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RESUME EXECUTIF 

 

Les partenaires techniques et financiers du Mali face aux problématiques rencontrées en matière 

« d’incitations financières » ont initié une étude dont l’objectif est d’aboutir à une harmonisation des 

pratiques.  

Les principales problématiques relevées sont : 

- une absence de lien ou de proportionnalité entre l’incitation financière et la contrepartie qu’elle 

est censée couvrir (sujétion, dépenses) ; 

- une incertitude sur l’efficacité des pratiques d’incitations financières au regard de l’objectif 

d’amélioration du travail collectif et de motivation réelle des salariés ; 

- la démotivation créée par l’absence d’incitations ; 

- des distorsions créées par la diversité des pratiques suivies par les différentes institutions à la 

fois sur le principe du versement et sur le niveau de l’incitation et le non alignement sur les 

barèmes de l’Etat ; 

- le flou sur la question de l’imposition des incitations financières ; 

- la problématique de l’emploi d’agents de l’Etat dans le cadre de missions de service public 

relevant de leur compétence. 

L’étude réalisée dans le second semestre de l’année 2015 a concerné les Partenaires techniques et 

financiers, les ONG nationales et internationales, les ministères, les établissements publics et les 

projets de développement. Elle visait à apporter des précisions et des réponses aux  problématiques 

évoquées et proposer un accord pour l’harmonisation des incitations financières. 

Les principaux constats issus de l’étude sont présentés ci-après: 

Sur la définition des incitations financières 

L’expression « incitations financières » est inappropriée pour désigner certains paiements (frais de 

logement, de restauration, de transport) compris dans le champ de l’étude. Elle a été retenue dans les 

termes de référence en l’absence d’une expression plus adaptée. Cette expression ne sera donc pas 

retenue dans le projet de protocole d’accord. 

Sur l’absence de proportionnalité et la démotivation créée par l’absence d’incitations 

Il ressort de l’étude que le paiement d’incitations financières est devenu une condition à la participation 

de certaines personnes aux activités organisées par les PTF et les ONG. Certains partenaires au 

développement, face à cette situation, proposent des incitations financières destinées à assurer la 
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participation des personnes qualifiées. Ces incitations sont considérées comme des rémunérations 

destinées à motiver les participants. 

Concernant l’impact des incitations financières sur l’atteinte des objectifs 

Près de 60% des organisations interrogées estiment que les incitations financières ont un impact très 

positif sur leurs activités. La plupart explique leurs réponses par l’impossibilité d’organiser des activités 

sans incitations financières. Quelques uns estiment que la qualité des travaux est meilleure en raison 

de la participation de personnes plus qualifiées et par une meilleure implication des participants. 

Concernant les distorsions créées par la diversité des pratiques suivies par les différentes 

institutions 

L’étude a permis de confirmer la grande diversité de pratiques en matière d’incitations financières (taux, 

conditions) entrainant une concurrence entre les différents acteurs, préjudiciable à l’efficacité de l’aide 

au développement. 

Les arrêtés N 1574/MEF-B-CAB du 18 mai 1991 et 2363 MEF-SG du 17 septembre 2001 régissant 

les frais de missions ne sont pas appliqués par la plupart des entités enquêtées en raison notamment 

de la faiblesse des taux proposés. Ainsi, 80% des PTF n’appliquent pas ou appliquent partiellement ces 

arrêtés. 

Un nouveau décret (décret N 2016-001/P-RM du 15/01/2016 fixant les conditions et les modalités 

d’octroi de l’indemnité de déplacement et de mission) a été pris en janvier 2016 par l’Etat malien. La 

publication du décret étant intervenu après la phase d’enquête de l’étude, nous n’avons pu recueillir les 

avis des enquêtés sur les nouveaux taux proposés. Cependant, ces taux étant supérieurs à ceux 

actuellement pratiqués par les partenaires, il est à craindre une inversion de la  problématique : la non 

application du décret par les partenaires en raison du niveau élevé des taux. 

Sur l’imposition fiscale des incitations financières 

Tous les répondants affirment ne pas soumettre les incitations financières à une imposition fiscale. Il 

convient à ce titre de préciser que seuls les paiements constitutifs de rémunérations sont soumis à 

imposition fiscale, soit à l’impôt sur les traitements et salaires (pour les salariés), soit à l’impôt sur les 

bénéfices industriels et commerciaux (pour les non salariés). 

Sur la problématique de l’emploi d’agents de l’Etat 

53% des PTF et 71% des ONG déclarent avoir déjà employés des agents de l’Etat comme consultants. 

A ce sujet, les partenaires techniques et financiers ont convenu d’exclure cette problématique déjà régie 

par le statut général des fonctionnaires de l’Etat du champ de l’harmonisation. 
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Une forte adhésion des acteurs du développement à l’harmonisation des pratiques 

Face à ces constats, 91% des acteurs du développement au Mali sont favorables à une harmonisation 

des incitations financières afin de réduire les effets négatifs des pratiques divergentes. 

 

L’harmonisation pour être efficace devra se faire sur la base des principes ci-dessous : 

- un leadership de l’Etat Malien dans le processus d’harmonisation ; 

- une forte implication de tous les acteurs  du développement (PTF, ONG, Projets, etc.) au 

processus d’harmonisation ; 

- la limitation du champ de l’harmonisation aux paiements effectués en contrepartie de coûts 

réels encourus par les bénéficiaires à l’exclusion de toute forme de rémunération ; 

- une mise à jour régulière des taux applicables afin de tenir compte de l’évolution des coûts. 

 

Un protocole d’accord prenant en compte les résultats de l’étude a été soumis aux acteurs du 

développement (Etat du Mali, PTF, ONG). Il a fait l’objet de discussion lors de l’atelier de validation de 

l’étude tenue le 25 Février 2016. 
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I. INTRODUCTION 

 

1.1. CONTEXTE DE L’ETUDE  

Dans le monde du développement comme dans les autres, les incitations financières sont un outil de 
facilitation de l’exécution  des tâches voire d’encouragement à l’amélioration de la qualité des 
prestations des agents publics ou privés. 

Elles sont parfois la contrepartie de sujétions ou dépenses s’imposant aux agents concernés ou le 
produit de démarches tendant à compenser l’insuffisance des rémunérations. 

De ce fait elles contribuent souvent à la meilleure implication des acteurs au travail collectif.et 
participent, en cela, du renforcement de capacité.  

Pour ces raisons, le principe de leur versement sous différentes formes (per diem, primes, 
sursalaires,…) n’est pas discutable.  

Cependant leur mise en œuvre soulève des problématiques de divers ordres qui sont: 

- l’absence ou la non proportionnalité de la contrepartie (sujétion ou dépense) au versement de 
l’incitation financière ; 

- les distorsions crées par la diversité des pratiques suivies par les différentes institutions à la fois 
sur le principe du versement et sur le niveau de l’incitation ; 

 
De fait, en référence notamment aux engagements figurant dans la Déclaration de Paris,  la question de 

l’harmonisation des rémunérations versées aux agents locaux sous toutes leurs formes est une 

question récurrente dans les  communautés  des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) et des 

ONG de même que celle de l’alignement sur les tarifs fixés par l’Etat.  

Plusieurs pays se sont dotés récemment d’un corpus de principes ou de règles déterminées d’un 

commun accord  entre PTF ou entre PTF et Gouvernement et visant à rationaliser et harmoniser ces 

pratiques. 

 

Au Mali, le  Plan National d’Actions sur l’Efficacité de l’Aide (PNAEA 2007-2009), adopté en Conseil de 

Ministres, en avril 2007, prévoyait sous l’indicateur 9 de la Déclaration de Paris,  l’« utilisation des 

procédures ou dispositifs communs »,  d’« harmoniser les barèmes de per diem et d’indemnités du 

Gouvernement et des bailleurs à l’occasion de missions, d’ateliers et de séminaires en faisant une 

relecture de l’arrêté en question ». 

 

En l’occurrence, il s’agit de l’arrêté 2363 du 07 septembre 2001 qui fixe « 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 » (article 1). Cet arrêté limite son champ d’application aux 

« agents de l’Etat malien travaillant dans ou avec les projets et programmes financés par l’aide 
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extérieure et/ou qui effectuent une mission dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets et 

programmes. »  

 
Sont exclus de ce champ d’application, les consultants, recrutés par les agences de coopération dont 
les honoraires sont soumis aux normes de contrats négociés avec ces agences de coopération 
(article2).   
 
A ce jour, le chantier de l’harmonisation prévu au PNAE n’a pas été ouvert alors même que la question 
est régulièrement soulevée, notamment dans les secteurs de la Santé et de l’Education, et au niveau 
des agences de coopération bilatérale et multilatérale, sans qu’elle trouve une réponse adéquate, pour 
l’ensemble des PTF.  
 
Cependant, il faut noter que certains PTF, notamment les agences du Système des Nations Unies 
(SNU), disposent d’un cadre réglementaire (circulaire n°004/2014) qui fixe les frais de mission des 
fonctionnaires nationaux travaillant sur les projets des Nations Unies.  
 
Par ailleurs, un document de politique nationale de gestion axée sur les résultats, en cours de 

validation, prévoit de mettre en place un système harmonisé de rémunérations, de primes et autres 

avantages liés au poste.  

La présente étude entre dans le cadre de la dynamique créée par la préparation de la Stratégie 

Commune d’Accompagnement Pays (SCAP II) et du programme de travail 2015 des PTF. 

1.1. DEFINITION DES INCITATIONS FINANCIERES 

 

Les incitations financières dans le cadre de cette étude peuvent être définies comme toutes sommes 

payées aux salariés ou à des personnes extérieures dans le cadre de la réalisation d’activités 

(missions, ateliers, formations, etc.) financées par l’aide extérieure. Elles comprennent : 

- les indemnités de déplacements ; 

- les frais d’hébergements ; 

- les frais de restauration ; 

- les frais de participation à des ateliers, séminaires etc., 

- les sommes payées aux agents de l’Etat pour des consultations. 

Elles sont destinées à : 

 
- Rembourser des  frais  de  subsistance  engagés  à  l’occasion  d’un déplacement en dehors du 

lieu principal de travail ; 

- Rembourser des frais de déplacement à l’occasion de la participation à une activité dans le lieu 

de résidence habituel ; 
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- rémunérer l’exécution d’un mandat ou la participation à une réunion. 

 
Les termes de référence incluaient dans l’étude, les sursalaires, primes et indemnités. Il a été convenu 

avec le comité de pilotage qu’il n’était pas opportun d’associer ces éléments à la présente étude. En 

effet, ces paiements relèvent de relations contractuelles entre employés et employeurs et ne concernent 

pas les problématiques relevées par les partenaires. Ces éléments pourraient faire l’objet d’une autre 

étude. 

Ainsi, les salaires, les sursalaires, les honoraires, les rémunérations, les primes et indemnités liées aux 

emplois et aux postes sont exclus du champ de la présente étude. 

