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Le contrôle des finances publiques n’a guère évolué au Mali depuis 
1960. Les contrôles internes sont des procédures inhérentes au 
fonctionnement des organismes de gestion des deniers publics. Ils 
utilisent de plus en plus l’outil informatique mais avec des 
insuffisances significatives. Le nombre des organismes de gestion et 
des corps de contrôle augmente sans cesse. Les nombreuses réformes 
portent souvent sur la structure des organismes, rarement sur leurs 
fonctions. Les pertes financières et les dysfonctionnements constatés 
révèlent un dispositif peu performant. Les principaux facteurs sont 
l’impunité due à l’absence de suites aux contrôles et l’absence de 
vision globale dans la conception et l’exécution des différents 
contrôles.

Le présent ouvrage s’appuie sur la théorie de l’évolution, le 
déterminisme causal, la théorie générale des systèmes, la théorie des 
contraintes et l’économie du bonheur pour proposer un cadre de 
réformes systémiques. L’auteur appréhende tous les contrôles comme 
un tout inter-relié. Il préconise de planifier l’évolution du système dans 
un plan stratégique et de faire des ruptures : généraliser l’audit interne 
public, créer un corps d’auditeurs publics, effectuer le contrôle 
financier préalable des recettes, supprimer certaines inspections, en 
finir avec les impunités.
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président de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite 
(OCLEI). Ancien juge d’instruction, il a été vérificateur au Bureau du 
Vérificateur général, chef de cabinet du garde des Sceaux puis 
secrétaire général du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme. 
Il a enseigné dans des Universités et Instituts au Mali. Docteur en droit

de l’Université de Strasbourg, diplômé de l’ENA de France et de l’ENA du Mali, il détient 
un MBA de l’UQAM (Canada), un MBA de l’ESG de Paris, un Master 2 en finances 
publiques (Strasbourg) et un Diplôme d’audit interne de l’IFACI.

ISBN : 978-2-343-23261-4

42 €

Le contrôle des finances publiques au Mali



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20210510084623
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





