
judiciaire que sur rdquisition aupres de la CENTIF et dans
les seuls cas or) cette ddclaration est necessaire d la mise
en cuvre de la responsabilitd des personnes mentionn6es
aux articles 5 et 6 de la prdsente loi, de leurs dirigeants et
pr6posds et lorsque I'enqu€tejudiciaire fait apparaitre qu'ils
peuvent €tre impliques dans le mdcanisme de blanchiment
de capitaux ou de financement du terrerisme qu'ils ont
rdvdl6.

CHAPITRE TV: EXEMPTION DE RESPONSABILITE
ET MISE EN JEU DE LARESPONSABILITE DE UETAT

Section I : Exemption de responsabilit6
Article 83 : Exemption de responsabilit6 du fait des

d6clarations de soupgons faites de bonne foi

Les personnes ou les dirigeants et pr6posds des personnes

mentionndes aux articles 5 et 6 qui, de bonne foi, ont
transmis des informations ou effectud toute ddclaration,
conformdment aux dispositions de la prdsente loi, sont
exempts de toutes sanctions pour violation du secret
professionnel.

Aucune action en responsabilitd civile ou pdnale ne peut
6tre intentee, ni aucune sanction professionnelle prononcde
conffe les personnes ou les dirigeants, prdposds et employ6s
des personnes visees aux articles 5 et 6 de la prdsente loi,
ayant agi dans les m6mes conditions que celles prdvues ii
I'alinda premier ci-dessus, m6me si des ddcisions de justice
rendues sur la base des d6clarations visdes dans ledit alinea
n'ont donn6 lieu d aucune condamnation.

En outre, aucune action en responsabilitd civile ou pdnale
ne peut 6tre intentde contre les personnes visdes ir l'alinda
precedent en raison des dommages matdriels ou moraux
qui pourraient rdsulter du blocage d'une opdration en vertu
des dispositions de l'article 68 de la prdsente loi.

Les dispositions du prdsent article s'appliquent de plein
droit, mdme si la preuve du caractdre delictueux des faits d

I'origine de la ddclaration de soupgon n'est pas rapportee

ou si ces faits ont etd amnistids ou ont entraind une d6cision
de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement:

Article 84 : Exemption de responsabilit6 du fait de
l'ex6cution de certaines op6rations

Lorsqu'une operation suspecte a ete exdcutde, et saufcas
de collusion frauduleuse avec le ou les auteurs du
blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme,
les personnes visdes aux articles 5 et 6 ainsi que leurs
dirigeants, prdposds ou employds sont ddgagds de toute
responsabilite et aucune poursuite pdnale du chef de

blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme
ne peut €tre engagee d leur encontre, si la ddclaration de

soupgon a 6t6 faite conformdment aux dispositions de la
presente loi.

Il en est de m6me lorsque l'une des personnes visdes aux

articles 5 el 6, a effectud une opdration, d la demande des

services d'enquCtes agissant dans les conditions prdvues
par les dispositions de la prdsente loi.

Section [I : Mise en jeu de la responsabilit6 de l'Etat

Article 85 : Responsabilit6 de l'Etat du fait des
d6clarations de soupgons faites de bonne foi et du fait
de certaines op6rations

La responsabilitd de tout dommage causd aux personnes et

ddcoulant directement d'une ddclaration de soupgon faite
de bonne foi, qui s'est ndanmoins avdr6e inexacte, incombe
2r I'Etat.

La responsabilite de l'Etat est 6galement mise en jeu,
lorsqu'une personne visde aux articles 5 et 6 de la prdsente
loi, a effectu6 une opdration d la demande des autoritds
judiciaires, des agents de l'Etat charg6s de la d6tection et
de la rdpression des infractions liees au blanchiment de

capitaux et au financement du terrorisme, agissant dans le

cadre d'un mandat judiciaire ou de la CENTIF.

CHAPITRE V : OBLIGATIONS DES AUTORITES
DE REGULATION ET DE CONTROLE, LIGNES
DIRECTRICES ET RETOUR D'INFORMATION

Section I : Obligations des autorit6s de contr6le

Article 86 : Dispositions g6n6rales relatives aux
autorit6s de contr6le des institutions financiires et des

Entreprises et Professions Non Financiires D6sign6es
Les autoritds de contrdle s'assurent du respect, par les

institutions financidres et les EPNFD, des prescriptions
dnoncdes au titre II de la pr6sente loi.

Conformdment d la rdglementation en vigueur, chaque
autoritd de contr6le :

1. prend les dispositions requises pour d6finir les critdres
approprids pour la possession, le contr6le ou la participation
directe ou indirecte d la direction, d la gestion ou au

fonctionnement d'une institution financidre ou d'une
EPNFD;
2. rdglemente et surveille l'observance, par les EPNFD,
des obligations dnoncdes aux titres II et III de la pr6sente
loi, y compris par les inspections sur place ;

3. ddicte des instructions, des lignes directrices ou des

recommandations visant dr aider les institutions financidres
et les EPNFD d respecter les obligations 6nonc6es aux titres
II et III de la pr6sente loi ;

4. coopdre et dchange des informations avec d'autres
autoritds comp6tentes et apporte son aide aux enqu6tes,
poursuites ou procddures relatives au blanchiment de

capitaux, hux infractions sous-jacentes et au financement
du terrorisme ;

5. ddfinit, en concertation avec les CENTIF, des normes
ou des critdres applicables aux ddclarations de soupgons
qui tiennent compte des autres normes nationales et
internationales existantes ou futures ;

6. veille d ce que les institutions financidres et leurs
succursales ir l'6tranger ainsi que leurs filiales d I'dtranger



Aハ/ri1 2016 JOURNAL OFFICIELDE LAREPUBLIQUE DU MALI ξ
υ

つ
乙

dans lesquelles elles ddtiennent une participation
majoritaire, adoptent et fassent appliquer des mesures
conformes aux dispositions de la prdsente loi, dans la
mesure or) les lois et reglements locaux le permettent ;

7. communique, sans retard, e la CENTIF, toute
information relative aux operations suspectes ou d des faits
suspects quipourraient Ctre lids au blanchiment de capitaux

ou au financement du terrorisme i
8. apporte une coopdration rapide et efficace aux

organismes qui exercent des fonctions similaires dans

d'autres Etats membres ou d'autres Etats tiers, y compris
par I'dchange d'informations ;

9. tient des statistiques concemant les mesures adoptdes

et les sanctions infligdes dans le contexte de l'application
du prdsent chapitre.

Article 87 : Dispositions particulieres concernant les

services de transfert de fonds ou de valeurs

Conformdment e la reglementation spdcifique en vigueur,
nul ne peut se Iivrer d l'activitd professionnelle de transfert
de fonds ou de valeurs et de change manuel s'il n'a pas

obtenu l'agrdment de l'autorite compdtente.

L'autoritd compdrente fixe tes condiiions minimales
d'exploitation, notamment quant ir l'inspection rdgulidre
des services de transfert de fonds ou de valeurs ainsi que

les sanctions qui ddcoulent du non respect des dispositions
en vigueur

Article 88 : Dispositions particuliires relatiYes aux
Entreprises et Professions Non FinanciCr€s Ddsign6es

Nul ne peut exercer une activitd en tant qu'Entreprise et

Profession Non Financidre Ddsignee sans enregistrement
prdalable par l'autoritd de rdgulation ou de contr6le
compdtente, conformement aux conditions fixdes par la
rdglementation en vigueur.

Section Il : Lignes directrices et retour d'informations

Article 89 : Protection de donndes et partage
d'informations

Les institutions financidres qui font partie d'un groupe,

mettent en ceuwe des politiques et procedures d l'echelle
du groupe, notamment des politiques de protection des

donndes et des politiques et procedures relatiyes au partage
des informations au sein du groupe aux fins de la lutte
contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme. Ces politiques et proc€dures sonl mises en

ceuvre efficacement au niyeau des succursales et des

filiales, dtablies dans les Etats membres et dans des Etats
tiers.

Lorsqu'une institution financidre a des bureaux de
reprdsentation, des succursales ou des hliales dans des Etats
liers dans lesquels les obligations minimales en matidre
de lufte contre le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme sont moins strictes que sur le territoire dans
lequel elle est installde, lesdits bureaux de reprdsentation,
succursales et filiales appliquent les obligations en vigueur
sur son territoire, y compris en matidre de protection des

donndes, dans la mesure oir Ies dispositions ldgislatives et
rdglementaires des Etats tiers en question le permeftent.

Les autoritds de controle concerndes s'informent
mutuellement des cas dans lesquels la ldgislation d'un Etat
tiers ne permet pas d'appliquer les mesures requises en

application de l'alinda 2 ci-dessus, de fagon al engager une

action coordonnde en vue de la recherche d'une solution.

Lorsque la ldgislation de l'Etat tiers ne permet pas

d'appliquer les mesures requises en application de l'alin6a
premier du prdsent article, les institutions financidres
prennent des mesures suppldmentaires pour traiter
efficacement Ie risque de blanchiment de capitaux ou de

financement du tenorisme et en informent les autorit6s de

surveillance de leur Etat d'origine. Si ces mesures
suppldmentaires sont insuffisantes, les autoritds
compdtentes de I'Etat d'origine envisagent des mesures de

surveillance suppldmentaires, notamment, s'il y a lieu, de

demander au groupe financier de cesser ses activitds dans

l'Etat d'accueil.

