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N Conclusions atelier Mise en œuvre 

   

1 Prendre en compte le Décret N°2016.0001/P-RM du 15 janvier 2016 dans 
les constats et analyses des pratiques en matières d'incitation financière 

 Le rapport provisoire a été déposé le 13/11/2015. Le décret 2016-001 a été 
publié courant Janvier 2016. Le décret a été pris en compte dans le rapport 
définitif aux pages et paragraphes ci dessous: 

- Page 6, résumé exécutif, distorsion créées par la diversité des 

pratiques § 2 ; 

- Page 14 §1.5 ; 

- Page 20 §3.2. dernier paragraphe 

- Page 25 §3.3. A1, b (Tableau comparatif arrêté 1574 et 2016-0001) 

- Page 29 §3.3. A1, c (Tableau comparatif DSA SNU et taux décret 

2016-001) 

- Page 55 tableau 18 bis.  

2 
 
 
 

Projet de protocole d'accord :  

 
i) préciser ce sur quoi porte l'harmonisation ;  

 

Page 58 §9.2., dernier paragraphe 
 
L’article 1 du projet de protocole « champ d’application » précise clairement 
les paiements et les bénéficiaires concernées par l’harmonisation. 

3 Projet de protocole d'accord :  

ii) Préciser son champ d'application  

 

Page 58 §9.2., dernier paragraphe 
 
L’article 1 du projet de protocole « champ d’application » précise clairement 
les paiements et les bénéficiaires concernées par l’harmonisation. 

4 Projet de protocole d'accord :  

iii) Préciser l'harmonisation entre types de structures/organisations ;  

Page 58 §9.2., dernier paragraphe 
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5 Projet de protocole d'accord :  

iv) Préciser si harmonisation ou pas entre différentes catégories de 

personnel 

Page 60 §9.2 : l’atelier n’a pas trouvé un  consensus sur la catégorisation 
ou non des incitations financières. L’Etat malien est favorable à la 
catégorisation tandis que les PTF préfèrent majoritairement des taux 
uniques pour l’ensemble du personnel. 
 

6 Projet de protocole d'accord :  

v) Prendre en compte le décret N°2016.0001/P-RM dans la proposition 

de protocole d'accord 

Page 3 ; Préambule  
Il est rappelé la publication du nouveau décret 2016-001 de l’Etat. 
Cependant le champ d’application de ce décret ne concerne pas les 
missions sur financements extérieurs et les taux sont largement supérieurs 
à ceux pratiqués par les PTF et ONG.  Il n’apparaît pas judicieux d’aligner 
les taux du protocole à ceux du décret. 
Concernant les tarifs à l’intérieur du pays, les taux sont globalement 
cohérents avec ceux des catégories 2 et 3 du décret. 

7 Faire une proposition de taux d'un niveau objectivement acceptable par 

toutes les parties prenantes, et pouvant donc être consensuel 

Les taux objectifs à notre avis, sont ceux qui permettent de couvrir les frais 
engagés tout en restant dans les capacités financières des parties à la 
convention. 
Certains participants ont trouvé les taux proposés insuffisants tandis que 
d’autres ont considéré qu’ils étaient trop élevés. 
Il n’y a pas eu de consensus sur les taux jugés objectifs. Une hausse légère 
a été apportée au taux. 
 
Le forfait est autorisé par l’accord pour tous les frais (hébergements, 
restauration, transport) 
 

8 Les ONG nationales ne peuvent être parties prenantes au protocole d'accord Page 58 §9.2, dernier paragraphe 
Page 1, Protocole d’accord : Les signataires du protocole sont l’Etat, les 
PTF et les ONG internationales 

9 Préciser les raisons de l’exclusion des salaires et sursalaires dans le rapport 

de l’étude 

Page 10 §1.1. paragraphe 1 
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10 Certains commentaires laisseraient entendre que  les fonctionnaires de l’Etat 

font la « chasse » aux incitations financières  

Un avertissement a été inséré au rapport afin de relativiser certains propos 
rapportés. Un renvoi est fait à cet avertissement pour tous les propos 
concernant ce sujet. 
  
Page 15 §1.5, Avertissement 
Page 39 : « remplacement de chasse aux per diem »par « les effets pervers 
des incitations financières) 

11 Ce rapport nous amène sur un terrain difficile (celui des per diem), sans 

traiter de la question des rémunérations / emploi de fonctionnaires (ce qui 

aurait été un contrepoint utile) 

La problématique de l’emploi des fonctionnaires n’a pas été éludée dans le 
rapport. En effet le §5.3 page 43 à 45 traite exclusivement de l’emploi des 
agents publics par les PTF. Ce paragraphe comprend les résultats de 
l’enquête sur le recours aux agents publics par les acteurs du 
développement. Sur ce point, il n y a pas de consensus entre les PTF : 
certains recourent aux fonctionnaires par pragmatisme tandis que d’autres 
refusent catégoriquement leur emploi ou posent des conditions strictes. Par 
exemple, la Banque Mondiale n’autorise l’emploi des fonctionnaires dans 
les consultations que si un tel engagement n’est pas incompatible avec la 
législation du travail ou autre, la réglementation ou les politiques  du pays 
de l’Emprunteur, et si : 
 

(i) ils sont en congé sans solde, sont retraités ou ont démissionné ;  

(ii) ils ne sont pas recrutés par l’organisme  pour lequel ils 
travaillaient avant d’aller en congé sans solde  en retraite ou avant 
leur démission ; 

(iii) leur recrutement ne crée pas un conflit d’intérêt. 
 