 

Le dictionnaire « Larousse » définit l’incitation comme « l’action d'inciter, de pousser à faire quelque 

chose ». Certains de nos interlocuteurs se sont étonnés de l’utilisation de ce terme pour désigner 

certains paiements compris dans le champ de l’étude. « En quoi, la prise en charge de frais réels 

(hôtels, déplacements, restauration) constituerait une source d’incitation ou de motivation pour le 

bénéficiaire ? » s’interrogeaient quelques personnes rencontrées. Cette question dénote des 

appréciations multiples sur l’usage réel des sommes versées : complément de revenus pour certains, 

contrepartie de frais réels pour d’autres.  

 
Les interprétations diverses que peuvent susciter ce terme nous ont conduit à énumérer les paiements 

concernées par l’étude afin d’éviter toute confusion.  

Le mot « per diem » du latin « par jour » est communément utilisé pour désigner les sommes payées 

au personnel ou à d’autres personnes à l’occasion de déplacement en dehors du lieu de travail habituel. 

Ce terme apparaissait pour certains interlocuteurs plus pertinents pour désigner les éléments concernés 

par l’étude. Cependant, l’évocation de ce terme pourrait dans certains milieux entraîner des crispations 

ou réactions passionnées, défavorables au bon déroulement de l’étude. 

 

1.2. LES PROBLEMATIQUES DES INCITATIONS FINANCIERES 

 

Les « incitations financières » ou plus communément « perdiems » suscitent souvent des 

incompréhensions entre bailleurs et bénéficiaires qui n’ont pas toujours la même appréciation de leur 

intérêt. Les partenaires techniques et financiers relèvent les principales problématiques ci-dessous : 

  

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/inciter/42260
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a) une absence de lien ou de proportionnalité entre l’incitation financière et la contrepartie 

qu’elle est censée couvrir (sujétion, dépenses) 

 
Les incitations financières pour l’essentiel constituent normalement la contrepartie  de dépenses 

encourues ou de sujétions. Dans la pratique, on observe une absence de lien ou de proportionnalité 

entre les montants payés et la contrepartie. Ainsi, des incitations financières sont payées alors que 

l’activité se déroule sur le site habituel de travail du salarié et à ses horaires habituels. La participation à 

l’activité ne génère donc pas de frais supplémentaires. En outre, Il y a un double paiement puisque le 

salarié sera payé au titre de son activité habituelle. Les montants payés peuvent donc être assimilés à 

des compléments de revenus. 

 
b) l’incertitude sur l’efficacité des pratiques d’incitations financières au regard de l’objectif 

d’amélioration du travail collectif et de motivation réelle des salariés 

 
L’un des objectifs des incitations financières est de mettre les participants dans de bonnes conditions 

pour assurer une meilleure qualité du travail fourni. Il existerait des incertitudes sur l’atteinte de cet 

objectif. En effet, certains participants pourraient avoir des motivations purement pécuniaires et 

n’accorder aucun intérêt à l’activité. Cette situation pourrait d’ailleurs conduire à des stratégies 

destinées à maximiser les gains. 

 
c) la démotivation créée par l’absence d’incitations 

 
Les incitations financières sont tellement ancrées dans le monde du développement que son absence 

ou sa faiblesse peut apparaître comme anormale ou injuste et entraîner une démotivation des 

participants.  

 
d) des distorsions créées par la diversité des pratiques suivies par les différentes 

institutions à la fois sur le principe du versement et sur le niveau de l’incitation et le non 

alignement sur les barèmes de l’Etat 

 
On note une diversité de pratiques en matière d’incitations financières entre les PTF et entre les PTF et 

l’Etat sur les conditions de versement et sur les taux versés. Cette situation peut conduire à des 

conséquences négatives : 

 

- Priorisation des activités bien payées par rapport aux autres ; 

- Manque de motivation pour les activités des PTF ou ONG « moins disant » ; 
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- Concurrence entre les différentes institutions (PTF, ONG) sur les taux des incitations 

financières ; 

- Part importante des budgets consacrée aux incitations financières au détriment de l’objet réel 

du projet. 

 
e) le flou sur la question de l’imposition des incitations financières 

 
Les incitations financières sont elles imposables ? Si oui, à quels impôts et taxes doivent-elles être 

soumises ? Des incertitudes et des interrogations existent sur le traitement fiscal applicable aux 

incitations financières. 

 
d) Problématique de l’emploi d’agents de l’Etat dans le cadre de missions de service public 

relevant de leur compétence 

 
Certains PTF, ONG, collectivités locales, emploient des agents de l’Etat pour la réalisation d’activités 

relevant de leur compétence. Il se pose la question de la légalité, voire la dimension éthique de telles 

pratiques et de la nature des rémunérations à verser dans ce cadre.  

 
A contrario, les bénéficiaires relèvent d’autres problématiques notamment : 

 
 l’insuffisance des taux d’incitations financières 

 
Les incitations financières seraient insuffisantes au regard des coûts réels des charges qu’elles sont 

censées couvrir. Cette situation obligerait des personnes en déplacement à solliciter leurs relations 

personnelles (familles, amis, collègues) pour les héberger pendant leur mission.  

 
 Les différences de taux pour les participants à une même activité 

 
Les différences de taux entre les participants pour les mêmes activités entraîneraient des  frustrations 

dommageables à la qualité.  

 
 L’insuffisance des revenus 

 
L’insuffisance des revenus est évoquée pour justifier la nécessité de prise en charge pour des activités 

dans les lieux de résidence. En effet, faire un trajet supplémentaire par ses propres moyens pour 
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participer à une activité induit des coûts non négligeables compte tenu des niveaux de revenus de 

certains participants, nous confiait un enquêté. 

Ces différentes problématiques déterminent les objectifs de la présente étude. 

1.3. LES OBJECTIFS DE L’ETUDE 

 

L’objectif de l’étude est d’apporter des réponses à certaines problématiques évoquées plus haut à 

travers : 

- l’analyse des différentes pratiques en matière d’incitations financières (per diem, sursalaires, 

primes, indemnités, etc…) sur ressources externes et internes  au niveau des PTF, de l’Etat, 

des ONG et associations au Mali ; 

- l’identification des sources réglementaires sous tendant les pratiques de chaque institution ; 

- la formulation de propositions pour rationaliser et harmoniser les pratiques ; 

- la proposition d’un processus pour y parvenir ; 

- la clarification de l’imposition fiscale des incitations financières. 

 

1.4. LES DIFFICULTES RENCONTREES 

 

Les difficultés rencontrées dans l’exécution de la mission sont essentiellement : 

 

(i) Le manque de disponibilité des personnes de référence 

 

La collecte des informations initialement prévue pour deux semaines a finalement nécessité sept (7) 

semaines. Le planning initial proposé n’a pas été respecté par les différentes organisations. L’obtention 

des rendez-vous a nécessité de nombreux échanges de messages et d’appels téléphoniques. A la date 

de rédaction du présent rapport, le taux de réponses se présente comme suit : 
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Tableau 1 : Taux de réponses aux questionnaires. 

 

Le taux de réponses des PTF s’élève à 55%. Il faut rappeler que toutes les agences des Nations Unies 

sont considérées comme un seul PTF dans ce tableau à l’exception de l’UNICEF qui avait déjà répondu 

au questionnaire. 

 

(ii) Les difficultés dans la collecte des informations financières 

 

Les termes de référence de l’étude prévoyait une estimation par sondage du montant des per diem et 

autres incitations financières et  leur part dans les budgets des projets et programmes. Des difficultés 

ont été rencontrées pour l’obtention de ces informations financières en raison de leur indisponibilité 

immédiate. 

 

(iii) La qualité des réponses aux questionnaires 

 

Des réponses à certaines questions n’étaient pas satisfaisantes pour permettre une analyse pertinente 

et ont ainsi été invalidées. 

 

1.5. IMPACT DE LA PUBLICATION DU NOUVEAU DECRET SUR LES 

INDEMNITES DE DEPLACEMENT ET DE MISSION 

 

Le Décret « N 2016-001/P-RM du 15/01/2016 fixant les conditions et les modalités d’octroi de 

l’indemnité de déplacement et de mission » a été pris par le gouvernement du Mali en Janvier 2016. Il 

fixe des taux largement supérieurs à ceux des arrêtés 1574/MEF-B-CAB du 18 mai 1991 et 2363 MEF-

SG du 17 septembre 2001. L’enquête sur le terrain pour la présente étude ayant été effectuée de 

Septembre à Décembre 2015, elle n’a pas pris en compte le nouveau décret. La question de la 

pertinence de la présente étude après la publication du nouveau décret a été posée au cours de l’atelier 

de validation tenue le 25 Février 2016. Il convient donc de rappeler que la faiblesse des taux des 
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anciens arrêtés n’était pas la seule problématique justifiant l’étude. En effet, la principale problématique 

est la diversité des pratiques entrainant une concurrence entre les partenaires au développement du 

Mali. La présente étude reste pertinente pour les raisons suivantes : 

- le décret s’applique aux missions effectuées par les fonctionnaires et agents de l’Etat à 

l’exclusion de celles financées sur ressources extérieures ; 

- l’arrêté N 2363 MEF-SG du 17 septembre 2001 fixant les taux des frais de mission dans le 

cadre de l’exécution des projets et programmes financés par l’aide extérieure reste toujours en 

vigueur ; 

- la problématique de la diversité des pratiques n’est pas résolue par le nouveau décret. Il n’est 

en effet pas acquis que les partenaires techniques et financiers s’aligneront sur les nouveaux 

taux qui sont supérieurs à ceux actuellement pratiqués par la quasi-totalité d’entre eux.  

Le présent rapport a été adapté au nouveau décret publié en 2016. Cependant, l’enquête de terrain 

ayant été terminée en décembre 2015, les synthèses des réponses aux questionnaires ne peuvent être 

adaptées au décret publié postérieurement. 

!
 

 
 

Avertissement 
 

 

Les propos reproduits dans le présent rapport sont des extraits d'entretiens. Ils reflètent les opinions de 

leurs auteurs et non celles de l'équipe de consultants. Quand bien même, ils participent à la 

compréhension de la problématique des incitations financières au Mali, ils sont à relativiser et à 

considérer dans le seul cadre de l'étude. 
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II. METHODOLOGIE UTILISEE  

 

2.1  DETERMINATION DE L’ECHANTILLON 

 

a. Composition de la population cible 

 
La population cible de l’étude se compose des Partenaires techniques et financiers, des services de 

l’Etat, des projets et programmes de développement, des ONG et des collectivités territoriales. 

Les questionnaires ont été envoyés à un échantillon de cette population composé tel qu’il suit : 

 
 Partenaires techniques et financiers 

 
Les questionnaires ont été envoyés à tous les partenaires techniques et financiers. Les Agences du 

Système des Nations Unies ont été représentées dans cette étude par l’OMT (Operation Management 

Team). 

 
 Les Ministères et services publics 

 
Les questionnaires ont été adressés à un échantillon de six (06) ministères choisis en fonction de 

l’importance des interventions des bailleurs de fonds dans leur secteur. Ce sont les ministères du 

Développement rural, de la Santé, de l’Energie et de l’Eau, de l'éducation nationale, de l’Economie et 

des finances, de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Pour chaque Ministère, des 

questionnaires ont été adressés à quelques établissements publics qui leur sont rattachés. 

