
Loi n°95-073 portant statut des partis de l’opposition en République du Mali. 
 
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 1er juillet 1995, 
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 
 
CHAPITRE I : Objet et définition 
 
SECTION 1 : Objet 
 
ARTICLE 1ER : La présente loi a pour objet de conférer un statut juridique à l’opposition dans un cadre démocratique 
et pluraliste aux fins de contenir le débat politique dans les limites de la légalité et d’assurer l’alternance pacifique au 
pouvoir. 
 
SECTION 2 : Définition 
 
ARTICLE 2 : On entend par Opposition Politique un ou plusieurs partis distincts du parti ou de la coalition des partis 
politiques constituant le Gouvernement ou soutenant l’action gouvernementale. 
Elle constitue un élément essentiel de la démocratie pluraliste. 
 
CHAPITRE II : Devoirs et droits de l’opposition 
 
SECTION 1 : Devoirs 
 
ARTICLE 3 : Il est du devoir de l’opposition de : 
- contribuer au développement de l’esprit démocratique, 
- respecter la Constitution et les Institutions, 
- défendre les intérêts supérieurs de la Nation, 
- cultiver la non violence comme forme d’expression, 
- cultiver l’esprit Républicain par le respect de la règle de la majorité.  
 
ARTICLE 4 : L’opposition a le devoir de suivre l’action gouvernementale et, le cas échéant, de le critiquer de façon 
objective et constructive. 
 
SECTION 2 : Droits 
 
ARTICLE 5 : Il est reconnu à tout parti politique le droit à l’opposition. 
 
Toutefois tout parti politique appartenant à l’opposition peut accepter de partager la responsabilité du Gouvernement. 
Dans ce cas, il renonce à sa qualité de parti de l’opposition. 
 
ARTICLE 6 : les partis politiques de l’opposition politique bénéficient d’un droit de représentation en fonction de leur 
poids politique au sein des organes et des Institutions où ils siègent. 
 
ARTICLE 7 : Les partis politiques de l’opposition ont un libre accès aux renseignements par voie d’audience spéciale 
dans les Ministères et Administrations Publiques. 
 
L’audience peut être accordée soit d’office, soit à la requête des partis de l’opposition ou sur convocation des autorités 
dans les conditions telles que définies par le règlement en vigueur. 
 
Dans tous les cas, il ne peut y avoir dérogation aux dispositions du secret professionnel. 
 
ARTICLE 8 : Les missions diplomatiques accréditées au Mali et les personnalités étrangères en visite au Mali peuvent 
recevoir ou être reçues par les dirigeants des partis politiques de l’opposition. 
 
Toutefois la nature de ces visites ne doit pas comporter d’engagements contraires aux dispositions des lois et aux intérêts 
de la République. 



 
ARTICLE 9 : A l’occasion des cérémonies et réceptions officiels, le droit de l’opposition aux considérations 
protocolaires doit s’exercer suivant les règles établies par le protocole de la République. 
 
4ARTICLE 10 : Les partis de l’opposition exercent leurs activités politiques et de presse dans le strict respect de la 
législation en vigueur. 
 
CHAPITRE III : Dispositions finales 
 
ARTICLE 11 : l’Etat reconnaît que le choix politique est une affaire strictement personnelle. 
 
ARTICLE 12 : les droits de l’opposition sont inaliénables et imprescriptibles, ils sont d’ordre public. 
 
ARTICLE 13 : La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal officiel. 
 
Bamako, le 15 septembre 1995 
 
Le Président de la République, 
Alpha Oumar KONARE. 
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