Article 90: Mise en place des systimes d'6valuation et

de gestion des risques

Les institutions financidres mettent en place des systCmes

d'dvaluation et de gestion des risques de blanchiment de

capitaux et de financement du tenorisme.

Elles prennent des mesures proportionndes d leurs risques,

leur nature et lerlr taille, afin que les salarids concemds

aient connaissance des dispositions adoptdes en application
de la prdsente loi, y compris des exigences applicables en

matidre de protection des donndes.

Les mesures visdes d l'alinda 2 ci-dessus comprennent la
participation des salari6s concemds d des programmes

spdciaux de formation continue visant d les aider ir

reconnaitre les opdrations susceptibles d'€tre lides au

blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme
et d les instruire de la manidre de proc€der en pareil cas.

Article 91 : Application de mesures d€ vigilance dans
les succursales et filiales

Les institutions financidres appliquent des mesures au

moins dquivalentes d celles prdvues au chapihe III du Titre
II de la prdsente loi, en matidre de vigilance d I'dgard du
client et de conservation des informations dans leurs
succursales situdes d l'Ctranger. Elles veillent d ce que des

mesures dquivalentes soient appliqudes dans leurs filiales
situdes A l'dtranger

Lorsque le droit applicable localement ne leur permet pas

de mettre en cuwe des mesures dquivalentes dans leurs
succursales etfiliales d I'dtranger, les institutions financidres
en informent la CENTIF et l'autoritd de surveillance et de
controle dont elles reldYent.

Les institutions financidres communiquent les mesures
minimales approprides en matidre de lutte contre le
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blanchiment de capitaux et le tinancement du terronsme d

leurs succursales et filiales situdes 2r I'dtranger.

Article 92 : Retour d'informations

Les personnes visdes aux articles 5 et 6 et les autoritds de

surveillance et de contr6le visees ?r I'article 86 de la prdsente

loi regoivent de la CENTIF les informations dont elle
dispose sur les mdcanismes de blanchiment de capitaux et

de financement du terrorisme.

TITRE IV  :  ENQUETES
PROFESSIONNEL

ET SECRET

CHAPITRE I : ENQUETE

Article 93 : Techniques d'enqu6te

Aux fins d'obtenir les preuves de blanchiment de capitaux
et de financement du terrorisme, et de la localisation des
produits du crime, le juge d'instruction peut ordonner,
conform6ment d la loi, pour une durde ddterminde, sans

que Ie secret professionnel ne puisse lui 6tre opposd,
diverses actions, notamment :

l. la surveillance des comptes bancaires et des comptes
assimiles aux comptes bancaires, lorsque des indices
sdrieux permettent de suspecter qu'ils sont utilis6s ou
susceptibles d'6tre utilisds pour des opdrations en rapport
avec I'infraction d'origine ou des infractions pr6vues par
la prdsente loi ;

2. l'accds d des systemes, rdseaux et serveurs
informatiques utilisds ou susceptibles d'6tre utilises par des

personnes contre lesquelles existent des ihdices sdrieux de

participation d I'infraction d'origine ou aux infractions
prdvues par la presente loi ;

3. la communication ou la saisie d'actes authentiques ou

sous seing priv6, de documents bancaires, financiers et
commerciaux ;

4. la mise sous surveillance ou I'interception de

communications ;

5. I'enregistrement audio ou vid6o ou la photographie
d'actes et d'agissements ou de conversations ;

6. l'interception et la saisie de courrier.

Les techniques visees d I'alin6a premier ci-dessus, ne
peuvent 6tre utilisees que lorsqu'il existe des indices sdrieux
que lesdits comptes, lignes telephoniques, systdmes et
rdseaux informatiques ou documents sont ou peuvent 6tre

utilisds par des personnes soupgonndes de prendre part au

blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.
La ddcision du juge d'instruction est motivde au regard de

ces critdres.

Article 94 : Infiltration et livraison surveill6e

Aucune sanction ne peut €tre appliquee aux fonctionnaires
competents pour enqu€ter sur le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme qui, aux fins de I'obtention
de preuves li6es ir ces infractions ou de la localisation des

produits du crime, posent, dans le cadre d'une opdration
d'infiltration ou d'une livraison surveill6e, des actes qui

pourraient Otre interpret6s comme des elements de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
Le fonctionnaire ddsignd ne doit pas inciter le suspect ir

commettre des infractions.

L'autorisation du juge d'instruction saisi de l'affaire est
requise prdalablement ?r toute opdration ddcrite d l'alinda
premier ci-dessus.

Article 95 : T6moignage anonyme et protection des

t6moins

Le juge d'instruction peut, d'office ou sur demande
d'un t6moin ou d'une partie priv6e l6s6e, d6cider que

l. certaines donndes d'identitd ne seront pas mentionnees
dans le proces-verbal d'audition, s'il existe une
prdsomption raisonnable que le tdmoin pourrait subir un
prdjudice grave suite i la divulgation de certaines
informations ;

2. I'identit6 d'un tdmoin restera secrdte si I'autorit6
compdtente conclut que le tdmoin, un membre de sa famille
ou un de ses associds pourrait vraisemblablement 6tre mis
en danger par le tdmoignage. L'identitd du t6moin ne sera

tenue secrdte que si l'enqu€te relative d l'infraction I'exige
et si d'autres techniques d'enqudte paraissent insuffisantes
pour ddcouvrir la vdritd. Le tdmoin dont l'identitd est tenue
secrete ne sera pas cit6 2r comparaitre ir une audition sans

son accord. Le tdmoignage anonyme ne peut servir d'unique
fondement ni de facteur d6terminant de toute inculpation.

CHAPITRE II: SECRET PROFESSIONNEL

Article 96 : Lev6e du secret professionnel

Nonobstant toutes dispositions l6gislatives ou
rdglementaires contraires, le secret professionnel ne peut

6tre invoqu6 par les personnes vis6es aux articles 5 et 6
pour refuser de foumir les informations aux autoritds de

contr6le ainsi qu'ir la CENTIF ou de procdder aux
ddclarations prdvues par la pr6sente loi. It en est de m6me

en ce qui concerne les informations requises dans le cadre
d'une enqu6te portant sur des faits de blanchiment de

capitaux et de financement du terrorisme, ordonnde par le
juge d'instruction ou effectude sous son contrdle, par les

agents de l'Etat charg6s de la d6tection et de la rdpression

desdites infractions.

Article 97 : Exemption de responsabilit6 en cas de

violation du secret professionnel

Aucune poursuite pour violation du secret professionnel

ne peut 6tre engag6e ir I'encontre des personnes visdes aux

articles 5 et 6 ou de leurs dirigeants, prdposds ou employds

qui, de bonne foi, ont transmis des informations ou effectud

des ddclarations de soupgons prdvues par l'article 79 dela
prdsente loi, dans les conditions prescrites par les

dispositions legislatives et r6glementaires applicables ou

lorsqu'ils ont communiqud des informations d la CENTIF,

en application de l'article 60.
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Article 98 : Impossibilit6 pour les membres et le
personnel de la CENTIF d€ t6moigner publiqu€ment
dans une proc6dure judiciaire

Les membres et personnel de la CENTIF ne peuvent Ctre

appelds ir tdmoigner, lors d'une audience publique dans

une procddure judiciaire, sur des faits de blanchiment de

capitaux ou du financement du terrorisme dont ils ont eu a

connaitre dans I'exercice de leur fonction.

TITRE V : REPRESSION DU BLANCHIMENT DE
CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME

CHAPITRE I : MESURES CONSERYATOIRES

Section I : Prescription et exdcution de mesures
conservatoires

Article 99: Prescription de mesures conservatoires

Lejuge d'instruction peut, conformdmentd la loi, prescrire

des mesures conservatoires qui ordonn€nt notamment, aux

frais de l'Etat. la saisie ou la confiscation des fonds et des

biens en relation avec l'infraction de blanchiment de

capitaux ou de financement du terrorisme, objet de

l'enquete et de tous les dldments de nature d permettre de

les identifier ainsi que le gel des sommes d'argent et
opdrations financidres portant sur lesdits biens.

Dans le cas oii elle s'oppose d l'execution de mesures non

prdvues par la ldgislation nationale, l'autoritd judiciaire

saisie d'une demande relative d l'exdcution de mesures

conservatoires prononcdes a l'dtranger, peut substituer d
celles-ci les mesures prdvues par le droit inteme, dont les

effets correspondent le mieux aux mesures dont l'exdcution
est sollicitde.

La mainlevde de ces mesures peut etre ordonnde par le
juge d'instruction dans les conditions prdvues par la loi.

!es!!94_[!: Gel

Article 100: Gel de biens et autres ressources
financiCres

L'autoritd compdtente ordonne, par decision administrative,
le gel de biens, fonds et autres ressources financidres des

personnes ou entites auteurs de financement du terro sme.

Une liste nationale de ces personnes, entitds ou organismes
peut, le cas echeant, etre dressde conformdment a la
resolution 1373 et les rdsolutions subsdquentes.

La decision visee d l'alinda premier ci-dessus, definit les

conditions ainsi que la durde applicable au gel desdits fonds.

L'autoritd compdtente s'assure egalement de I'application
de la reglementation en vigueur en la matidre, nolamment
le Reglement communautaire relatif au gel des fonds et
autres ressources financidres dans le cadre de la lutte contre
le financement du terrorisme dans les Elats membres de
l'UEMOA ainsi que des ddcisions du Conseil des Ministres

de I'UEMOA relatives d la liste des personnes, entitds ou
organismes visds par le gel des fonds et auhes ressources
financidres en particulier, celle dtablie par le Conseil de

Sdcurit€ des Nations Unies, au titre du chapitre VII de la
Charte des Nations Unies et ses mises djour.