Au total, les questionnaires ont été adressés à vingt (20) entités du secteur public dont cinq (06) 

ministères et 14 établissements publics rattachés. 

 
 Les projets de développement 

 
Les questionnaires ont été adressés à 17 projets de développement choisis de manière à assurer une 

représentativité des principaux bailleurs de fonds. 

 
 ONG internationales 

 
Certains partenaires techniques et financiers exécutent leurs projets de développement à travers les 

ONG nationales et internationales. 
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On compte en 2015, 84 ONG internationales membres du Forum des ONG Internationales du Mali 

(FONGIM). Nous avons, à travers l’organisation faîtière sélectionné 48 ONG internationales pour la 

présente étude.  

 
L’échantillon a été  constitué de manière à être représentatif de la population étudiée (secteurs 

d’activités). 

 
 ONG Nationales 

 
Nous avons obtenu auprès de la Direction Générale de l’Administration du Territoire, le répertoire des 

ONG et Associations signataires d’accord-cadre avec l’Etat du Mali. Ce répertoire comptait  1 321 ONG 

et Associations en Décembre 2014. Ces organisations ne sont pas toutes actives. Nous nous sommes 

rapprochés des organisations faîtières (SECO ONG, CCA ONG) afin d’identifier un échantillon d’ONG 

nationales pouvant répondre aux besoins de l’étude. A travers les informations recueillies, nous avons 

sélectionné un échantillon de 30 ONG nationales auxquelles les questionnaires ont été envoyés. 

 

2.2. METHODOLOGIE DE COLLECTE DES DONNEES 

 

Dans le but de recueillir le maximum d’information dans le délai imparti, les questionnaires 

accompagnés des Termes de références de l’Etude et de la lettre d’introduction cosignée par la 

secrétaire générale du Ministère de l’Economie et des Finances et du chef de file des PTF ont été 

envoyés à l’échantillon d’ONG nationales et internationales et aux projets de développement, par 

courrier électronique en s’assurant  que les questionnaires ont été bien reçus et compris par tous. 

Des lettres accompagnées des Termes de références de l’Etude, de la lettre d’introduction et du 

questionnaire ont été déposées au Secrétariat Général de chaque Ministère afin d’être imputés aux 

services concernés. 

La mise en relation avec les Partenaires Techniques et Financiers a été assurée par le Pool technique 

des PTF. 

Des rendez-vous ont été sollicités avec toutes les organisations faisant partie de l’échantillon. 

Six (06) équipes d’enquêteurs formées aux techniques d’entrevue et au bon usage du questionnaire ont 

pris le soin d’expliquer les questionnaires et les enjeux liés à l’étude aux responsables des différentes 

structures, soit par échange téléphonique, soit à travers des entretiens dans les structures concernées.  

Plusieurs relances par voie électronique ou téléphonique ont été effectuées afin d’améliorer le taux de 

réponse aux questionnaires. 
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Les questionnaires renseignés ont été collectées par voie électronique ou au besoin par les enquêteurs 

au niveau des locaux des structures. 

Les questionnaires remplis par les structures ont fait successivement l’objet de vérifications ; de 

relances auprès des répondants pour des compléments d’informations et de validations  par les chefs 

d’équipe. 

 

2.3. ANALYSE DES DONNEES 

 

 analyse quantitatives des données 

  
Les données  recueillies ont été traitées afin de les rendre compréhensibles. Les variables recueillies 

par questionnaire ont fait l’objet d’une analyse statistique à l’aide d’un logiciel adapté. Ce sont 

notamment : 

 
- les % d’organisations payant les incitations financières ; 

- le % d’organisation souhaitant l’harmonisation ; 

- Les taux des incitations financières par catégorie ; 

- Etc. 

 
Cette analyse a permis de présenter les tendances (moyenne, %, etc.) des d’incitations financières 

dans chaque catégorie de population. Ces données seront également utiles pour la phase 

d’harmonisation du niveau des incitations financières. 

 

 analyse qualitative des données  

 
Chaque entretien a fait l’objet d’un compte rendu d’entretien puis d’une analyse de contenu afin d’en 

tirer des réponses pertinentes pour l’étude. 
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III. DIAGNOSTIC DES PRATIQUES D’INCITATIONS 

FINANCIERES 

 

3.1.  MOTIVATIONS INSTITUTIONNELLES DE LA PRATIQUE DES          

INCITATIONS FINANCIERES  

 

Les motivations du paiement des incitations financières sont diverses et dépendent de leur nature. 

 
a) Les remboursements de frais 

 
Les activités organisées par les partenaires techniques et financiers et/ou l’Etat nécessitent souvent le 

déplacement des participants hors de leur lieu de résidence habituelle. Il est normal dans ce cas que les 

frais engagés soient pris en charge par l’organisateur. Ce sont notamment les frais d’hébergements, de 

restauration et de déplacements. 

Le remboursement de ces frais se justifie par le fait qu’ils sont induits par l’activité et ne sauraient être 

mis à la charge du participant. 

Ils  peuvent être sources de motivations lorsqu’ils mettent les bénéficiaires dans les meilleures 

conditions pour la participation aux activités : bonne qualité de l’hébergement et de la restauration. 

Les montants des incitations financières, qu’ils soient forfaitaires ou non doivent dans ce cas se référer 

aux coûts réels supportés. 

 
b) Les rémunérations 

 
Les rémunérations correspondent à des sommes versées à des participants et qui ne correspondent 

pas à des remboursements de frais réels. 

Il s’agit essentiellement : 

 
- des frais de participations à des activités organisées dans les lieux de résidences ; 

- de frais de facilitations, de modérations versées à des participants ; 

- des remboursements de frais largement supérieurs aux coûts réellement engagés ; 

- des honoraires payés à des fonctionnaires recrutés comme consultants ; 

- Etc. 

 
Ces paiements sont destinés à motiver les participants à l’activité qui autrement n’y auraient pas 

participé. Certaines activités ne seraient pas réalisées sans le paiement de ces incitations.  
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3.2. RECUEIL, ANALYSE DES TEXTES LEGAUX, 

REGLEMENTAIRES ET DES DECISIONS INTERNES 

 
 a) Les dispositions réglementaires applicables  

 
A la date de dépôt de notre rapport provisoire, le Gouvernement de la République du Mali a publié deux 

arrêtés sur le sujet des frais de mission à l’intérieur et à l’extérieur du pays : 

 
- l’arrêté N 1574/MEF-B-CAB du 18 mai 1991 fixant les régimes des missions à l’intérieur et à 

l’extérieur de territoire Malien signé par le Ministre Délégué chargé du Budget ; 

- l’arrêté N 2363 MEF-SG du 17 septembre 2001 fixant le taux des frais de missions et des 

indemnités d’ateliers à l’intérieur du Mali dans le cadre des projets et programmes financés par 

l’aide extérieure signé par le Ministre de l’Economie et des Finances. 

La motivation de l’Etat Malien était de définir un cadre légal et règlementaire visant à harmoniser les 

taux et les conditions de paiement des frais de mission dans un souci de cohérence. Le Premier 

Ministre constatait dans sa lettre N 690-PM-CAB, la non application certaines dispositions de l’arrêté N 

1574/MEF-B-CAB du 18 mai 1991 pour les missions à l’Etranger et invitait par la même occasion les 

Ministères et les partenaires techniques et financiers à faire observer ce texte afin d’assurer une 

cohérence dans le fonctionnement de l’administration. Ce rappel témoigne du souci de l’Etat Malien 

d’assurer une application exclusive des textes en vigueur. 

 
Cependant, force est de constater que ces textes ne sont toujours pas appliqués en toutes 

circonstances pour des raisons qui seront exposées dans la suite du rapport.  

  

Un nouveau décret (Décret « N 2016-001/P-RM du 15/01/2016 fixant les conditions et les modalités 

d’octroi de l’indemnité de déplacement et de mission) a abrogé les dispositions de l’arrêté N 1574/MEF-

B-CAB du 18 mai 1991. Cependant, l’arrêté N 2363 MEF-SG du 17 septembre 2001 reste toujours 

applicable pour les frais de missions et les indemnités d’ateliers à l’intérieur du Mali dans le cadre des 

projets et programmes financés par l’aide extérieure. 
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b) Les textes appliqués par les partenaires techniques et financiers 

 
On distingue deux catégories de textes relatifs aux incitations financières pour les PTF : les textes fixant 

les taux d’incitations financières pour le personnel des PTF et les taux applicables aux projets de 

développement et aux fonctionnaires nationaux. 

Les montants payés au personnel des Partenaires restent régis par les taux de Daily Subsistence 

Allowance fixés par leur siège. Nous pouvons citer à titre d’exemple : 

 
- Les taux de DSA du Système des Nations Unies ; 

- Les Directives sur les voyages édictées par le Conseil du Trésor du Gouvernement du 

Canada ; 

- La politique de voyage fixant les perdiems par pays pour la BAD. 

 
Concernant les projets de développement, on observe une certaine harmonisation des incitations 

financières par les PTF pour les activités qu’ils financent. Les principaux textes identifiés au cours de 

l’étude sont : 

 
- la circulaire N 004/2014 signé par le coordonnateur résident du Système des Nations Unies au 

Mali portant barème des frais de mission du fonctionnaire national en mission pour les projets 

des Nations Unies (DSA) 2014 ; 

- la circulaire interne de la GIZ (lettre circulaire du 29 octobre 2013 pour les partenaires maliens) 

s’appuyant sur l’arrêté N° 2363 MEF-SG mais adaptant les frais d’hébergement et de taxi aux 

coûts réels ; 

- La Grille des perdiems et hébergement liées à des missions et ateliers pour la coopération 

technique Belge ; 

- Les conclusions de la réunion sur les méthodes de travail DUE-CONFED (2013) fixant les taux 

de perdiems pour les projets et programmes financés par l’Union Européenne ; 

- Le document sur les frais de mission pour cadre et personnel qualifié du Gouvernement Malien 

de l’USAID datant du 19 Avril 2006 ; 

- Les manuels de procédures validés par la Banque Mondiale qui fixent des taux pour les 

incitations financières des projets qu’elle finance. Ces taux peuvent être différents d’un projet à 

l’autre. 
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c) Les projets de développement 

 
Outre les textes cités au point a), les projets utilisent également : 

 
- la circulaire N 001/2010 portant « barème de frais de mission du fonctionnaire national en 

mission pour les projets des Nations Unies (DSA) 2010 » ; 

- les décisions de conseils d’administration des structures d’exécution ; 

- des taux issus d’études sur les coûts réels. 

 
Deux projets financés par la Banque Mondiale et FIDA utilisent les taux PNUD pour les missions à 

l’étranger. Les raisons de l’utilisation de ces taux sont leur accessibilité et leur mise à jour régulière.  

 
d) Les ministères 

 
Plusieurs textes sont appliqués par les Ministères et établissements publics : l’arrêté 1574, des 

décisions internes de conseil d’administration, des conventions de financement, les taux de DSA fixés 

par les partenaires. 