Il est également rappelé dans le rapport, des extraits pertinents du statut 
des fonctionnaires. Cependant, compte tenu de la diversité des pratiques et 
de l’existence d’un texte national (Statut des fonctionnaires) traitant du 
sujet, le comité de pilotage de l’étude a décidé de ne pas l’intégrer dans le 
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protocole d’accord. 

12 Le projet d’accord annexé au rapport ne me semble pas recevable sur le 
plan juridique 

D’un point de vue pratique, il nous semble difficile de faire figurer 
l’ensemble des PTF comme partie à cet accord. Dans la mesure où l’un des 
objectifs spécifiques de la Troika est de servir d’interface et de 
facilitateur dans la conduite du dialogue politique avec le GdM, nous 
avions estimé que le chef de file était à ce titre habilité à engager 
l’ensemble des PTF. Cependant, compte tenu des observations formulées, 
et dans le but de parer à toute contestation de l’accord, nous proposons 
que les PTF qui le souhaitent donnent mandat au chef de file pour signer 
l’accord en leurs lieux et places. Ces mandats seront annexés au protocole 
d’accord. 

13 Le projet d’accord annexé au rapport ne me semble pas recevable sur le  
fonds, notamment du fait du caractère arbitraire du niveau retenu pour les 
indemnités. Je propose qu’il soit disjoint du rapport final (ou a minima qu’il y 
figure sans AUCUNE indication de montant).   

Les indemnités proposées dans le protocole d’accord n’ont pas été fixés 
arbitrairement. 
 
Hébergement 
Les taux proposés dans le protocole d’accord ont été déterminés suivant 
les principes suivants : 

- la couverture des coûts réels de l’hébergement (chambre 
climatisée) ; 

- des taux raisonnables pas trop éloignés des pratiques actuelles des 
PTF  

Bien que les TDR de l’étude ne l’aient pas exigé1, nous avons procédé à 
des sondages sur les prix des hôtels à Bamako et dans les chefs lieux de 
région. Les taux de l’accord ont été fixés comme suit : 

- remboursement de frais réels : le montant de FCFA 30 000 a été 
choisi afin d’assurer la couverture du prix moyen de l’hôtel le plus 
élevé (GAO : 27 000) dans les chefs lieux de région. Nous aurions 
pu choisir de couvrir le prix moyen par région. Cependant, dans un 

                                                           
1 Voir tableau page 7 et point VIII page 54 du rapport 
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souci d’harmonisation, nous avons souhaité des taux identiques 
pour tous les chefs lieux de régions. Le remboursement des frais 
réels donnant plus de liberté de choix au bénéficiaire, nous avons 
estimé que le prix moyen était un indicateur pertinent pour fixer le 
plafond. Une marge de FCFA 3 000 a été prévue. 
 

- Forfait : le choix des taux forfaitaires est basé sur les prix 
minimums observés dans les différentes localités. Il ont été choisis 
de manière à couvrir le prix minimum le plus élevé (FCFA 20 000). 
Une marge de FCFA 5 000 a été intégrée pour tenir compte 
d’éventuels imprévus : hôtels remplis par exemple. Pour Bamako, 
nous avons choisi de retenir un taux très supérieur au minimum 
compte tenu des distances. En effet, les hôtels proposant les prix 
minimum peuvent être très éloignés des lieux de travail rendant 
difficile les déplacements. 
 

Nous estimons que les taux  proposés : 
- couvrent les coûts réels engagés lors des missions ; 
- ne sont pas très éloignés des pratiques actuelles de certains PTF 

(SNU, CTB, UE)2 . 
Restauration 
 
Les taux forfaitaires pour la restauration ont été fixés en tenant compte des 
contraintes ci-dessous : 

- grande diversité des prix en fonction des choix de plats et de 
restaurants ; 

- prix de la restauration élevé dans les hôtels ; 
- nécessité de se nourrir dans des restaurants présentant des 

                                                           
2 Voir annexe 2 page 66 
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conditions d’hygiène satisfaisantes. 
Les taux ont été initialement fixés à FCFA 2 500 par repas, tenant compte 
de notre connaissance des coûts de la restauration.  Ils ont été revus à la 
hausse compte tenu des observations formulées par les participants à 
l’atelier. 

 
Cependant, les taux proposés dans l’accord sont indicatifs. Nous 
estimons néanmoins qu’un accord sans taux ne permettrait pas 
d’atteindre les objectifs d’harmonisation des pratiques et de réduction 
de la concurrence entre les acteurs du développement énoncés dans 
les TDR de la mission.  



COMPARAISON TAUX DE L’ACCORD ET PRIX DES HOTELS 

 

REGIONS Prix minimum Prix moyen Taux hébergement accord 

      Réel Forfait 

SEGOU          15 000         21 056      30 000                    25 000    

SIKASSO          13 500         23 143      30 000                    25 000    

KOULIKORO          15 000         22 188      30 000                    25 000    

KAYES          15 000         24 333      30 000                    25 000    

MOPTI          20 000         21 875      30 000                    25 000    

GAO          20 000         27 000      30 000                    25 000    

BAMAKO          15 000         45 581      45 000                    30 000    
 