En outre, l'autoritd compdtente ordonne, par d€cision, le
gel sans ddlai, des biens, fonds et autres ressources
financidres des personnes ou entitds ddsigndes par Ie
Conseil de sdcuritd des Nations Unies, au titre des
Rdsolutions relatives d la lutte contre le financement de la
prolifdration des armes de destruction massive.

Les institutions financiCres ettoute autre personne ou entitd
qui ddtiennent les biens, fonds ou autres ressources
financidres visds aux alindas premier, 3 et 4 ci-dessus,
procCdent immediatement, sans notification pr€alable aux

titulaires, a leur gel, dds nolification de ladite ddcision
jusqu'd ce qu'il en soit autrement ddcidd par le Conseil de

Sdcuritd des Nations Unies ou par une autre ddcision prise

selon Ia m€me procddure.

Les institutions financiCres et autres personnes assujetties
avertissent sans tarder la CENTIF de l'existence de fonds

appartenant d des personnes ou entitds auteurs de

financement du terrorisme ou de la prolifdration ainsi qu'd
des organisations te[oristes ou personnes ou organisations
qui leur sont assocides, conformdment aux ddcisions du

Conseil des Ministres de l'IIEMOA relatives a la liste des

personnes, entitds ou organismes visds par le gel des fonds

et auhes ressources fmancidres en particuliel celle dtablie
par le Conseil de Sdcuritd des Nations Unies et ses mises ,r

jour. EIles ddclarent dgalement a l'autoritd compdtente tous
les biens gelds.

Il est strictement interdit aux personnes visdes aux articles
5 et 6 de la prdsente loi, de mettre directement ou
indirectement, les fonds objet de la proc€dure de gel des
fonds d la disposition des personnes physiques ou morales,
entitds ou organismes ddsignds par les ddcisions visdes aux
alineas premier, 3 et 4 du prdsent article, ou de les utiliser
d leur bdndfice.

Il est dgalement strictement interdit aux personnes visdes
aux articles 5 et 6 de la prdsente loi, de fournir ou de
continuer de foumir des services aux personnes physiques
ou morales, entitds ou organismes ddsignds par les ddcisions
visdes aux alindas premier,3 et4 ci-dessus, oude les utiliser
d leur b€ndfice.

II est interdit de rdaliser ou de paniciper. sciemment et
intentionnellement, e des opdrations ayant pour but ou pour
effet de contourner, directement ou indirectement, Ies
dispositions du prdsent article.

Article 101 : Publication des ddcisions de gel et des
proc6dures de ddblocage de fonds

Toute ddcision de gel ou de ddblocage de fonds ou autres
ressources financidres doit Ctre portee d la connaissance
du public, notamment par sa publication au Joumal Officiel
ou dans un Joumal d'annonces ldgales.
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organismes visds, pour obtenir le retrait de cette inscription
et, le cas dchdant, le d6blocage des fonds lui appartenant.

Article 102 : Gel des fonds au titre de l'exdcution de
contrats

Les fonds ou autres ressources financiCres dus en vertu de

contrats, accords ou obligations conclus ou nds
antdrieurement a I'entrde en vigueur de la ddcision de gel

de fonds sont prdlevds sur les comptes gelds. Les fruits
produits par Ies fonds, instruments et ressources prdcitds

ainsi que les interets echus sont versds sur lesdits comptes.

Article 103 : Mesures d'assouplissement en matidre de gel
de fonds

Lorsqu'une mesure de gel des fonds et autres ressources
financieres a dtd prise sur le fondement des dispositions de
l'article 100 de la prdsente loi, l'autoritd competente peut
autoriser, dans les conditions qu'elle juge approprides, la
personne, I'organisme ou I'entite qui en fait l'objet, sur sa

demande, d disposer mensuellement d'une somme d'argent,
fixde par ladite autoritd. Cette somme est destinde d couvrir,
dans la limite des disponibilites, pour une personne
physique, des frais courants du foyer familial ou, pour une
personne morale, des fiais lui permettant de poursuivre une

activitd compatible avec les exigences de I'ordre public.
Ladite somme peut aussi couyrir des frais d'assistance
juridique ou des frais exceptionnels. En tout dtal de cause,
les frais doivent 6tre prealablement j ustifids.

Uautoritd compdtente peut egalement, dans les conditions
qu'elle juge approprides, autoriser la personne, I'organisme
ou l'entite qui a fait I'objet d'une mesure de gel, sur sa

demande, d vendre ou cdder des biens, sous rdserve que le
produit tird de cette vente ou de cette cession soit luimeme
geld. L'autoritd competente notifie sa ddcision d la
personne, l'organisme ou l'entitd qui a fait I'objet d'une
mesure de gel, dans un ddlai de quinzejours, d compter de
la rdception des demandes mentionndes d I'alinda premier
ci-dessus. Elle informe la personne assujettie concemee
de sa ddcision.

L'absence de notification au demandeur d'une decision
dans le d6lai visd ir l'alinda 3 ci-dessus, d compter de la
rdception de la demande vaut ddcision de rejet.

Article 104: Obligation de suspension d'un ordre de
virement

Les institutions financidres quiregoivent I'ordre d'un client,
autre qu'une institution financidre, d'executer pour son

compte un virement hors du Mali de fonds ou

d'instruments financiers au profit d'une personne, d'un
organisme ou d'une entitd faisant I'objet d'une mesure de

gel, suspendent I'exdcution de cet ordre et informent, sans

ddlai. l'autoritd compdtente.

Les institutions financidres qui regoivent de l'dtranger, un

ordre de virement de fonds ou d'instruments financiers
d'une personne, d'un organisme ou d'une entitd faisant
l'objet d'une mesure de gel au profit d'un client, autre
qu'lme institution financidre, suspendent l'exdcution de cet
ordre et informent, sans ddlai, l'autoritd compdtente.

Les fonds ou instruments dont l'ordre de virement a dtd

suspendu sont gelds, saufsi l'autoritd compdtente autorise
le virement.

{!!g!q!Q! : Autorisation de paiement ou de restitution
de fonds

L'autoritd compdtente peut autoriser le paiement ou la
restitution des fonds, instruments financiers ou autres
ressources dconomiques faisant I'objet d'une mesure de
gel, d une personne non visde par une telle mesure qui lui
en fait la demande, si cette personne est titulaire sur ces

fonds, instruments financiers ou autles ressources
dconomiques d'un droit acquis avant la mesure de gel ou
si une ddcision juridictionnelle devenue ddfinitive lui
accorde un tel droit, a la suite d'une procddure
juridictionnelle engagde avant que cette mesure ait dtd
prononcde.

{[!9!g!![: ConditioDs requises pour les autorisations

Les autorisations vis6es aux articles 103 et t05 ci-dessus
sont, le cas echdant, subordonndes aux conditions ou
accords que les autoritds du Mali sont tenues de respecter
ou d'obteniren vertu des rdsolutions adoptdes, dans le cadre

du chapitre VII de la Charte des Nations Unies ou des actes
pris, en application de la rdglementation en vigueur.

Si l'autorisation est subordonnde d l'accord d'une instance
intemationale, les ddlais mentionnds aux m€mes articles
sont prolongds des ddlais ndcessaires pour l'obtenir.

Article 107 : Procddure de contestation de mesures
administratiYes de gel des fonds

Toute personne physiqueou morale dont les fo[ds et autres

ressources financidres ont dtd gelds, en application des

dispositions de l'article 100 alinda premier ci-dessus, qui
estime que la ddcision de gel rdsulte d'une erreur, peut

former un recours contre cette ddcision dans un ddlai d'un
mois, d compter de la date de publication au Joumal officiel
ou dans un journal d'annonces ldgales. Le recours est

introduit auprds de l'autoritd compdtente qui a ordonnd le

gel, en indiquant tous les 6l6ments qui peuvent demontrer
l'erreur Toute contestation de ddcision de gel de fonds et
autres ressources financidres prise, en application d'une
Rdsolution du Conseil de Sdcuritd des Nations Unies, doit
se conformer d laprocddure addquate prdvue dans le cadre
des Rdsolutions du Conseil de Sdcuritd.
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Douanes

Article 108 : M6thodes et moyens de Jecherche et de

constatation de l'infraction de blanch im ent de capitaux
ou de financement du terrorisme

Pour la recherche et la constatation de l'infiaction de

blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
et conformement aux missions qui leur sont assigndes dans

leur zone d'action en vue de prdvenir et de lufier contre les

trafics illicites, les agents des douanes peuvent procdder d

I'immobilisation et d la perquisition des moyens de

transport, d la visite et a la retenue des personnes,

conformement aux dispositions rdglementaires en yigueur.

Article 109: Visite des personnes

La visite des personnes visdes d l'article [08 ci-dessus,

comprend:

l. l interrogatoire:
2. la fouille integrale de tous les bagages ;

3. la demande de prdsentation du contenu des poches et

le contr6le des vetements portds sur le corps ;

4. la visite corporelle.

Article t10: Visite corpor€lle

La visite corporelle doit €tre exdcutde par deux agents des

douanes du m€me sexe que la personne visitde, dans un

espace clos rdunissant les conditions d'hygiene et de

ddcence.