 

3.3. SYNTHESE DES PRATIQUES EN MATIERE D’INCITATIONS 

FINANCIERES 

 

A-1 : les structures étatiques et les projets de développement 

 
a. Mise en œuvre des arrêtés fixant les taux des frais de missions 

 
Tableau 2 : Situation de l’application des arrêtés dans les structures étatiques et les projets de 

développement. 
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Figure 1: Application des arrêtés dans les Ministères, Etablissements publics et projets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministères 

Les Ministères appliquent tous les arrêtés pour les activités sur budget national. Deux ministères sur les 

05 répondants appliquent les textes prévus par les bailleurs pour les activités hors budget national. Un 

ministère ajuste quelque fois les taux de l’arrêté 1574 pour les missions à l’extérieur afin de tenir 

compte des coûts réels encourus. 

 
Etablissements publics 

Deux établissements publics déclarent ne pas utiliser les arrêtés pour leurs activités. L’un s’appuie sur 

une décision de son conseil d’administration, l’autre s’appuie sur la convention de financement signée 

avec le bailleur de fonds. 

 
Projets de développement 

 
Sur les 09 réponses de projets reçues : 

- 01 déclarent utiliser les arrêtés pour toutes ses activités ; 

- 05 n’appliquent pas les arrêtés préférant les textes des bailleurs de fonds (voir point 5.2. a), les 

manuels de procédures, les décisions de conseils d’administration ; 

- 02 les appliquent partiellement. Ainsi pour un de ces projets, les arrêtés ne s’appliquent pas à 

son personnel. Pour un autre, les arrêtés ne s’appliquent pas dans les cas de paiement des 

frais de participation des services centraux pour les commissions d’analyse des dossiers. 
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b. Synthèse des appréciations sur  les arrêtés et des principales difficultés 

rencontrées dans leur mise en œuvre. 

 
100% des Ministères et des EPA trouvent les taux de l’arrêté 1574 et 2363 insuffisants par rapport aux 

coûts réels engagés. 

Un projet sur 6 répondants trouve les taux de l’arrêté 2363 adaptés. 

 

Les principales difficultés rencontrées dans l’application des arrêtés sont : 

 

- L’insuffisance des taux pour prendre en charge les coûts des missions dans les zones 

d’interventions. Les taux datant de 1991 et 2001 ne sont plus adaptés aux coûts actuels de la 

vie ; 

- Pour les missions conjointes des départements ministériels, un écart est constaté entre les 

états de paiement sur budget national (arrêtés) et les états sur financements extérieurs 

entrainant des incompréhensions des participants ; 

- La différence de taux entre le Budget National et les Partenaires Techniques et Financiers 

(PTF) entrainent des frustrations ; 

- L’absence de précisions des arrêtés sur les avances à justifier. 

 

Ces difficultés expliquent la faible application des arrêtés par les ministères, établissements publics et 

projets. 
 

 
Extraits de commentaires sur les difficultés rencontrées : 

« L’arrêté n°2363 /MEF-SG du 17 septembre 2001 est  en vigueur depuis 2001, les montants de perdiems retenus à ce niveau ne collent 

plus avec la réalité économique en 2015. Ces montants ne permettent pas aux  missionnaires de loger et de se nourrir 

raisonnablement. » 

« Les gens ont tendance à se plaindre parce qu’ils trouvent que les taux appliqués ne sont pas  actualisés et ne correspondant plus aux 

réalités du contexte, ce qui joue sur la mobilisation des acteurs à certaines activités importantes, affectant du coup la qualité des résultats 

atteints, parce que soit les personnes ayant l’expertise ne se déplacent pas ou bien elles font acte de présence mais ne fournissent pas  

 
assez d’effort pour rehausser la qualité des travaux ». 

« Les participants pour les commissions d’analyse trouvent que les taux sont faibles. Il en est de même que les résidents qui participent 

aux ateliers. » 

« Par exemple lors d’une mission conjointe au sein du département par rapport à certaines activités il se trouve que les prises en 

charge diffèrent donc certaines personnes ne comprennent pas pourquoi cet écart entre les états de paiement, parce que celles prises en 

charge sur le budget national c’est l’arrêté qu’il faut appliquer et d’autres sont prises en charge par le financement extérieur c’est-à-dire le 

bailleur de fonds raison pour laquelle à la fin du projet (fin du financement extérieur) il y a toujours des problèmes de primes et autres qui 

se posent ». 
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La publication du nouveau décret en Janvier 2016 vient résoudre le problème de l’insuffisance des taux 

évoqués par les répondants. En effet, les taux journaliers ont plus que quintuplés pour les missions à 

l’extérieur et quadruplés pour les missions à l’intérieur comme le montre le tableau ci-dessous. 

  Extérieur Intérieur 

Catégorie1 

Décret N01/ 
2016 hors 
majoration 

(a) 

Arrêté 
1574/1991 

(b) 

Rapport 
(a/b) 

Décret N01/ 
2016 hors 
majoration 

(a) 

Arrêté 
1574/1991 

(b) 

Rapport  
(a/b) 

  
      I 270 000 50 000 5,40 100 000 Sur budget N/A 

II 200 000 30 000 6,67 55 000 12 500 4,40 

III 150 000 22 500 6,67 50 000 7 500 6,67 

IV 100 000 15 000 6,67 30 000 4 000 7,50 

V 90 000 
  

25 000 2 000 12,50 

VI 80 000 
  

20 000 
   

Le niveau actuel des taux journaliers soulève d’autres problématiques notamment : 

- la disponibilité de budgets pour la prise en charge des frais ; 

- la capacité des ONG à s’aligner sur ces taux ; 

- la volonté des PTF de s’aligner sur ces taux supérieurs pour certaines destinations aux taux 

applicables à leur personnel. 

 

A-2 : les PTF 

a. Mise en œuvre des arrêtés fixant les taux des frais de missions 

 
Tableau 3: Connaissance des arrêtés par les Partenaires techniques et financiers 

 

 
On note une très bonne connaissance des arrêtés de l’Etat Malien sur les incitations financières par les 

PTF. Sur 16 répondants, 13 déclarent connaître l’arrêté N 2363/MEF-SG du 17 septembre 2001.  

Parmi les réponses négatives, il faut noter les Agences des Nations Unies représentées par l’OMT.  

                                                           
1 Le décret 001/2016 comporte plus de catégories que le décret 1574. Il ya des différences entre le personnel concerné par 
chaque catégorie. La comparaison est donc faite à titre indicatif. 
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Figure 2: Application des arrêtés par les PTF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On note une faible application des arrêtés par les PTF pour les projets qu’ils financent malgré une 

bonne connaissance de ces textes. Seuls deux partenaires sur les 16 réponses obtenues utilisent 

l’Arrêté N°2363 MEF-SG du 17 septembre 2001 dans toutes leurs dispositions pour leurs activités au 

Mali. Certains partenaires s’appuient sur les textes nationaux  en les adaptant pour tenir compte de 

l’évolution des coûts réels nécessaires à la bonne réalisation des missions. 

Comme indiqué au point 5.2, les partenaires disposent de textes internes relatifs aux incitations 

financières pour les activités qu’ils financent. 

 
b. Les différents modes de paiements des incitations financières (forfaits, frais 

réels, mixtes) 

 
Tableau 4: Mode de paiement des incitations financières PTF 
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Figure 3: Modes de paiements des incitations financières 

 

Le forfait et les frais réels sont appliqués par 40% des partenaires techniques et financiers pour 

l’hébergement. Pour 20% des PTF, les bénéficiaires ont le choix entre le forfait et les frais réels justifiés. 

Pour la restauration, le forfait a la faveur des PTF qui l’appliquent à 80%.  

Il ressort de nos échanges avec les PTF que les forfaits sont préférés par la plupart des bénéficiaires 

même lorsqu’ils sont inférieurs au plafond des frais justifiables. Cette situation pourrait s’expliquer par 

les difficultés à obtenir des justificatifs pour certaines dépenses (restauration par exemple) et par le 

désir des bénéficiaires d’épargner une partie des incitations en trouvant des solutions d’hébergement et 

de restauration inférieures aux montants perçus. 

Certains partenaires choisissent le forfait pour une meilleure maitrise de leur budget. D’autres évoquent 

le problème des fausses factures que peut induire la justification obligatoire des frais pour expliquer le 

choix du forfait. En effet, le bénéficiaire peut être dans l’impossibilité d’obtenir une facture pour un repas 

pris dans certaines localités ou lorsqu’il a été hébergé par une relation personnelle. Par ailleurs, il est 

possible contre rémunérations d’obtenir avec certains gérants d’hôtels des factures de montants 

largement supérieurs aux coûts réellement engagés. Le choix du forfait peut également s’expliquer par 

la réduction des charges administratives : moins de pièces justificatives à vérifier et à comptabiliser. 

Le forfait est également choisi par 78% des répondants pour les frais d’ateliers et de séminaires. Il s’agit 

essentiellement de remboursement de frais de carburant. 
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c. Identification et analyse des pratiques différentielles  

 

Les partenaires techniques et financiers ont des pratiques très différentes sur les incitations financières. 

Il n’est pas aisé d’opérer une comparaison entre les différentes pratiques en raison des conditionnalités 

liées aux taux appliqués. Pour certains, il s’agit d’un forfait prenant en compte toutes les dépenses 

encourues. Pour d’autres, il s’agit de frais à justifier avec ou sans plafonds. Des réductions sont 

apportées généralement lorsque certaines dépenses sont prises en charge par le PTF. 

De façon générale, les forfaits sont substantiellement plus faibles que les frais justifiables. 

Le tableau ci-dessous présente la répartition des taux d’hébergement des PTF par tranches. 

 
Tableau 5 : Répartition par tranches des taux d’hébergements des PTF (avant décret 2016-
0001/P-RM du 15 janvier 2016) 
 

 
Les catégories n’ont pas les mêmes significations pour tous les PTF. Nous avons retenu comme 

Catégorie I pour chaque PTF, le niveau le plus élevé et comme Catégorie II, le niveau suivant. 

Pour les missions à l’extérieur, tous les PTF ont des taux d’hébergements supérieurs ou égaux à FCFA 

45 000 pour la catégorie I et à FCFA 30 000 pour la catégorie II. 
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Pour les frais d’hébergement à Bamako, 45% des PTF proposent des forfaits compris entre FCFA 

15 000 et FCFA 20 000 pour la catégorie I. 45% des taux d’hébergements à Bamako pour la catégorie 

II sont inférieurs à FCFA 10 000. Ce taux s’explique par l’application par certains PTF des taux de 

l’arrêté 2363 dont le forfait s’élève à FCFA 5 000 pour les non cadres. 

L’annexe 1 présente une synthèse des pratiques par PTF. 

 

La prise en compte du nouveau décret n’entrainerait que des modifications sur les missions à l’extérieur 

pour lesquelles certaines entités se réfèrent à l’arrêté N 1574 en l’absence de texte spécifique. 

Les taux du nouveau décret sont supérieurs aux taux pratiqués par le système des nations unies pour 

les missions à l’extérieur. Le tableau ci-dessous compare les taux de DSA du système des nations 

unies (SNU) et les taux du décret 2016-0001/P-RM du 15 janvier 2016 pour quelques destinations. 

