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PROCEDURE D’HARMONISATION DES INCITATIONS FINANCIERES 

 

DESTINATAIRES 

Partenaires Techniques et Financiers 

Secretariat à l’harmonisation de l’aide 

Gouvernement du Mali 

Organisation Non Gouvernementales Internationales 

Organisations Non Gouvernementales Nationales 

  

 

OBJET DE LA PROCEDURE  

 

La présente procédure décrit les étapes nécessaires à la signature d’un protocole d’accord entre les 

différents acteurs du développement au Mali ( GdM, PTF, ONG) 

 

Rédigée par Approuvée par 

Nom : Convergences Audit/FAACIM 

Visa : 

 

Date : 

 

Nom : Comité de Suivi 

Visa : 

 

Date : 
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DEFINITIONS 

 

Incitation financière : On peut définir comme incitation financière dans le cadre de la présente étude, toute 

somme payée à un salarié ou à une personne extérieure dans le cadre de la réalisation d’activités (missions, 

ateliers, formations, etc.) financées par l’aide extérieure. 

Protocole d’accord : Recueil des règles établies de façon concertée  qui s’appliquent à l’ensemble des 

personnes payant des incitations financières   

Pool technique des PTF : Structure mise en place par les PTF afin de les accompagner de manière plus 

efficace dans la conduite des processus d’alignement et d’harmonisation de l’aide au Mali 

SHA : Secrétariat à l’harmonisation de l’aide, créé en 2009 est chargé de la coordination de l’aide au 

développement au Mali 

Comité de suivi : Troika élargi, SHA, Coordonnateur du GT EcoFi 

 

 

 

 

LOGIGRAMME 
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PROCESSUS POUR LA SIGNATURE D’UN ACCORD SUR LES INCITATIONS FINANCIERES

Groupe 
Exécutif de 

Coopération 
Comité de suivi

Ensemble 

Acteurs
PTF/ONG GdMConsultants

1ere Phase de 

l’étude: Diagnostic 

des pratiques

Rapport d’étude 

diagnostic 

pratiques

Validation du 

rapport d’étude

Rédaction du 

projet de protocole 

d’accord et de la 

procédure

Protocole d’accord

Procédure

Validation du 

protocole d’accord 

et de la procédure

Diffusion auprès 

des PTF, GdM, 

ONG

Atelier de 

validation du 

protocole d’accord

Compte rendu de 

l’atelier

Prise en compte 

des observations

Signature du 

protocole d’accord

Publication d’un 

texte juridique 

contraignant

Examen et 

validation du 

protocole

Finalisation du 

protocole d’accord
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MODALITES D’APPLICATION DE LA PROCEDURE 

 

A. VALIDATION DES TRAVAUX DES CONSULTANTS : 

 

Une étude a été initiée par le SHA et le Pool technique  avec pour objectif de rationaliser et 

harmoniser les pratiques en matière d’incitations financières au Mali. Le groupement Convergences 

Audit et Conseils/FAACIM, doit fournir un rapport de diagnostic des pratiques en matière d’incitations 

financières à l’issue de la 1ère  phase de l’Etude et un projet de protocole d’accord dans la 2ème phase. 

1. Validation du rapport de l’étude 

A l’issue de la première phase de l’étude, une réunion doit être organisée afin d’examiner et valider le 

rapport provisoire présenté par les consultants. 

L’examen du rapport provisoire a eu lieu le Mardi 15 décembre 2015 et a connu la participation des 

membres de la Troïka élargie, du représentant du SHA, du Coordonnateur du GT EcoFi. Les 

observations formulées à l’occasion de la réunion ont été prises en compte dans le rapport définitif. 

2. Elaboration du projet de Protocole d’accord 

3. Validation du protocole d’accord par le comité de suivi  

Le protocole d’accord sera transmis par le pool technique des PTF aux membres du comité de suivi 

(Troïka élargie, SHA). Les observations seront recueillies par le pool technique et communiquées aux 

consultants. En cas de nécessité, une réunion sera organisée afin d’échanger sur les observations 

formulées. Après prise en compte des observations, le projet de protocole d’accord sera validé par le 

comité de suivi. 

 

 

 

 

 

 

!
 

Après validation du rapport, le groupement s’attèlera en phase II à l’élaboration 

d’un projet de protocole d’accord pour l’harmonisation des incitations financières. 

Les résultats de l’Etude doivent être pris en compte pour la rédaction d’un 

protocole d’accord consensuel et adapté au coût réel de la vie. 
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B. VALIDATION DU PROTOCOLE D’ACCORD 

 

1. Atelier de validation du protocole d’accord 

Après validation par le comité de suivi, le protocole doit faire l’objet d’une large diffusion pour recueillir 

les avis de tous les acteurs concernés et susceptibles de l’être. 

Un atelier sera organisé sous l’égide du Ministère de l’Economie et des financiers et regroupera : 

- Tous les partenaires techniques et financiers (bilatéraux et multilatéraux) ; 

- les Organisations non Gouvernementales et leurs structures faîtières, 

- les projets de développement financés par l’aide extérieure ; 

- Les Directions des Finances et du Matériel des Ministères ; 

- Les établissements publics assurant l’exécution de projets financés par l’aide extérieure. 

   

Un compte rendu de l’atelier sera établi et servira de base à la finalisation du protocole d’accord. 

2. Examen du rapport par le Groupe Exécutif de Coopération 

 

Le protocole d’accord après prise en compte des conclusions de l’atelier sera soumis à l’examen du 

Groupe Exécutif de Coopération. Il sera tenu compte des éventuelles observations pour la rédaction de 

la version finale de l’accord. 

 

C. FINALISATION DU PROTOCOLE  : 

 

1. Prise en compte des conclusions  

Le compte rendu de l’atelier et les observations du GEC serviront de base à la rédaction de la version 

finale du protocole sous la responsabilité du pool technique et du SHA. 

Une réunion du comité de suivi sera organisée pour la validation du protocole d’accord définitif. 

2. Présentation du protocole au Premier Ministre 

Le protocole d’accord définitif sera transmis au Premier Ministre. Une séance de présentation des 

conclusions de l’Etude et du protocole d’accord sera organisée afin de faire connaitre les enjeux liés à 

l’harmonisation. Cette séance connaitra la participation du Premier Ministre et du Ministre en charge de 

l’Economie et des finances. 
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D. SIGNATURE DU PROTOCOLE PAR LES ACTEURS CONCERNES 

 

Le protocole sera transmis aux représentants des PTF, au GdM et aux organisations faîtières des ONG 

pour signature. 

 

E. MODIFICATION DE L’ARRETE 2363 DU 07 SEPTEMBRE 2001 

   

Le protocole d’accord signé sera transmis au 1er Ministre. 

Le GdM procédera à l’abrogation de l’arrêté N 2363 du 07 septembre 2001 fixant les taux journaliers 

des frais de mission et des indemnités d’atelier à l’intérieur du Mali, dans le cadre de l’exécution des 

projets et programmes financés par l’aide extérieure. Un nouvel arrêté reprenant les points de l’accord 

sera publié afin de rendre l’accord juridiquement contraignant pour les acteurs du développement au 

Mali. 