Article lll : Conditions de saisie des espices

En cas de non-ddclaration. de fausse ddclaration ou
declaration incompldte, au sens de l'article l2 de la prdsente

loi, ou s'il y a suspicion de blanchiment de capitaux ou de

financement du terrorisme. au sens des articles 7 et 8 ci-
dessus, l'Administration des Douanes saisit la totalit€ des

espCces retrouvdes et en dresse procds-verbal.

Les espdces saisies et une copie du procds-verbal de saisie
sont envoyees directement au Trdsol ir la Caisse des Ddpdts
et Consignation ou e l'organisme en tenant lieu. Le dossier
de l'operation est transmis d la CENTIF dans un delai de

huit jours calendaires, par les soins de l'Administration
des Douanes.

CHAPITRE II : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
ET DISCIPLINAIRES

AI]tjglql!2j Sanctions pour non respect des dispositiors
des titres Il et lll

Lorsque, par suite, soit d'un grave ddfaut de vigilance, soit
d'une carence dans I'organisation de ses procddures
intemes de controle, une personne visde aux articles 5 et 6

ci-dessus, a mdconnu les obligations que lui imposent les

titres II et III de la prdsente loi, I'autoritd de controle ayant
pouvoir disciplinaire peut agir d'office dans les conditions

spdcifiques en vigueur

Elle en ayise en outre la CENTIF ainsi que le Procureur de

la Republique.

CHAPITRE III : MESURES COERCITMS

SggllqLlj Peines applicables en matidre de blanchiment
de capitaux

Article ll3 : Sanctions p6nales applicables aux
personnes physiques

Les personnes physiques coupables d'une irfraction de

blanchiment de capitaux, sontpunies d'un emprisonnement

de trois d sept ans et d'une amende dgale au triple de la

valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont portd les

opdrations de blanchiment.

La tentative de blanchiment est punie des m€mes peines.

Article 114 : Sanctions pdnales applicables a l'entente,

l'association, la complicitd en vue du blanchiment de

capitaux

L'entente ou la participation e une association en vue de la

commission d'un fait constitutif de blanchiment de

capitaux, l'association pour commethe ledit fait, l'aide,
l'incitation ou le conseil e une personne physique ou
morale, en lue de l'exdcuter ou d'en faciliter l'exdcution
sont punies des m€mes peines prdvues d l'article ll3 ci-
dessus.

4I!!S!91!5 : Circonstances aggravantes

Les peines prdvues d l'article ll3 ci-dessus, sont portdes

au double :

l. lorsque I'infraction de blanchiment de capitaux est

commise de fagon habituelle ou en utilisant les facilitds
que procure l'exercice d'une activitd professionnelle ;

2. lorsque l'auteur de l'infraction est en dtat de rdcidive.
Dans ce cas, les condamnations prononcdes d l'dtranger
sont prises €n compte pour dtablir la rdcidive ;

3. lorsque l'infiaction de blanchiment est commise en

bande organisde.

Lorsque le crime ou le ddlit dont proviennent les biens ou
les sommes d'argent sur lesquels a portd l'infraction de

blanchiment est puni d'une peine privative de libertd d'une
durde supdrieure d celle de l'emprisonnement encouru en

application de I'article 113 ci-dessus, le blanchiment est

puni des peines attachdes d l'infraction d'origine dont son

auteur a eu connaissance et, si cette infraction est
accompagnde de circonstances aggravantes, des peines

attach6es aux seules circonstances dont ila eu connaissance.

A!tjg!q!!t : Sanctions p6nales de ceriains agissements
li6s au blanchiment
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Sont punis d'un emprisonnement de six mois d deux ans et

d'une amende de cent mille d un million cinq cent mille
francs CFA ou de I'une de ces deux peines seulement, les
personnes et dirigeants ou prdposds des personnes
physiques ou morales visees aux articles 5 et 6 de la
prdsente loi, lorsque ces derniers auront intentionnellement

l. fait au proprietaire des sommes ou 2r l'auteur des

opdrations vis6es ii I'article 7, des r6velations sur la
ddclaration qu'ils sont tenus de faire ou sur les suites qui
lui ont dtd rdservees :

2. d6truit ou soustrait des pidces ou documents relatifs
aux obligations d'identification vis6es aux articles 26 it3l
dont la conservation est prdvue par I'article 35 de la
pr6sente loi ;

3. realisd ou tentd de r6alisersous une fausse identitd l'une
des opdrations visdes aux articles 32,33 et39 it45 et 53 de

la prdsente loi ;

4. informd par tous moyens la ou (les) personnes vis6e(s)
par l'enquCte menee pour les faits de blanchiment de

capitaux dont ils auront eu connaissance, en raison de leur
profession ou de leurs fonctions ;

5. communique aux autoritds judiciaires ou aux
fonctionnaires compdtents pour constater les infractions
d'origine et subsdquentes des actes et documents visds d

l'article 89 de la presente loi, qu'ils savent falsifids ou
erronds ;

6. communique des renseignements ou documents ir des

personnes autres que celles visdes d I'article 36 de la
presente loi ;

7. omis de proc6der d la ddclaration de soupgon, prdvue ir

l'article 79 de la prdsente loi, alors que les circonstances
amenaient d d6duire que les sommes d'argent pouvaient
provenir d'une infraction de blanchiment de capitaux telle
que d6finie d l'article 7 de la presente loi.

Sont punis d'une amende de cinquante mille d sept cent
cinquante mille francs CFA, les personnes et dirigeants ou
prdposes des personnes physiques ou morales visdes aux
articles 5 et 6, lorsque ces derniers auront non
intentionnellement :

l. omis de faire la declaration de soupgon, prdvue ir

I'article 79 dela presente loi ;

2. contrevenu aux dispositions des articles 16, l8 d40 et

79 dela prdsente loi.

Article 117 : Sanctions pdnales compl6mentaires
facultatives applicables aux personnes physiques

Les personnes physiques coupables des infractions ddfinies

aux articles I l3 a I 16 de la presente loi, peuvent egalement

encourir les peines complementaires suivantes

l. I'interdiction ddfinitive de sdjour sur le territoire
national ou pour une dur6e de un ir cinq ans, prononc6e

contre tout etranger condamnd ;

2. I'interdiction de sdjour pour une dur6e de un ir cinq ans

dans une ou des circonscriptions administratives ;

3. I'interdiction de quitter le territoire national et le retrait

du passeport pour une dur6e de six mois d trois ans ;

4. l'interdiction de I'exercice des droits civils et politiques
pour une dur6e de six mois d trois ans ;
5. l'interdiction de conduire des engins ?r moteur terrestres,

marins et adriens et le retrait des permis ou licences de

conduire pour une durde de trois ir six ans ;
6. I'interdiction ddfinitive ou pour une durde de trois d

six ans d'exercer la profession ou l'activitd i l'occasion de

laquelle l'infraction a dt6 commise et I'interdiction
d'exercer une fonction publique ;

7. l'interdiction d'dmettre des chdques autres que ceux
qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprds du
tird ou ceux qui sont certifids et l'interdiction d'utiliser
des cartes de paiement pendant trois d six ans ;

8. I'interdiction de d6tenir ou de porter une arme soumise
d autorisation pendant trois ir six ans ;
9. la confiscation de tout ou partie des biens d'origine licite
du condamnd.

Article 118 : Exclusion du b6n6fice du sursis

Aucune sanction p6nale prononcde pour infraction de

blanchiment de capitaux ne peut 6tre assortie du sursis.

Section II : Peines applicables en matiire de
financement du terrorisme

Article 119 : Sanctions p6nales encourues par les
personnes physiques

Les personnes physiques coupables d'une infraction de

financement du terrorisme, sont punies d'une peine
d'emprisonnement de dix ans au moins et d'une amende

6gale au moins au quintuple de la valeur des biens ou des

fonds sur lesquels ont portd les opdrations de financement
du terrorisme.

La tentative de financement du terrorisme est punie des

m6mes peines.

Article 120 : Circonstances aggravantes

Les peines pr6vues ir I'article 119 de la prdsente loi sont
port6es au double :

l. lorsque l'infraction de financement du terrorisme est

commise de fagon habituelle ou en utilisant les facilitds
que procure I'exercice d'une activit6 professionnelle ;

2. lorsque l'auteur de l'infraction est en dtat de rdcidive.
Dans ce cas, les condamnations prononcdes d l'6tranger
sont prises en compte pour dtablir la r6cidive ;

3. lorsque l'infraction de financement du terrorisme est

commise en bande organisde.

Lorsque le crime ou le ddlit dont proviennent les biens ou

les sommes d'argent sur lesquels a portd l'infraction de

financement du terrorisme est puni d'une peine privative

de libert6 d'une durde supdrieure d celle de

l'emprisonnement encourue en application de l'article 119

de la pr6sente loi, le financement du terrorisme est puni

des peines attachdes ir l'infraction connexe dont son auteur

a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnde
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seules circonstances dont il a eu connaissance.