 Ville  

DSA SNU 

Août 2015 

Décret 2016-0001/P-RM2 

 

  

 

Catégorie I Catégorie II Catégorie III 

Paris  208 594 405 000 300 000 225 000 

Libreville  165 000 378 000 280 000 210 000 

Pretoria  106 088 405 000 300 000 225 000 

Abidjan 127 000 337 500 250 000 187 500 

 

A-3 : les ONG et autres acteurs 

 
a. Mise en œuvre des arrêtés fixant les taux des frais de missions 

 
La mise en œuvre des arrêtés régissant les incitations financières  est tributaire de leur niveau de 

connaissance par les différentes structures auxquelles ceux-ci sont destinés. 

Les tableaux et graphiques suivant donnent les détails sur le niveau de connaissance des arrêtés par 

les ONG au Mali. 

 

                                                           
2 En prenant en compte les majorations prévues dans le décret 
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Tableau 6: Niveau de connaissance des arrêtés par les ONG 

 

Comme nous l’indique le tableau N°6, sur les 30 « répondants », 13 affirment ne pas connaitre les 

différents arrêtés.  

La proportion qui est 43% est relativement importante et représente  plus du tiers des répondants. La 

méconnaissance des arrêtés est beaucoup plus importante au niveau des ONG Nationales où  75% 

d’entre elles affirment ne pas en avoir connaissance. Cela constitue de fait une raison suffisante pour la 

non mise en œuvre desdits arrêtés par ces structures. 

Ainsi au niveau des ONG (Nationales et Internationales), le niveau de mise en œuvre des Arrêté N° 

1574/MEF-B-CAB du 18 mai 1991 et Arrêté N° 2363/MEF-SG du 17 septembre 2001 est assez mitigée 

voire faible d’une façon générale.  

Le tableau suivant nous permet d’apprécier le degré de mise en œuvre de ces arrêtes au sein de la 

communauté des ONG. 

 

Tableau 7: Niveau d'application des arrêtés par les ONG 

 

A l’examen, le tableau N 7 révèlent que sur 31 ONG (Nationales et Internationales), 22 affirment ne pas 

mettre en œuvre les différents arrêtés sus cités soit un taux de 77% de non application. 
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En ce qui concerne les ONG Internationales de façon plus spécifique, un peu plus du tiers seulement, 

soit 39% d’entre elles  déclarent  mettre en œuvre les différents arrêtés.  

Au niveau des ONG Nationales, la situation est plus tranchée car toutes affirment ne pas mettre en 

œuvre les différents arrêtés. 

En plus de la faible proportion des ONG connaissant les arrêtés, La non mise en œuvre des arrêtés 

s’explique également par les raisons suivantes : 

 la faiblesse des taux proposés par les arrêtés ; 

Les deux arrêtés dont le plus récent (Arrêté N° 2363/MEF-SG) date de 2001 apparaissent inadaptés et 

dépassés pour la plus part des ONG, en raison du renchérissement des coûts depuis lors. 

 le champ d’application restrictif des arrêtés; 

En effet l’arrêté N° 2363/MEF-SG du 17 septembre 2001 limite son champ d’application aux agents de 

l’Etat malien travaillant dans ou avec les projets et programmes financés par l’aide extérieure et/ou qui 

effectuent une mission dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets et programmes. Les 

consultants, recrutés par les agences de coopération sont exclus de ce champ d’application et sont de 

fait soumis à des normes autres que celles proposées par les arrêtés. 

 l’existence de référentiels propres 

La plupart des ONG enquêtées dispose de textes internes régissant la détermination et l’application des 

incitations financières.  Ainsi la méconnaissance des textes, la faiblesse des barèmes et le caractère 

restrictif  des arrêtées offrent aux ONG, des raisons supplémentaires d’utiliser des référentiels qui leur 

sont propres issus généralement des sièges et qui ont l’avantage d’intégrer le personnel recruté 

directement par elles et de proposer des taux plus « avantageux », dans la plupart des cas.  

Le tableau et le graphique ci-dessous nous renseignent sur la proportion d’ONG disposant de 

référentiels internes. 
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Tableau 8: Nombre  d’ONG disposant de référentiels internes 

Figure 4: Proportion des ONG disposant de référentiels internes 

 

Le tableau ci-dessous nous indique que 81% des ONG disposent de textes internes qui régissent et 

déterminent l’application des incitations financières. 

Par ailleurs bon nombre de ces structures, disent avoir connaissances des dits arrêtés mais utilisent 

exclusivement leurs propres référentiels. 

 



b. Identification et analyse des pratiques différentielles (taux, champs, …) 

Tableau 9: Pratiques différentielles au niveau des ONG internationales 

 Désignation  Extérieur Bamako Chef lieu de Région 

  Catégorie I Catégorie II Catégorie I Catégorie II Catégorie I Catégorie II 

Nombre de réponses 3 3 10 8 11 8 

< 10 000 0% 0% 0% 13% 0% 17% 

10 000<X< 15 000 0% 0% 0% 0% 0% 25% 

15 000<X< 20 000 0% 0% 0% 0% 9% 25% 

20 000<X< 25 000 33% 33% 10% 13% 55% 25% 

25 000<X< 30 000 0% 0% 40% 25% 27% 0% 

30 000<X< 35 000 0% 0% 20% 13% 9% 0% 

35 000<X< 40 000 0% 0% 10% 13% 0% 0% 

40 000<X< 45 000 33% 33% 10% 13% 0% 0% 

> 45 000 33% 33% 10% 13% 0% 8% 

              

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Hébergement 

Seules 3 ONG ont fourni des informations sur les taux d’hébergement à l’extérieur. Parmi elles, 2 

appliquent des taux supérieurs à FCFA 40 000, 1 applique un taux de FCFA 20 000. 

40% des taux d’hébergement Catégorie I des ONG à Bamako sont compris entre FCFA 25 000 et 

FCFA 30 000. 50%. 

Pour les chefs-lieux de régions, les taux sont à 55% compris entre FCFA 20 000 et FCFA 25 000. 

 



c. Les différents modes de paiements des incitations financières (forfaits, 

frais réels, mixtes) 

 
Au niveau du mode de paiement les pratiques sont assez diverses. Le mode de paiement est 

généralement mixte (forfaits et frais réels justifiées) avec une grande « préférence » cependant pour les 

forfaits qui s’appliquent au logement, à la restauration, aux indemnités d’ateliers et séminaires, aux 

transports et aux faux frais (frais de communication…) 

Les paiements sur la base des frais réels justifiés se font dans une moindre mesure pour les frais de 

logement, de transports et les faux frais (frais de communication…).  

Au niveau de certaines ONG Internationales, toutes les différentes incitations financières sont payées 

sur la base du forfait. Cependant les frais de logement et de restauration peuvent être payés sur la base 

de frais réels justifiés à condition que les frais justifiés n’excèdent le plafond prévu par le référentiel à 

cet effet. 

Au niveau des 10 ONG Nationales enquêtées, 08 privilégient le mode de paiement au forfait pour ce qui 

est du logement ; de la restauration ; des indemnités d’atelier/séminaires et la communication soit un 

taux de 80%.  
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IV. LES DISPOSITIFS DE CONTROLE INTERNE RELATIFS 

AUX INCITATIONS FINANCIERES 

 

4.1. LES MECANISMES D’APPROBATION ET DE CONTROLE 

 
Les mécanismes de contrôle et d’approbation pour s’assurer du respect du cadre réglementaires 

peuvent être internes. Les mécanismes s’appuient sur les dispositifs de contrôle internes des structures 

formalisés dans les manuels de procédures.  

En ce qui concerne les mécanismes internes aux structures, on distingue : 

- des contrôles à priori destinés à s’assurer de l’application des dispositifs réglementaires avant 

la mise en œuvre des activités. Ils sont assurés à travers la validation ou l’approbation de 

personnes habilitées (supérieurs hiérarchiques, contrôles financiers) ; 

- des contrôles à postériori destinés à identifier d’éventuelles irrégularités dans les pratiques. Ils 

sont assurés par les services d’audit internes. 

Outre, les mécanismes internes, on distingue les contrôles externes effectués par des personnes ou 

structures extérieures aux projets : auditeurs externes, personnel du bailleur de fonds. 

 

Les résultats de l’enquête sur ce sujet se présentent comme suit : 

 
Tableau 10 : Mécanismes d’approbation et de contrôle dans les projets 

86% des répondants à la question ont mis en place un système de validation par une personne habilitée 

afin de s’assurer que chaque paiement se déroule conformément aux dispositions applicables dans la 

structure. 57% sont soumis à un contrôle externe  par des auditeurs externes. 
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4.2  IDENTIFICATION DES BONNES PRATIQUES 

 
Les bonnes pratiques consistent à combiner tous les contrôles effectués ci-dessus. Pour ce faire, il est 

nécessaire de: 

- formaliser la procédure de paiement des incitations dans un manuel de procédures soumis à la 

validation du bailleur ; 

- diffuser et expliquer la procédure à tous les personnels des projets ; 

- Intégrer dans les plans d’audit de l’audit interne, le contrôle du respect des dispositions en la 

matière ; 

- Intégrer dans les termes de références de l’audit externe la vérification du respect des règles 

relatives au paiement des incitations financières ; 

- Faire valider un budget détaillé des incitations financières chaque année par les bailleurs de 

fonds ; 

- Réduire les activités non prévues dans le budget. 
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V. IMPACT DES INCITATIONS FINANCIERES SUR LES 

PERFORMANCES DES ACTIVITES ET LES 

COMPORTEMENTS DES AGENTS  

 

5.1. EFFETS POSITIFS VS EFFETS PERVERS 

 

Les incitations financières peuvent être classées dans deux catégories: le remboursement de frais et les 

rémunérations. 

Il est incontestable que le remboursement de frais est indispensable pour assurer l’exécution correcte 

des activités. La plupart des partenaires admettent la nécessité de prendre en charge les frais induits 

par les activités qu’ils mènent. Il n’appartient pas en effet au participant de payer de sa poche les frais 

nécessaires à la participation à une activité. Peut-on d’ailleurs parler d’incitations financières dans ce 

cas ? Il est permis d’en douter. Les remboursements de frais ont un effet positif pour beaucoup de 

bailleurs, comme l’illustre les extraits ci-dessous : 

 

 
Extraits de quelques réponses sur la justification des remboursements de frais : 

« Celles-ci permettent à l’agent en charge d’accomplir les tâches qui lui sont confiées de façon 

responsable et engagée. Les indemnités permettent à l’agent d’être à l’abri du besoin dans l’exercice 

de ses fonctions en dehors de son site de résidence et aussi de trouver les commodités appropriées 

pour son repos après une dure journée de labeur » 

 « Permet de subvenir aux besoins des agents hors de leur lieu de résidence ». 

« Améliore la motivation du personnel et surtout aide les agents à financer les surcoûts de dépenses 

occasionnées par la mission comme les frais  logements, les frais alimentaires et permettre aux agents 

de mieux préparer et réaliser les objectifs de la mission » 

« Elles motivent les équipes à rester plus longtemps sur le terrain et bien faire leur travail sans se 

soucier du problème de nourriture, d’hébergement et de déplacement ». 

« Un agent en déplacement sur le terrain, pour atteindre un niveau de performance attendu, doit être 

dans les bonnes conditions de travail (logement, transport, sécurité,  nourriture etc.).Une mission ne 

doit pas être une source de dépenses supplémentaires ». 
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On a assisté ces dernières années au dévoiement de la pratique de prise en charges qui s’est muée en 

rémunérations pures et simples. Pendant longtemps, les représentants des bailleurs de fonds, soucieux 

de présenter de bons résultats à leur siège ont abusé de per diem pour intéresser les agents de l’Etat et 

les populations à leurs activités. Afin de s’assurer de la participation effective des populations cibles, 

l’habitude fut acquise dans la majorité des structures de développement de payer des per diem de 

motivation pour attirer les mêmes bénéficiaires aux ateliers et autres formations pour le compte de leurs 

projets. Il découle de cette pratique une certaine légitimation devenu incontestable des per diem. A cet 

effet, la majorité des acteurs du développement (administrations publiques, ONG et PTF) admettent que 

la distribution de cette manne au meilleur taux et dans le meilleur des cas, permet aux projets qui en 

usent de réaliser leurs activités. 

Dans certaines localités, le mot « projet », utilisé même dans les langues nationales est synonyme 

d’aubaine, de distribution d’argent sans contrepartie. Il est devenu difficile voire impossible de mobiliser 

les agents de l’Etat ou les autres couches de la population pour mener des activités dans leur propre 

intérêts sans incitations financières. Certaines populations interprètent l’absence d’intéressement par le 

détournement de leur part de perdiems par les organisateurs. Désormais, il est nécessaire de payer les 

agents de l’Etat pour qu’ils consentent à participer à des activités entrant dans le cadre de leur fonction ; 

payer des populations pour les motiver à participer à des activités engagées pour leur propre 

développement. Pour faire face à cette contrainte, des « frais de facilitation ou de modération » ont été 

adoptés par certains bailleurs afin de rémunérer des participants à des ateliers. 

Nous proposons ci-dessous à titre d’illustration de cette obligation des propos de quelques partenaires 

financiers : 

Extraits de quelques réponses sur l’obligation de paiements des incitations financières3 

  

« Elles sont devenues un préalable, une condition première de la participation normale et active de nos 

partenaires et bénéficiaires aux activités du programme. Un illustre leader communautaire influent a 

coutume de répéter à tous les foras sur le sujet : «ce sont les partenaires qui sont venus avec ces 

incitations financières, ce sont eux qui en fixent les taux et l’habitude s’est tellement installée qu’au jour 

d’aujourd’hui la règle est claire : zéro per diem, zéro réunion ». C’est-à-dire que toute activité ne 

prévoyant pas ou peu d’incitation financière est vouée à une faible mobilisation voire un échec pur et 

certain. La participation de contrepartie n’est pas assurée sans la prise en charge » 

                                                           
3 Voir avertissement page 15 
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« Aujourd’hui les incitations financières sont indispensables pour la mise en œuvre des activités de 

terrains des ONGs. Les acteurs (populations cibles, autorités administratives et locales) conditionnent 

leur participation effective aux activités des ONG (ateliers, formations, réunions) aux incitations 

financières (perdiems, frais de déplacements, frais de participation, restauration,….). Le taux des 

perdiems influe fortement sur la réussite des activités. Un atelier de formation peut être simplement 

boudé par les participants s’il n’y a pas de perdiem ou simplement si le taux est faible. » 

« Pour les services de l’Etat, les incitations financières sont payées afin de s'assurer de la participation 

de personnes clés. En l’absence d’incitations, on ne peut garantir la présence de certains acteurs 

étatiques » 

« Les incitations financières sont les seuls moyens pour assurer la participation et motiver les 

participants ». 

« L’impact n’est pas forcément sur la qualité de la participation, mais elle se réduit parfois à assurer la 

présence de la contrepartie » 

« Sans ces incitations, il serait difficile d’avoir une participation à hauteur de souhait des personnes aux 

activités à mener » 

« Pour répondre à la question de l’impact des incitations financières, il faudra comparer les activités 

sans incitations financières aux activités avec incitations financières. N’ayant jamais pu organiser une 

activité sans incitation financière, il nous est impossible d’établir une comparaison. » 

 

Les effets pervers des incitations financières sont entre autres : 

- l’inexécution de certains projets ou activités, faute de perdiems ; 

- le refus de certaines personnes de participer à des activités très importantes pour les 

populations en raison de l’absence ou de l’insuffisance des incitations financières ; 

- l’organisation d’activités motivée par les incitations financières ;  

- l’organisation d’activités hors de la capitale bien que la majorité des participants y résident, pour 

favoriser semble t-il la concentration des participants ; 

- les participations multiples aux mêmes formations ; 

- la participation fictive à plusieurs activités le même jour à travers la signature des listes de 

présence ; 

- des pratiques de clientélismes pour l’inscription aux différentes activités ; 



 
 

 

40 

RAPPORT DE L’ETUDE SUR LES INCITATIONS FINANCIERES AU MALI 

- la priorisation des activités « rémunératrices » par rapport à la fonction principale conduisant à 

la réduction de l’efficacité des services publics ; 

- le niveau de représentativité dans certaines activités, fonction du taux de perdiems servi sans 

considération de l’importance de l’activité: les activités les plus « juteuses » seraient ainsi 

réservées aux chefs et les moins « juteuses » aux subalternes. 

Certains partenaires rencontrés ont utilisé des mots très durs pour qualifier l’exigence d’incitations 

financières pour la participation à des activités, notamment dans leur lieu de résidence: « drame pour 

l’Afrique », « scandales », etc. D’autres attribuent d’ailleurs, ne serait-ce que partiellement les difficultés 

de développement de nos pays à la chasse aux incitations financières4. Cependant, l’usage a acquis 

force de loi en ce domaine et il est devenu difficile pour une organisation prise individuellement de 

s’opposer à de telles pratiques. 

Malgré les incriminations des partenaires techniques et financiers et des ONG contre la chasse aux 

perdiems, il est légitime de s’interroger sur les raisons de telles pratiques.  

Certaines personnes rencontrées justifient le fort intérêt des participants pour les incitations par le faible 

niveau de leur revenu. Un fonctionnaire nous disait qu’après 15 années de service, il percevrait un 

traitement mensuel d’environ FCFA 200 000. Ce montant ne couvrant pas plus de la moitié de ses 

charges incompressibles, il est normal pour lui de rechercher d’autres sources de revenus. Les 

perdiems perçus constituent ainsi un complément de revenus indispensable. Certains fonctionnaires 

reconnaissent volontiers que les mois sans missions sont très difficiles ; une partie des frais de mission 

étant épargnée pour assurer des charges essentielles comme le loyer et les frais de santé. Dormir dans 

une chambre climatisée à FCFA 25 000 ou plus pendant que des besoins essentiels ne sont pas 

couverts semble aberrant pour d’autres personnes. Le problème des incitations financières semble être 

lié à une problématique plus globale : la rémunération des agents publics.   

 

Bien que compréhensibles, on peut néanmoins s’interroger sur la vocation des incitations 

financières à compenser la faiblesse des revenus des fonctionnaires de l’Etat ou d’autres 

personnes. 

 

 

 

                                                           
4 Voir avertissement page 15 
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5.2. IMPACT SUR LA REALISATION DES ACTIVITES 

 

Nous avons interrogé la population cible de l’étude sur la perception de l’impact des incitations 

financières sur la qualité de leurs activités.  

Figure 5: Impact des incitations financières sur la performance des activités 
 
 
 
 

59,6% des répondants estiment que les incitations financières ont un fort impact sur la performance de 

leurs activités. La plupart expliquent leurs réponses par l’impossibilité d’organiser l’activité sans 

incitations financières. Les indicateurs qualitatifs ne peuvent être mesurés que si l’activité est réalisée. 

Tous les résultats sont conditionnés à la mise en œuvre effective des activités qui ne peut se faire dans 

la plupart des cas sans une incitation financière. 

 

 

59,6% des répondants (voir Annexe 1) estiment que les incitations financières ont un fort impact sur la 

performance de leurs activités. La plupart explique leurs réponses par l’impossibilité d’organiser 

l’activité sans incitations financières. Les indicateurs qualitatifs ne peuvent être mesurés que si l’activité 

est réalisée. Tous les résultats sont conditionnés à la mise en œuvre effective des activités qui ne peut 

se faire dans la plupart des cas sans une incitation financière. 

 
Extraits de quelques commentaires justifiant l’impact fort des incitations financières5 

Réponses liées à l’impossibilité de mettre en œuvre l’activité sans incitations 

« Les gens se renseignent toujours ou posent la question dès le début de l’activité sur « les 

conditions de participations», une dénomination diplomatique et galante des incitations financières. 

La participation aux activités est faible sans incitation financière / per diem. » 

« Sans incitation financière, nous constatons une baisse significative de la performance et de la 

participation des acteurs » 

 « Sans incitations financières, il n’y a pas suffisamment de Participants » 

 « Sans les incitations il serait impossible de faire des missions sur le terrain ». 

« Certains participants de qualité (Autorités, personnes ressources) ne perdent pas leur temps à 

participer à une rencontre si le taux de perdiems n’est pas consistant. » 

                                                           
5 Voir avertissement page 15 
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Réponses liées à la qualité des prestations 

« Les gens viennent effectivement et certains tiennent à justifier leur présence par la qualité de leurs 

contributions aux travaux. Ces attitudes renforcent la confiance et le respect mutuel, ce qui peut 

influencer positivement la performance dans la mise en œuvre des activités ». 

« Les missions sont effectuées pour mettre en œuvre les activités et les frais de missions allouées 

couvrent des dépenses réelles. Les rapports de mission ou d’ateliers montrent que les missions et 

ateliers sont effectués avec satisfaction. » 

« Parce que c’est difficile de travailler en dehors de cadre habituelle donc la motivation les amènent à 

se donner au travail pour la réussite de la mission. » 

« Elles permettent aux équipes d’avoir des logements décents, de se restaurer et de faciliter le 

déplacement. Le taux substantiel galvanise les employés, les motives pour plus de résultats ». 

 

33,33% des répondants ont une appréciation mitigée de l’impact des incitations financières sur la 

performance de leurs activités. Les raisons sont évoquées : 

- l’insuffisance des incitations qui réduirait la motivation des participants ; 

- les frustrations engendrées par les différences de traitement entre les personnels des PTF, des 

projets et ONG et les autres participants ; 

- l’unique motivation de certains participants pourrait être seulement d’ordre financier. 

Extraits de quelques commentaires 

« L’effet stimulateur recherché n’est pas toujours obtenu, car les agents fonctionnaires mis à 

disposition ont tendance à se comparer au personnel contractuel des projets qui jouissent d’un autre 

statut de traitement. » 

« Dans le cas contraire, soit les gens ne viennent pas, soit ils ne sont pas motivés à participer ou à 

interagir lors des échanges, soit ils rentrent avant la clôture de l’atelier. » 

« Tout en étant source de d’amélioration de performance pour certains participants, les incitations 

financières sont parfois l’unique motivation pour d’autres également ». 