Article l2l : Incrimination et sanction pdnale des
infractions li6es au financement du t€rrorisme

Sont punis d'un emprisonnement de douze mois a quatre

ans et d'une amende de deux cent mille ftancs d trois
millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines

seulement, les personnes et dirigeants ou prdposds des

personnes physiques ou morales visdes aux articles 5 et 6

de la presente loi. lorsque ces dirniers auront
intentionnellement i

l. fait au propridtaire des sommes ou d l'auteur des actes

visds d l'article 8 de la prdsente loi, des rdvdlations sur la

d6claration qu'ils sont tenus de faire ou sur les suites qui

lui ont dtd reservdes ;

2. ddtruit ou soustrait des pidces ou documents relatifs
aux opdrations et transactions visdes aux articles 32, 33,35

et 37 d 40 de la presente loi ;

3. rdalisd ou tentd de realiser sous une fausse identil€ l'une
des opdrations visdes par les dispositions des articles l8 et

2l ,26 it 34,36,38 d 40 et 50 d 58 de la prdsente loi ;

4. informd, par tous moyens, la ou les personnes visdes
par I'enqu€te mende pour les faits de financement du
terrorisme dont ils auront eu connaissance. en raison de

Ieur profession ou de leurs fonctions ;

5. procddd d de fausses ddclarations ou-communications
lors de la realisation de I'une des operations visdes par les

dispositions des articles 24 d 39 de la presente loi ;

6. communiqud des renseignements ou documents d des

personnes autres que les autorites judiciaires, les agents

de l'Etat charges de la ddtection et de la rdpression des

infractions li6es au financement du terrorisme, agissant dans

le cadre d'un mandat ludiciaire, les autoritds de contr6le et
la CENTIF :

7. omis de procdder d la ddclaration de soupgon, prdvue d
l'article 79 de la prdsente loi, alors que les circonstances
amenaient d ddduire que les fonds pouvaient €tre lids,
associ6s ou destines d €tre utilisds d des fins de financement

du terrorisme tel que defini par les dispositions de I'article
8 de la prdsente loi.

Sont punis d'une amende de cent mille francs d un million
cinq cent mille francs CFA, les personnes et dirigeants ou
prdposds des personnes physiques ou morales visds aux
articles 5 et 6 de la presente loi, lorsque cds demiers auront
non intentionnellement :

l. omis de faire la ddclaration de soupgon, prdvue d

I'anicle 79 de la prdsente Ioi ;

2. contrevenu aux obligations de vigilance et de
ddclaration de soupgon que leur imposent les dispositions
de la prdsente loi.

Article 122 : Sanctions p6nales compl6mentaires
facultatives encourues par les personnes physiques

Les personnes physiques coupables des infractions dehnies
aux anicles 8 et l2l de la prdsente loi, peuvent dgalement
encourir les peines compldmentaires suivantes :

une duree de trois d sept ans, prononcde contre tout dtranger
condamnd ;

2. l'interdiction de sdjour, pour une durde de trois d sept
ans, dans certaines circonscriptions administratives ;

3. I'interdiction de quifter le teritoire national et le retrait
du passeport, pour une durde de deux d cinq ans ;

4. l'interdiction de I'exercice des droits civils et politiques,
pour une durde de deux d cinq ans ;

5. l'interdiction de conduire des engins d moteur terrestres,

marins et adriens et le retrait des permis ou licences, pour
une durde de cinq i dix ans ;

6. l'interdiction ddfinitive ou pour une durde de cinq d

dix ans d'exercer la profession ou l'activitd i l'occasion
de laquelle l'inllaction a dtd commise et l'interdiction
d'exercer une fonction publique ;

7. l'interdiction d'dmettre des chdques autres que ceux
qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprds du
tird ou ceux qui sont certifids et l'interdiction d'utiliser
des cartes de paiement pendant cinq d dix ans ;

8. I'interdiction de ddtenir ou de poner une arme soumise

a autorisation, pendant cinq e dix ans ;

9. la confiscation de tout ou partie des biens d'origine licite
du condamnd ;

l0.la confiscation du bien ou de la chose qui a servi ou
dtait destinde e commethe I'inflaction ou de la chose qui
en est le produit, d I'exception des objets susceptibles de

restitution.

Article 123 : Exclusion du b6tr6fice du sursis

Aucune sanction pdnale prononcde pour infraction de

financement du terrorisme ne peut Ctre assortie du sursis.

CHAPITRE IV : RESPONSABILITE PENALE DES
PERSONNES MORALES

SggllgEl : Responsabilit6 p6nale des personnes morales
en matilr€ de blanchiment de capitaux

Article 124 : Sanctions p6nales applicables aux
personnes morales

Les personnes morales autres que l'Etat, pour le compte
ou au bdndfice desquelles une infiaction de blanchiment
de capitaux ou I'une des infractions prdvues par la prdsente

Ioi a dtd commise par l'un des organes ou representants,
sont punies d'une amende d'un taux dgal au quintuple de
celles encourues par les personnes physiques, sans
prdjudice de la condamnation de ces demidres comme
auteurs ou complices des m€mes faits.

Les personnes morales, autres que l'Etat, peuvent, en outre,
6tre condamndes d l'une ou plusieurs des peines suivantes

I . l'exclusion des marchds publics, d titre ddfinitifou pour
une durde de cinq ans au plus ;
2. la confiscation du bien qui a servi ou dtait destind a
commettre l'infiaction ou du bien qui en est le produit ;

3. le placement sous surveillancejudiciaire pourune dur6e
de cinq ans au plus ;
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4. I'interdrctlon, a titre d€tinitif ou pour une durde de cinq
ans, d'exercer directement ou indirectement une ou
plusieurs activitds professionnelles ou sociales 2r l'occasion
de laquelle I'infraction a dt6 commise ;

5. la fermeture definitive ou pour une dur6e de cinq ans,

des dtablissements ou de ['un des etablissements de
I'entreprise ayant servi d commettre les faits incriminds ;

6. la dissolution, lorsqu'elles ont etd cr66es pour
commettre les faits incrimin€s ;

7 . l'affichage de la ddcision prononcde ou la diffusion de

celle-ci par la presse dcrite ou par tout moyen de
communication audiovisuelle, aux frais de la personne
morale condamnee.

Les sanctions pr6vues aux points 3,4,5,6 et 7 du second
alinda du prdsent article, ne sont pas applicables aux
institutions financidres relevant d'une autoritd de contr6le
disposant d'un pouvoir disciplinaire.

L'autoritd de contr6le compdtente, saisie par le Procureur
de la Rdpublique de toute poursuite engagde contre une
institution financidre, peut prendre les sanctions
appropriees, conformement aux textes l6gislatifs et
169lementaires spdcifi ques en vigueur.

Section II : Responsabilit6 p6nale des personnes morales
en matiire de financement du terrorisme

Article 125 : Sanctions p6nales encourues par les
personnes morales

Les personnes morales autres que l'Etat, pour le compte
ou au b6ndfice desquelles une infraction de financement
du terrorisme ou l'une des infractions prdvues par la
prdsente loi a et6 commise par I'un de leurs organes ou
representants, sont punies d'une amende d'un taux dgal au
quintuple de celles encourues par les personnes physiques,
sans prdjudice de la condamnation de ces dernidres comme
auteurs ou complices des m€mes faits.

Les personnes morales autres que l'Etat, peuvent, en outre,
6tre condamnees ii I'une ou plusieurs des peines suivantes

L l'exclusion des marchds publics, d titre ddfinitif ou pour
une durde de dix ans au plus ;

2. la confiscation du bien qui a servi ou 6tait destind d
commettre I'infraction ou du bien qui en est le produit ;

3. le placement sous surveillance judiciaire, pour une
durde de cinq ans au plus ;

4. I'interdiction, d titre ddfinitif ou pour une durde de dix
ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une

ou plusieurs activitds professionnelles ou sociales ir

I'occasion de laquelle I'infraction a etd commise ;

5. la fermeture ddfinitive ou pour une durde de dix ans au
plus des etablissements ou de l'un des dtablissements de

I'entreprise ayant servi ir commettre les faits incriminds ;

6. la dissolution, lorsqu'elles ont dtd crddes pour
commettre les faits incriminds ;

L'affichage de la ddcision prononcee ou la diffusion de

celle-ci, par la presse 6crite ou par tout moyen de

communicatio@ personne
morale condamnde. Les sanctions prdvues aux points 3, 4,
5, 6 et 7 du second alinda du prdsent article, ne sont pas

applicables aux institutions financidres relevant d'une
Autoritd de contr6le disposant d'un pouvoir disciplinaire.

L autorit6 de contr6le comp6tente, saisie par le Procureur
de la Rdpublique de toute poursuite engagde contre une
institution financidre, peut prendre les sanctions
appropri6es, conformdment aux textes l6gislatifs et
rdglementaires spdcifiques en vigueur.

CHAPITRE V : CAUSES D,EXEMPTION ET
D'ATTENUATION DES SANCTIONS PENALES

Article 126 : Causes d'exemption de sanctions p6nales

Toute personne coupable, d'une part, de participation d

une association ou d une entente, en vue de commettre 1'une

des infractions prdvues aux articles 7,8, ll3, l15, l16,
121 et 122 de la prdsente loi et, d'autre part, d'aide,
d'incitation ou de conseil d une personne physique ou
morale en vue de les exdcuter ou d'en faciliter 1'exdcution,
est exemptde de sanctions pdnales si, ayant rdv6l6
l'existence de cette entente, association, aide ou conseil 2r

l'autoritd judiciaire, elle permet ainsi, d'une part,
d'identifier les autres personnes en cause et, d'autre part,
d'dviter la r6alisation des infractions de blanchiment de
capitaux et de financement du terrorisme.

Article 127 : Causes d'att6nuation de sanctions p6nales

Les peines encourues par toute personne, auteur ou
complice de l'une des infractions dnumdrdes aux articles
7, 8, ll7, 119 et 122 de la prdsente loi qui, avant toute
poursuite, permet ou facilite l'identification des autres
coupables ou aprds l'engagement des poursuites, permet
ou facilite l'arrestation de ces derniers, sont rdduites de
moitid. En outre, ladite personne est exemptde de l'amende
et, le cas dcheant, des mesures accessoires et peines
complementaires facultatives.
En matidre de financement du terrorisme, lorsque la peine
encourue est la rdclusion criminelle d perpdtuit6, celle-ci
est ramende ii vingt ans.

CHAPITRE VI : PEINES COMPLEMENTAIRES
OBLIGATOIRES

Article 128 : Confiscation obligatoire des produits tir6s
du blanchiment de capitaux

Dans tous les cas de condamnation pour infraction de

blanchiment de capitaux ou de tentative, les tribunaux
ordonnent la confiscation au profit de l'Etat, des biens qui
ont servi ou qui dtaient destinds ir commettre f infraction,
des produits tirds de l'infraction, des biens mobiliers ou
immobiliers dans lesquels ces produits sont transformds
ou convertis et, a concurrence de leur valeur, des biens
acquis l6gitimement auxquels lesdits produits sont m6lds
ainsi que des revenus et autres avantages tirds de ces

produits, des biens en lesquels ils sont transformds ou
investis ou des biens auxquels ils sont m€lds d quelque
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moins que leur propridtaire n'dtablisse qu'il ignore leur dgalement, lorsque la demande dmane d'une autoritd d'un
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origine frauduleuse.

Article 129 : Confiscation obligatoire d€s fonds et autres
ressources financiCres li6s au financem€nt du t€rrorisme

Dans tous les cas de condamnation pour infraction de
financement du terrorisme ou de tentative. les tribunaux
ordonnent la confiscation au profit du Trdsor Public. des
fonds et autr€s ressources financidres lids d l'infraction ainsi
que de tout bien mobilier ou immobilier destin6 ou ayant
servi ?r la commission de ladite infraction. L'Etat peut
affecter les fonds et aufes ressources financidres ainsi que

les biens visds d I'alinea premier ci-dessus, d un fonds de

lutte contre le crime organisd ou d l'indemnisation des

victimes des inliactions prdvues a l'article 8 de la presente
loi ou de leurs ayants droit.

La ddcision ordonnant une confiscation identifie et localise
les fonds. biens et autres ressources financidres concernds.

Lorsque les fonds, biens et autres ressources financidres d

confisquer ne peuvent 6tre reprdsentds, leur confiscation
peut Ctre ordonnee en valeur.

Toute personne qui prdtend avoir un droit sur un bien ou

des fonds ayant fait l'objet d'une confiscation peut, pour
6tre rdtablie dans ses droits, saisir lajuridiction qui a rendu
la decision de confiscation dans un ddlai de six mois. d

compter de la notification de la ddcision.

TITRE Vl : COOPERATION INTERNATIONALE

CHAPITRE I : COMPETENCE INTERNATIONALE

Article 130: Irfractions commises en dehors du
territoire national

Les juridictions nationales sont compdtentes pour connaitre
des infractions preyues par la prdsente loi, commises par

toute personne physique ou morale, quelle que soit sa

nationalitd ou la localisation de son sidge, m€me en dehors

du territoire national, dds lors que le lieu de commission
est situd dans l'un des Etats membres,

Elles peuyent 6galement connaihe des mdmes infractions
commises dans un Etat tiers, dds lors qu'une convention
intemationale leur donne compdtence.

Chapitre ll : Transfert des poursuites

Article 13l : Demande de transfert de poursuite

Lorsque l'autoritd de poursuite d'un autre Etat membre
estime, pour quelque cause que ce soit, que l'exercice des
poursuites ou la continuation des poursuites qu'elle a ddjd
entamdes se heurte ar des obstacles majeurs et qu'une
procddure pdnale addquate est possible sur le territoire
national, elle peut demander a l'autorite judiciaire
compdtente d'accomplir les actes ndcessaires contre
l'auteur presume.

Etat tiers, et que les rdgles en vigueur dans cet Etat
autorisent I'autoritd de poursuite nationale a introduire une
demande tendant aux m6mes fins.

La demande de transfert de poursuite est accompagnde des

documents, pidces, dossiers, objets et informations en
possession de l'autorite de poursuite de l'Etat requdrant.

A4!S!9-!!2 : Transmission de demandes

Les demandes adressdes par les autorites compdtentes
dtrangdres, aux fins d'dtablir les faits de blanchiment de

capitaux et de financement du terrorisme, d'exdcuter ou
de prononcer des mesures conservatoires ou une
confiscation, ou aux fins d'extradition sont transmises par

voie diplomatique. En cas d'urgence, elles peuvent faire
l'objet d'une communication par l'intermddiaire de
l'Organisation Internationale de Police Criminelle (OIPC/
lnterpol) ou de communication directe par les autoritds
dtrangdres aux autoritds judiciaires nationales, par tout
moyen de transmission rapide, laissant une trace dcrite ou

materiellement dquivalente.

Les demandes et leurs annexes doivent €tre accompagndes

d'une traduction dans la langue officielle du Mali.

Article 133 : Refus d'exercice des poursuites

L'autoritd judiciaire compdtente ne peut donner suite a la
demande de transfert des poursuites dmanant de l'autoritd
compdtente de l'Etat requdrant si, d la date de I'envoi de la
demande, la prescription de l'action publique est acquise
selon la loi de cet Etat ou si une action dirigde contre la
personne concernde a ddji abouti dune d6cision ddfinitive.

Article 134: Sort des actes accomplis dans l'Etat
requdrant ayant le transfert des poursuit€s

Pour aulant qu'il soit compatible avec la ldgislation en
vigueur, Iout acte rdgulidrement accompli sur le territoire
de l'Etat requdrant, aux fins de poursuites ou pour les

besoins de la procddure, aura la m€me valeurque s'ilavait
dtd accompli sur le territoke national.

Article 135: Information de I'Etat requ6rant
L'autoritd judiciaire compdtente informe l'autoritd de
poursuite de l'Etat requdrant de la ddcision prise ou rendue
d l'issue de la procddure. A cette fin, elle lui transmet copie
de toute ddcision passde en force de chosejugde.

Article 136 : Avis donn€ d Ia personne poursuivie

L'autoritd judiciaire compdtente avise la personne
concemde qu'une demande a €td prdsentde d son dgard et
recueille les arguments qu'elle estime opporhrns de faire
valoir avant qu'une decision ne soit prise.

Article 137 : Mesures conservatoires
L autoritd judiciaire compdtente peut, a la demande de
I'Etat requdrant, prendre toutes mesures conservatoires, y
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compris de detention provisoire et de saisie, compatibles
avec Ia l6gislation nationale.

CHAPITRE III : ENTRAIDE JUDICIAIRE

Article 138 : Modalit6s de I'entraide judiciaire

A la requ€te d'un Etat membre, les demandes d'entraide se

rapportant aux infractions prdvues aux articles 7 et 8 de la
prdsente loi sont exdcutdes conformement aux principes
ddfinis par les articles 139 a 155.

Les dispositions de l'alinea prdc6dent sont applicables aux
demandes dmanant d'un Etat tiers, lorsque la legislation
de cet Etat fait obligation ir celui-ci de donner suite aux
demandes de m6me nature dmanant de I'autoritd
compdtente.

L'entraide peut, notamment inclure :

l. le recueil de tdmoignages ou de ddpositions ;

2. la fourniture d'une aide pour la mise d la disposition
des autorit6s judiciaires de I'Etat requ6rant de personnes

ddtenues ou d'autres personnes, aux fins de tdmoignage ou
d'aide dans la conduite de l'enqudte ;

3. la remise de documents judiciaires ;

4. Ies perquisitions et les saisies ;

5. I'examen d'objets et de lieux ;

6. [a fourniture de renseignements et de pidces ir conviction
I

7. la fourniture des originaux ou de copies certifides
conformes de dossiers et documents pertinents, y compris
de relev6s bancaires, pidces comptables et registres
montrant le fonctionnement d'une entreprise ou ses activitds
commerciales.

Article 139 : Contenu de la demande d'entraide
judiciaire

Toute demande d'entraide judiciaire adressde ir l'autoritd
compdtente est faite par dcrit. Elle comporte :

l. le nom de I'autoritd qui sollicite la mesure ;

2. le nom de I'autoritd competente et de l'autoritd charg6e

de l'enqu6te ou de la procddure auxquelles se rapporte la
demande ;

3, l'indication de la mesure sollicitde ;

4. un expos6 des faits constitutifs de l'infraction et des

dispositions l69islatives applicables, sauf si la demande a

pour seul objet la remise d'actes de procddure ou de

decisions judiciaires ;

5. tous el6ments connus permettant l'identification de la
ou des personnes concernees et, notamment l'dtat civil, la
nationalit6, I'adresse et la profession ;

6. tous renseignements ndcessaires pour localiser les

instruments, ressources ou biens vis6s ;

7. un expos6 detailld de toute procedure ou demande
particuliere que l'Etat requdrant souhaite voir suivre ou

executer ;

8. I'indication du ddlai dans lequel I'Etat requdrant
souhaite voir executer la demande ;

9. toute autre information ndcessaire pour la bonne
exdcution de la demande.