 

Pour 7,41%, des répondants, les incitations financières ont un impact faible voire négatif sur leurs 

activités. Les principales explications sont: 

- des incitations financières très élevées pourraient faire venir des personnes non intéressées par le 

succès de l’activité ; 
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- le nombre de participants n’est pas synonyme de qualité des activités. 

5.3. EMPLOI DES AGENTS PUBLICS 

 

L’emploi d’agents de l’Etat sur des thématiques pouvant être sources  de conflit d’intérêt est une des 

problématiques de l’Etude.  

Nous avons interrogé les PTF sur l’emploi des agents de l’Etat. 

Question : Avez-vous déjà employé des agents de l’Etat pour des consultations (formations, études, 

etc.….) ? 

 
Tableau 11 : Emploi des agents de l’Etat par les PTF et les ONG internationales 
 

 
53% des partenaires techniques et financiers ont déjà employé des agents de l’Etat comme consultants. 

Ce taux est de 71% pour les ONG internationales. 

L’emploi des agents de l’Etat se justifie pour les organisations qui les utilisent par les réalités du terrain. 

Pour mettre en œuvre des activités dans certains domaines, il n’y a que des agents de l’Etat qui 

disposent de l’expertise nécessaire. Il n’est pas toujours possible de trouver des consultants 

indépendants qui disposent des compétences et de l’expérience pertinentes pour certaines 

consultations. Certaines ONG semblent contraintes de faire appel à des agents de l’Etat pour assurer le 

succès de leur activité quand bien même des compétences privées seraient disponibles. 

 

Certains partenaires limitent le nombre de jours de consultations par agent par année afin d’éviter des 

abus. Il est supposé en effet que l’agent de l’Etat peut réaliser des consultations pendant ses périodes 

de congés. 

Selon le niveau d’expertise, les taux journaliers peuvent aller de FCFA 7 500 à FCFA 200 000 par jour. 

Les taux sont souvent négociés avec l’agent qui dans certains cas doit présenter une offre technique et 

financière. 
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D’autres bailleurs interdisent l’emploi des agents de l’Etat pour des consultations sauf autorisation 

expresse de leur siège. 

Il se pose la question de l’éthique de l’emploi des agents de l’Etat pour des consultations qui relèvent 

souvent de leurs fonctions. Les définitions ci-dessous permettent de mieux cerner la notion d’éthique. 

Ethique: Ensemble des principes moraux qui sont à la base du comportement de quelqu’un.  

Morale: Ensemble de règles de conduite, considérées comme bonnes de façon absolue ou découlant 

d'une certaine conception de la vie  

L’éthique étant fondée sur des valeurs morales, force est de constater qu’il n’y a pas règles 

d’éthique universelle ; tous les acteurs n’ayant pas les mêmes valeurs morales.  

 

Cependant, du point de vue des partenaires techniques, les problèmes d’éthique résulteraient de : 

- l’utilisation du temps du temps de travail pour des consultations personnelles au détriment de 

sa fonction principale ; 

- l’usage d’une position privilégiée dans l’administration pour obtenir des avantages personnels. 

 
L’emploi des agents de l’Etat doit se faire à l’aune des statuts des fonctionnaires au Mali. Il se pose 

alors la question de la légalité d’une telle pratique. Nous présentons ci-dessous quelques extraits 

pertinents pour la question. 

 

Article 12 statut général des fonctionnaires:  

Le fonctionnaire a le devoir d'occuper le poste qui lui est confié. Il est tenu de respecter ponctuellement  

l'horaire  de  travail  et  d'accomplir  personnellement  et  avec  assiduité  toutes  les obligations que lui 

impose l'exercice de ses fonctions. 

 

Article 14 statut général des fonctionnaires:  

Le fonctionnaire est tenu de se consacrer, consciencieusement, durant l'horaire de travail, à 

l'accomplissement exclusif de ses fonctions 

 

Article 8 Décret N° 05-164/ P-RM fixant les  modalités d'application du statut général des 

fonctionnaires : 

Il est interdit au fonctionnaire en position d’activité, sauf dispositions particulières: 

1°) d’occuper un autre emploi salarié ; 
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2°) d’exercer directement ou par personne interposée à titre professionnel et de façon habituelle une 

activité industrielle, commerciale ou une profession libérale organisée en ordre ; 

3°) d’avoir, sous quelque forme que ce soit, notamment par travail, conseil ou participation au capital,  

des  intérêts  dans  une  entreprise  directement  soumise  au  contrôle  ou  à  la  surveillance  de  son 

administration ou avec laquelle elle peut conclure des marchés ou des contrats de quelque nature que 

ce soit ; 

4°) d’exercer les activités de membre du conseil de surveillance, conseil technique, juridique ou fiscal 

des sociétés commerciales, industrielles ou financières, susceptibles de concurrencer celles dont l’Etat 

ou une autre collectivité publique détient en partie ou en totalité le capital. 
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VI. EVALUATION DU COUT DES INCITATIONS 

FINANCIERES 

 

6.1. MODES D’IMPUTATION BUDGETAIRE 

 
Sur cette question, nous avons eu un taux de réponse très faible. Nous donnons donc ci-dessous un 

avis sur la comptabilisation des frais liés à une mission. 

La comptabilité étant un système d’informations, le mode de comptabilisation tient compte du référentiel 

comptable mais aussi des besoins d’informations de la structure. Le droit comptable applicable au Mali 

(SYSCOA, OHADA) admet uniquement une présentation des charges par nature. D’autres référentiels 

(IFRS et pays anglo-saxon) autorisent une présentation par fonction des charges. Dans ce cas 

l’organisation est subdivisée en fonctions (administration, appui conseils, etc.) et les charges sont 

affectées à chaque fonction sans considération de leur nature. 

L’enregistrement comptable doit permettre une présentation des  comptes conformes aux référentiels 

utilisés. Ce qui peut entraîner une diversité des pratiques. 

Le SYSCOHADA admet la comptabilisation dans un seul compte  « frais de mission » de tous les frais 

liés à une mission (transport, hébergement, restauration). Il n’est cependant pas interdit de créer des 

subdivisions (restauration, hébergement, déplacement) pour répondre aux besoins d’informations de 

l’organisation. Lorsque les frais de déplacements sont engagés isolément, sans autres frais, ils doivent 

être comptabilisés dans les « frais de transport ». 

Dans la plupart des structures rencontrées, la comptabilisation se fait de façon groupée « frais de 

mission », « frais d’ateliers et de séminaires ». Ce mode de comptabilisation est autorisé mais ne 

permet pas de retrouver la nature des dépenses sans retourner aux pièces justificatives. Il répond aux 

besoins des structures rencontrées qui n’avaient apparemment pas besoin d’informations plus 

détaillées. 

Pour les Partenaires techniques et financiers, certains enregistrent tout simplement les montants 

accordés aux partenaires d’exécution dans un compte « subventions » quelque soient la nature des 

dépenses concernées. 
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6.2. SYNTHESE DES MONTANTS DES INCITATIONS 

FINANCIERES ET POIDS DANS LES BUDGETS DES ENTITES 

 

Nous avons élaboré un tableau destiné à collecter les montants des incitations financières payées par 

les projets. La collecte des données a été faite suivant deux canaux: 

 
a) Les Partenaires techniques et financiers et les ONG  

 
Il s’agissait de collecter des données globales auprès des bailleurs de fonds sur les projets ou activités 

qu’ils financent. Compte tenu des modes de comptabilisation évoqués plus haut d’éventuels besoins de 

confidentialité, seul un PTF et deux ONG internationales ont rempli la fiche de façon satisfaisante. Pour 

la plupart des PTF et des ONG, le remplissage de la fiche nécessitait un examen des pièces 

justificatives qui mobiliserait des ressources humaines pour plusieurs jours, voire plusieurs semaines. 

Le nombre de réponses obtenu ne permet pas de tirer des conclusions pour l’ensemble des PTF ou 

ONG mais donne néanmoins un aperçu sur le poids que représentent les incitations financières dans 

les budgets des bailleurs. Les résultats sont à interpréter avec toutes les précautions qui s’imposent. 

 
Tableau 12: Montant des incitations financières et part dans les budgets des PTF et ONG 
 
 

  PTF ONG 

Nature 2012 2013 2014 

        

Frais de mission  191 864 224   285 918 481   202 089 501  

Indemnités Ateliers/séminaires  23 675 200   12 465 320  -  

Honoraires Prestations Agents Etat  13 127 238   17 556 270   19 838 108  

Frais de transport  15 437 011   24 146 280  8 372 750  

Total  258 782 679   351 706 629   291 120 036  

Budget annuel  10 273 759 760   7 158 036 447  5 403 599 492  

        

TAUX 2,52% 4,91% 5,39% 

 
La part dans le budget la plus faible observée est de 1,02% et la plus élevé de 8,3%. 

Le nombre de réponses obtenu ne permet pas de tirer des conclusions pour l’ensemble des PTF ou 

ONG mais donne néanmoins un aperçu sur la part que représentent les incitations financières dans les 

budgets des bailleurs. Par ailleurs, le poids des incitations financières peut varier sensiblement d’une 

file:///C:/Users/User/Desktop/Etude%20PNUD/Réponses%20questionnaires/Graphiques%20V1.xlsx%23RANGE!B12
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organisation à l’autre en raison de la nature des activités. Certaines activités nécessitent des 

déplacements ou des réunions fréquentes tandis que d’autres en nécessitent très peu. Les résultats 

sont donc à interpréter avec toutes les précautions qui s’imposent. 

L’objectif des partenaires est de réduire la proportion de l’aide au développement consacrée au 

fonctionnement au profit des investissements. Cependant le problème principal des incitations 

financières au Mali est moins celui de leurs montants que des effets d’éviction que leurs versements 

entraînent (voir point 5.1. page 35). En effet, de façon générale, les proportions des incitations 

financières dans les budgets des projets et programmes n’apparaissent pas trop excessives.    

b) les projets de développement 

 
03 projets ont rempli la fiche de façon satisfaisante. Certains projets sélectionnés étaient à leur premier 

exercice et n’étaient pas en mesure de fournir des données financières. 

Tableau 13 : Montant des incitations financières et part dans les budgets des projets 

 

La part dans le budget la plus faible observé est de 0,66% et la plus élevé de 4,95%. 

Pour les mêmes raisons que les PTF, les résultats doivent être interprétés avec précaution. 

c) Les Ministères 

 

Nous avons calculé sur la base des budgets 2014 et 2015 disponibles sur le site du Ministère de 

l’Economie et des Finances6, la part des frais de missions dans le budget des Ministères de notre 

échantillon et de quelques institutions de la République.  

                                                           
6 http://www.finances.gouv.ml/loi_des_finances_2015/index.html 

http://www.finances.gouv.ml/loi_des_finances_2015/index.html
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Tableau 14 : Montant des incitations financières et part dans les budgets des Ministères et 

Institutions de la République (en milliers de FCFA) 

 

La part des frais de mission dans le budget diffère très fortement en fonction du Ministère ou de 

l’institution. 
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VII. LES REGIMES FISCAUX APPLICABLES AUX 

INCITATIONS FINANCIERES  

 

7.1.  GENERALITES 

 
Les incitations financières  sont diverses et les régimes fiscaux applicables également. On peut 

distinguer sur le plan fiscal deux catégories d’incitations financières. 

 
a) Les remboursements de frais 

Les montants peuvent être payés à des salariés ou à des personnes extérieures à la partie payante. 