Article 140 : Refus d'ex6cution de la demande
d'entraide judiciaire

La demande d'entraide judiciaire ne peut 6tre refusde que
si :

l. elle n'dmane pas d'une autoritd compdtente selon la
ldgislation de l'Etat requdrant ou elle n'a pas dt6 transmise
r6gulidrement;
2. son ex6cution risque de porter atteinte d l'ordre public,
d la souverainete, d la sdcuritd ou aux principes
fondamentaux du droit ;

3 . les faits sur lesquels elle porte font I 'obj et de poursuites
pdnales ou ont ddjd fait l'objet d'une ddcision dejustice
ddfinitive sur le territoire national ;

4. des mesures sollicitdes ou toutes autres mesures ayant
des effets analogues, ne sont pas autorisdes ou ne sont pas

applicables d I'infraction visee dans la demande, en vertu
de la l6gislation en vigueur ;

5. les mesures demanddes ne peuvent 6tre prononcdes ou
exdcutdes pour cause de prescription de I'infraction de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme,
en vertu de la ldgislation en vigueur ou de la loi de l'Etat
requdrant;
6. la ddcision dont l'exdcution est demandde n'est pas

exdcutoire selon Ia ldgislation en vigueur ;

7. la d6cision dtrangdre a ete prononcde dans des
conditions n'offrant pas de garanties suffrsantes au regard
des droits de la d6fense ;

8. de sdrieuses raisons permettent de penser que les

mesures demanddes ou la ddcision sollicitde ne visent la
personne concernde qu'en raison de sa race, de sa religion,
de sa nationalit6, de son origine ethnique, de ses opinions
politiques, de son sexe ou de son statut.

Le secret professionnel ne peut 6tre invoqu6 pour refuser
d'exdcuter la demande.

Le ministdre public peut interjeter appel de la ddcision de

refus d'ex6cution rendue par une juridiction dans les quinze
jours qui suivent cette d6cision.

Le gouvernement du Mali communique sans d6lai d l'Etat
requdrant les motifs du refus d'ex6cution de sa demande.

Article 141 : Secret sur la demande d'entraide judiciaire

Uautoritd comp6tente maintient le secret sur la demande
d'entraide judiciaire, sur sa teneur et les pidces produites
ainsi que le fait m6me de I'entraide.

S'il n'est pas possible d'exdcuter ladite demande sans

divulguer le secret, I'autorit6 compdtente en informe l'Etat
requ6rant, qui ddcidera, dans ce cas, s'il maintient la
demande.

Article 142 : Demande de mesures d'enquGte et
d'instruction
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Les mesures d'enqu€te et d'instruction sont exdcutees
conformdment d la Idgislation en vigueur, d moins que

l'autoritd compdtente de l'Etat requdrant n'ait demandd
qu'il y soit procddd selon une forme particulidre compatible
avec cette Idgislation.

Un magistrat ou un fonctionnaire ddldgud par l'autoritd
compdtente de l'Etat requdrant peut assister a l'exdcution
des mesures selon qu'elles sont effectudes par un magistrat
ou par un fonctionnaire.

S'il y a lieu, les autoritds judiciaires ou policidres du Mali
peuvent accomplir, en collaboration avec les autoritds
d'autres Etats membres, des actes d'enquete ou
d'instruction.

A!ll!glg!19 : Remise d'actes de proc6dure et de d6cisions
judiciaires

Lorsque la demande d'entraide a pour objet la remise

d'actes de procddure eVou de ddcisions judiciaires, elle
devra comprendre, outre les indications prdvues d I'article
139 ci-dessus, le descriptif des actes ou ddcisions visds.

L'autoritd competente procdde d la remise des actes de

procddure et de ddcisionsjudiciaires qui lui seront envoyds

d cette fin par I'Etat requdrant.

Cette remise peut Ctre effectude par simple transmission
de I'acte ou de la ddcision au destinataire. Si l'autoritd
compdtente de l'Etat requerant en fait expressdment la
demande. la remise est effectude dans une des formes
prdvues par la ldgislation en vigueurpour les significations
analogues ou dans une forme spdciale compatible avec cette

ldgislation.

La preuve de la remise se fait au moyen d'un rdcdpissd

datd et signd par le destinataire ou d'une ddclaration de

I'autoritd compdtente constatant le fait, la forme et la date

de la remise. Le document dtabli pour constituer la preuve

de la remise est immddiatement transmis a l'Etat requdrant.

Si la remise n'a pu se faire, l'autoritd compdtente en fait
immddiatement connaitre le motif e l'Etat requdrant.

La demande de remise d'un document requerant la
comparution d'une personne doit €tre effectude au plus tard
soixante jours avant la date de comparution.

Article 144: Comparution de t6moins non ddtenus

Lorsque dans une poursuite exercde du chefdes infractions
visdes dans la prdsente loi, la comparution personnelle d'un
temoin residant sur le territoire national estjugde ndcessaire
par les autoritds judiciaires d'un Etat dtranger, I'autorit6
compdtente, saisie d'une demande transmise par la voie
diplomatique, engage le tdmoin a se rendre d l'invitation
qui lui est adressde.

La demande tendant ir obtenir la comparution du tdmoin
comporte, outre les indications prdvues par I'article 139
ci-dessus, les €ldments de son identification.

Ndanmoins, la demande n'€st regue et hansmise qu'A la
double condition que le tdmoin ne sera ni poursuivi ni
ddtenu pour des faits ou des condamnations antdrieurs a sa

comparution et qu'il ne sera pas obligd, sans son
consentem€nt, de tdmoigner dans une procddure ou de
pr€ter son concours d une enqu€te sans rapport ayec la
demande d'entraide.

Aucune sanction, ni mesure de contrainte ne peuvent etre
appliqudes au tdmoin qui refuse de ddfdrer d une demande
tendant a obtenir sa comparution.

Articl€ 145 : Comparution de personnes d6teru€s

Lorsque, dans une poursuite exercde du chefde I'une des

infractions visdes dans la prdsente loi, la comparution
personnelle d'un t€moin ddtenu sur le territoire national
est jugde ndcessaire, l'autoritd compdtente, saisie d'une
demande adressde directement au parquet compdtent,
procedera au transfert de I'intdress6.

Ndanmoins, il ne sera donn6 suite d la demande que si

I'autoritd compdtente de I'Etat requdrant s'engage a

maintenir en ddtention la personne transfdrde aussi
longtemps que la peine qui lui a dtd infligde par les
juridictions nationales compdtentes ne sera pas entiCrement
purgde et a la renvoyer en dtat de ddtention d l'issue de la
procddure ouplust6t, si saprdsence cesse d'€tre ndcessaire.

AI!!g!9-!-49 : Casier judiciaire

Lorsque des poursuites sont exercdes par une juddiction
d'un Etat membre du chefde l'une des infractions visdes
par la prdsente loi, le parquet de ladite juridiction peut
obtenir directement des autoritds compdtentes nationales,
un extait tlu casier judiciaie ettous renseignements relatifs
d la personne poursuivie.

Les dispositions de l'alinda premier ci-dessus, sonl
applicables lorsque les poursuites sont exercdes par une
juridiction d'un Etat tiers et que cet Etat rdserve le m€me
traitement aux demandes de meme nature dmanant des
juridictions nationales compdtentes.
Article 147 : Demande de perquisition et de saisie

Lorsque lademande d'entraide a pour objet l'exdcution de

mesures de perquisitions et de saisies pour recueillir des
pidces d conviction, l'autoritC compdtente y donne droit,
dans une mesure compatible avec la ldgislation en vigueur
et a condition que les mesures sollicitdes ne portent pas

atteinte aux droits des tiers de bonne foi.

4I!!g!9_!4 : Demande de confiscation

Lorsque la demande d'entraide judiciaire a pour objet une
ddcision ordonnant une confiscation, la juridiction
compdtente statue, sur saisine de l'autoritd compdtente de
I'Etat requdrant.

La ddcision de confiscation doit viser un bien constituant
le produit ou l'instrument de l'une des infractions visdes
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par la presente loi et se trouvant sur le territoire national,
ou consister en l'obligation de payer une somme d'argent
correspondant d la valeur de ce bien.

Il ne peut 6tre donnd suite d une demande tendant d obtenir
une decision de confiscation, si une telle ddcision a pour
effet de porter atteinte aux droits ldgalement constituds au

profit des tiers sur les biens visds, en application de la loi.

Article 149 : Demande de mesures conservatoires aux
fins de pr6parer une confiscation

Lorsque la demande d'entraide a pour objet de rechercher
le produit des infractions visees dans la prdsente loi qui se

trouve sur le territoire national, l'autoritd compdtente peut
effectuer des investigations dont les rdsultats seront
communiquds 2r l' autoritd compdtente de. l' Etat requdrant.

A cet effet, I'autorit6 compdtente prend toutes les
dispositions ndcessaires pour remonter 2r la source des
avoirs, enqu€ter sur les operations financieres appropriees
et recueillir tous autres renseignements ou tdmoignages de

nature d faciliter le placement sous main de justice, du
produit de I'infraction.

Lorsque les investigations prdvues d I'alinda premier du
prdsent article aboutissent d des rdsultats positifs, I'autoritd
compdtente prend, sur demande de I'autorite compdtente
de l'Etat requdrant, toute mesure propre d prdvenir la
negociation. la cession ou I'alidnation du produit vis6, en

attendant une ddcision ddfinitive de la juridiction
competente de I'Etat requdrant.

Toute demande tendant ir obtenir les mesures visdes dans

le prdsent article doit 6noncet outre les indications prdvues
d I'article 139 ci-dessus, les raisons qui portent I'autoritd
compdtente de I'Etat requdrant ?r croire que le produit ou
les instruments des infractions se trouvent sur son territoire
ainsi que les renseignements permettant de les localiser.

Article 150 : Effet de la d6cision de confiscation
prononc6e i l'6tranger

Dans la mesure compatible avec la ldgislation en vigueur,
I'autorite compdtente donne effet a toute decision de justice
d6finitive de saisie ou de confiscation des produits des
infractions visdes dans la prdsente loi dmanant d'une
juridiction d'un Etat membre.

Les dispositions de I'alin6a premier ci-dessus s'appliquent
aux decisions emanant des juridictions d'un Etat tiers,
lorsque cet Etat rdserve le m€me traitement aux ddcisions
6manant des juridictions nationales compdtentes.

Nonobstant les dispositions des deux alindas prdcddents,
l'exdcution des ddcisions emanant de l'etranger ne peut

avoir pour effet de porter atteinte aux droits legalement
constitues sur les biens visds au profit des tiers, en

application de la loi. Cette rdgle ne fait pas obstacle d

l'application des dispositions des d6cisions 6trangeres
relatives aux droits des tiers, saufsi ceux-ci n'ont pas 6td

mis d m€me de faire valoir leurs droits devant la juridiction

compdtente de l'Etat dtranger dans des conditions
analogues d celles prdvues par la loi en vigueur.

Article 151 : Sort des biens confisqu6s

L Etat bdndfice des biens confisquds sur son territoire d la
demande d'autoritds dtrangdres, d moins qu'un accord
conclu avec l'Etat requdrant n'en d6cide autrement.

Article 152 : Demande d'ex6cution des d6cisions
rendues d lt6tranger

Les condamnations ?r des peines privatives de libertd, d

des amendes et confiscations ainsi qu'ir des d6chdances
prononcdes pour les infractions visdes par la prdsente loi,
par une d6cision ddfinitive 6manant d'une juridiction d'un
Etat membre, peuvent €tre ex6cutdes sur le territoire
national, ir la demande des autoritds compdtentes de cet
Etat.

Les dispositions de l'alinda prdcddent s'appliquent aux
condamnations prononc6es par les juridictions d'un Etat
tiers, lorsque cet Etat rdserve le m6me traitement aux
condamnations prononcdes par les juridictions nationales.

Article 153 : Modalit6s d'ex6cution

Les ddcisions de condamnation prononcdes d l'dtranger sont
exdcutdes conformdment d la ldgislation en vigueur.

Article 154 : Arr6t de l'ex6cution

Il est mis hn i l'exdcution de la ddcision rendue d I'dtranger
lorsqu'en raison d'une ddcision ou d'un acte de proc6dure
dmanant de l'Etat qui a prononcd la sanction, celle-ci perd
son caractdre ex6cutoire.

Article 155: Refus d'ex6cution

La demande d'exdcution de la condamnation prononcde d

I'dtranger est rejetde si la peine est prescrite au regard de

la loi de l'Etat requdrant.
CHAPITRE IV : EXTRADITION

Article 156 : Conditions de I'extradition

Peuvent 6tre extrad6s :

1. les individus poursuivis pour les infractions visdes par
la prdsente loi, quelle que soit la dur6e de la peine encourue
sur le territoire national ;

2. les individus qui, pour des infractions visdes par la
prdsente loi, sont condamnds ddfinitivement par les
tribunaux de l'Etat requ6rant, sans qu'il soit n6cessaire de

tenir compte de la peine prononcde.

Il n'est pas ddrogd aux rdgles de droit commun de

l'extradition, notamment celles relatives ?r la double
incrimination.

Article 157:Proc`dure simplirlCe
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conccme une personne

ayant commis l'une des infractions prdvues par la presente
loi. elle est adressde directement au Procureur Gdndral
compdtent de l'Etat requis, avec ampliation, pour
information, au Ministre chargd de la Justice.

La demande visde d l'alinda premier ci-dessus est
accompagnde:

l. de l'original ou de l'expddition authentique soit d'une
ddcision de condamnation exdcutoire, soit d'un mandat
d'arr€t ou de tout autre acte ayant la meme force, ddlivrd
dans les formes prescrites par la loi de l'Etat requ€rant et
portant l'indication prdcise du temps, du lieu et des

circonstances des faits constitutifs de I'infiaction et de leur
qualification:
2. d'une copie certifiee conforme des dispositions ldgales

applicables avec I indication de Ia peine encourue :

l. d'un document comportant un signalement aussi prdcis

que possible de I'individu rdclamd ainsi que tous autres

renseignements de nature d ddterminer son identitd, sa

nationalitd et I'endroit oir il se trouve.

Article 158 : Compl6ment d'informations

Lorsque les informations communiqudes par l'autoritd
compdtente de I'Etat requdrant se rdvdlent insuffisantes
pour prendre une decision, l'Etat requis demande le

compldment d'informations ndcessaires. A cet egard, il peut

fixer un delai de quinze jours pour l'obtention desdites
informations, d moins que ce d6lai ne soit incompatible
avec la nature de l'affaire.

Article 159 : Arrestation provisoire

En cas d'urgence, l'autoritd compdtente de I'Etat requerant
peut demander l'arrestation provisoire de l'individu
recherchd, en attendant la prdsentation d'une demande
d'extradition. Il est statud sur cette demande, conformdment

d la ldgislation en vigueur.

La demande d'anestation provisoire indique l'existence
d'une des pidces visdes d I'article 157 de la prdsente loi et
prdcise I'intention d'envoyer une demande d'extradition.
Elle mentionne l'infraction pour Iaquelle I'extradition est

demandde, le temps et le lieu ou elle a dte commise, la
peine qui est ou peut Ctre encourue ou qui a ete prononcee,
le lieu oi se trouve I'individu recherchd s'ilest connu ainsi
que. dans la mesure du possible. le signalement de celui-ci.

La demande d'arrestation provisoire est transmise aux
autorites compdtentes, soit par voie diplomatique, soit
directement par voie postale ou tdldgraphique, soit par
l'Organisation Intemationale de Police Criminelle (OIPC/
lnterpol), soit par tout autre moyen laissant une trace dcrite
ou admis par la ldgislation en vigueur de l'Etat.
L'autoritd compdtente de l'Etat requdrant est informee, sans

ddlai, de la suite donnde d sa demande.

L'arrestation proyisoire prend fin si, dans le ddlai de vingt
jouIS, l'autoritd compitente n'a pas dtd saisie de la demande
d'extradition et des pidces mentionnees d l'article 157.

Toutefois, la mise en libertd provisoire est possible, A tout
moment, sauf pour l'autoritd compdtente a prendre toute
mesure qu'elle estimera ndcessaire en vue d'dviter la fuite
de la personne poursuivie.

La mise en libertd provisofe ne fait pas obstacle d une
nouvelle arrestation et d l'extradition, si la demande
d'extradition parvient ultdrieurement.

Article 160 : Remise d'objets

Lorsqu'il y a lieu d extradition, tous les objets susceptibles
de servir de pidces dconviction ou provenant des inftactions
de blanchiment de capitaux ou de financement du
terrorisme et trouvds en lapossession de l'individu rdclamd,

au momentde son arrestation ou ddcouverts ultdrieurement,

sont saisis et remis d l'autoritd compdtente de l'Etat
requdrant, d sa demande.

Cette remise peut Ctre effectude m€me si l'extradition ne

peut s'accomplir par suite de l'dvasion ou de la mort de

l'individu rdclamd.

Toutefois, sont rdservds les droits que les tiers auraient
acquis sur lesdits objets qui devront, si de tels droits
existent, Ctre rendus le plus t6t possible et sans frais A l'Elat
requis, d l'issue des procddures exercdes dans l'Etat
requdrant.

Si elle l'estime ndcessaire pour une procddure pdnale,
l'autoritd compdtente peut retenir temporairement les objets
saisis.

Elle peut, en les transmettant, se rdserver la facultd d'en
demander le retour pour le m€me motif, en s'obligeant a

les renvoyer dds que faire se peut.

Articl€ 16l : Obligation d'extrader ou de poursuivre

En cas de refus de l'extradition. l'affaire est ddfdree devant
les juridictions nationales compdtentes afin que des

poursuites puissent ohe engagdes contre l'intdressd pour
l'infiaction ayant motivd la demande.

TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

Article 162 : lnformation de l'Autoritd de contrOle des
poursuites engagdes contre les assujettis sous sa tutelle

Le Procureur de la Rdpublique avise toute Autoritd de
controle compdtente des poursuites engagdes contle les
petsonnes assujetties sous sa tutelle, en application des
dispositions de la prdsente loi.

Article 163 : Modalitds d'application

Aprds concertation, des textes des autoritds de controle,
chacune dans les limites de ses attributions, ddterminent,
en tant que de besoin, les modalitds d'application de la
prdsente loi.
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Sont abrogdes toutes dispositions antdrieures contraires e
la prdsente loi, notamment les dispositions de la loi no06-
066/P-RM du 29 ddcembre 2006 portant Loi uniforme
relative a Ia lutte contre le blanchimentde capitaux au Mali
et de la loi n"l0-062/P-RM du 30 ddcembre 2010 portant
loi uniforme relative d la lutte contre le financement du
terrorisme au Mali.

Bamako, Ie l7 mars 2016

Le Pr6sident de la R6publique,
Ibrahim Boubacar KEITA