 Montants versés aux salariés 

L’article 3 du Code Général des Impôts du Mali affranchit de l’impôt sur les traitements et salaires les 

indemnités spéciales destinées à couvrir les frais de mission ou de déplacement lorsqu’elles sont 

payées à des salariés. 

Les montants versés (réels ou forfaitaires) aux salariés destinés à couvrir des frais induits par la 

réalisation des activités professionnelles sont exonérés d’impôts et taxes. 

 

 Montants versés à des personnes extérieures (fonctionnaires de l’Etat, privés, etc.) 

Les montants versés à des personnes extérieures en remboursement de frais engagés dans le 

cadre de la participation à une activité (hébergements, transports, etc.) ne constituent pas une 

rémunération pour les bénéficiaires. Il n’y a pas d’enrichissement pour la personne qui les perçoit. 

On peut cependant s’interroger sur les versements forfaitaires non soumis à la justification. Le coût 

réel supporté par le bénéficiaire pourrait être inférieur au montant perçu. Le surplus constituerait 

ainsi un revenu. Cependant, force est de constater qu’il est difficile, voire impossible de séparer 

dans ce cas, la partie correspondant au remboursement de frais réels de celle constituant un 

revenu pour le bénéficiaire. 

  



 
 

 

51 

RAPPORT DE L’ETUDE SUR LES INCITATIONS FINANCIERES AU MALI 

b) Les rémunérations 

 
 Montants versés à des salariés 

Lorsque les montants versés ne sont pas destinés à couvrir des frais réels supportés, ils sont 

considérés comme des rémunérations complémentaires soumises à l’impôt sur les traitements et 

salaires (ITS). 

 Montants versés à des personnes extérieures (fonctionnaires, privés, etc.) 

Certaines organisations ont recours aux services de personnes extérieures (fonctionnaires, privés, 

etc.) pour la réalisation de certaines activités (facilitations, formations, études, etc.). Les montants 

payés y compris d’éventuels remboursements de frais constituent la contrepartie  de prestations 

fournies et soumis à ce titre à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. Une retenue à la 

source correspondant à 15% du montant brut doit être opérée lorsque le bénéficiaire ne dispose 

pas d’un numéro d’identification fiscale (article 440 LPF). Cependant toutes les organisations ne 

sont pas soumises à cette obligation comme nous le verrons ci-dessous. 

 

7.2.  LES PTF 

 
A-1 Pratiques effectives 

Tableau 15 : Imposition des incitations financières des PTF 

Tous les répondants déclarent ne payer aucun impôt ou taxes sur les incitations financières.  

 
A-2 Régimes fiscaux applicables 

 
Les partenaires techniques et financiers (PTF) sont régis par les conventions de Vienne (l’une du 13 

avril 1961 sur les relations diplomatiques, l’autre du 24 avril 1963 sur les relations consulaires). Le 

décret n° 236/PG-RM du 2 décembre 1977 fixant les droits et privilèges accordés aux Missions 

Diplomatiques, Postes Consulaires et aux organismes internationaux précise le régime fiscal en 

application des conventions de Vienne. 
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 Personnel 

 

Les modalités d’imposition ou d’exonération des revenus du personnel des missions diplomatiques et 

des organisations internationales sont définies par le décret cité au paragraphe précédent. 

 
 Personnes extérieures 

 
Les fournisseurs des PTF ne sont pas exonérés des impôts et taxes qui sont à leur charge. Ainsi ceux-

ci doivent s’acquitter des impôts sur le bénéfice réalisés dans les opérations avec ces organisations. 

Cependant l’obligation de retenue à la source prévue par l’article 440 du Livre de Procédures Fiscales 

du Mali ne s’applique pas aux missions diplomatiques et organisations internationales. 

 

7.3.  LES ONG 

 
B-1 Pratiques effectives 

 

Tableau 16 : Imposition des incitations financières des ONG 

Aucune des ONG interrogées ne soumet les incitations financières à l’ITS ou à l’IBIC. Trois (3) ONG 

nationales et une (1) ONG internationale déclarent payer la Taxe sur la valeur ajoutée. Il s’agit d’une 

taxe indirecte incorporée  dans  le  prix  des biens ou des services acquis.  
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B-2 Régimes fiscaux applicables 

 
Les accords-cadres signés entre l’Etat et les ONG les exonèrent de certains impôts et taxes. 

Cependant, leurs salariés et prestataires ne sont pas exonérés des impôts et taxes à leur charges. Il 

s’agit notamment de l’ITS et de la retenue IBIC. 

 
 Personnel de l’ONG 

 
Les rémunérations versées au personnel local des ONG sont soumises à l’impôt sur les traitements et 

salaires. Les ONG sont soumises à l’obligation de retenues telle que prévue par l’article 410 du LPF. De 

ce fait, les rémunérations ne constituant pas des remboursements de frais sont imposables à l’ITS et 

doivent faire l’objet de retenues par l’ONG versante. 

 
 Personnes extérieures 

 
Les sommes versées aux personnes extérieures et qui ne sont pas des remboursements de frais sont 

soumises à l’obligation de retenues à la source IBIC par l’ONG lorsque le prestataire de services n’est 

pas titulaire d'un numéro d'identification fiscal. 

 

7.4.  LES INSTITUTIONS PUBLIQUES (MINISTERES, PROJETS, 

ETABLISSEMENTS PUBLICS) 

 
C-1 Pratiques effectives 

 
Certains organismes publics ont déclaré payer la taxe sur la valeur ajoutée sur les incitations 

financières. Cependant, aucun ne soumet ne les soumet à l’ITS ou à la retenue à la source IBIC. 

 
C-2 Régimes fiscaux applicables 

 
Les règles fiscales applicables aux établissements publics sont les mêmes que celles applicables aux 

ONG. 
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VIII. LE COUT DES HOTELS 

 

Bien que cela n’ait pas été prévu par les termes de référence, nous avons procédé à un sondage sur 

les prix des hôtels dans plusieurs villes du Mali. Les informations collectées par appel téléphonique par 

une première équipe ont été ensuite vérifiées par une deuxième équipe afin d’en garantir la fiabilité. 

L’hébergement représente le budget le plus important lors des missions. La demande de prix a 

concerné les chambres single climatisées. Les hôtels disposant de chambres climatisées de plusieurs 

catégories, nous avons retenu les chambres les moins chères par hôtel. Il faut noter que plusieurs 

hôtels ne disposent pas de restaurants. Nous n’avons pu obtenir des informations sur TOMBOUCTOU 

et KIDAL. 

 

Tableau 17 : Prix des hôtels 
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Tableau 18 : comparaison prix des hôtels et forfaits hébergements des PTF (avant décret 2016-

0001/P-RM) 

      Catégorie I Catégorie II 

REGIONS 
Prix 
minimum 

Prix 
moyen 

Hébergement 
Inférieur au 
minimum 

Hébergement 
Inférieur à la 

moyenne 

Inférieur au 
minimum 

Inférieur à la 
moyenne 

      Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

SEGOU  15 000  21 056  2 18% 8 73% 6 55% 8 73% 

SIKASSO  13 500  23 143  2 18% 8 73% 6 55% 8 73% 

KOULIKORO  15 000  22 188  2 18% 8 73% 6 55% 8 73% 

KAYES  15 000  24 333  2 18% 8 73% 6 55% 8 73% 

MOPTI  20 000  21 875  7 64% 8 73% 8 73% 8 73% 

GAO  20 000  27 000  7 64% 9 82% 8 73% 9 82% 

BAMAKO  15 000  45 581  1 9% 11 100% 5 45% 11 100% 

 

18% des PTF (y compris l’Etat malien) ont des taux forfaitaires Catégorie I inférieurs  au prix minimum 

des hôtels de notre échantillon à Ségou. 

55% des forfaits catégorie II sont inférieurs au prix  minimum des hôtels de notre échantillon à Ségou. 

Certains bailleurs considèrent que le forfait est retenu lorsque les bénéficiaires sont hébergés par des relations 

personnelles ; ce qui pourrait expliquer les taux inférieurs au minimum. Le taux de l’arrêté N 2363 est de FCFA        

5 000 pour les non cadres. Sur la base des sondages, on peut affirmer qu’une telle somme ne permet pas 

un hébergement à l’hôtel, d’autant plus qu’elle comprend les frais de restauration. 

Tableau 18 bis: comparaison prix des hôtels et forfaits hébergements des PTF (prise en compte 

décret 2016-0001/P-RM)7 

      Catégorie I Catégorie II 

REGIONS Prix minimum Prix moyen 
Hébergement 
Inférieur au 
minimum 

Hébergement 
Inférieur à la 

moyenne 

Inférieur au 
minimum 

Inférieur à la 
moyenne 

      Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

SEGOU  15 000  21 056  1 9% 4 36% 2 18% 4 36% 

SIKASSO  13 500  23 143  1 9% 4 36% 2 18% 4 36% 

KOULIKORO  15 000  22 188  1 9% 4 36% 2 18% 4 36% 

KAYES  15 000  24 333  1 9% 4 36% 2 18% 4 36% 

MOPTI  20 000  21 875  3 27% 4 36% 4 36% 4 36% 

GAO  20 000  27 000  3 27% 5 45% 4 36% 5 45% 

BAMAKO  15 000  45 581  1 9% 8 73% 1 9% 8 73% 

  

                                                           
7 Hypothèse que les PTF qui appliquaient les taux des arrêtés 1574 et 2363  appliquent désormais le décret 2016-001 pour 

les missions à l’intérieur et à l’extérieur du pays. 
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IX. OPTIONS  POUR LA REDACTION  DU PROTOCOLE 

D’ENTENTE  

 

9.1. L’HARMONISATION PLEBISCITEE PAR LA QUASI-TOTALITE 

DES ACTEURS DU DEVELOPPEMENT 

 

Question : L’harmonisation des incitations financières est-elle nécessaire selon vous ? 

Le tableau suivant présente la synthèse des réponses : 

 
Tableau 19 : Taux d’adhésion à l’harmonisation 

 

91% des répondants souhaitent une harmonisation des incitations financières. Le taux est de 100% 

pour les partenaires techniques et financiers.  

 
Pour les PTF, les principales raisons évoquées sont : 

 
- Eviter que les agents de l’Etat sollicités, aillent au plus offrant, et qu’ils se concentrent au 

contraire sur les priorités du gouvernement ; 

- Pour que tous les PTF soient vus et pris de la même façon par les partenaires. « La cause 

avant l’intérêt financier » ; 

- Pour permettre une participation non biaisée dans les différentes activités prévues par 

différentes organisations. L’harmonisation accompagnée d’une bonne vulgarisation ou publicité, 

faciliterait  l’estimation des coûts des activités sujettes aux incitations financières par tous les 

acteurs ; 

- Instaurer plus d´équité entre les participants à une même activité afin d’éviter des frustrations ; 

- la forte disparité dans le traitement des incitations financières au niveau des bailleurs de fonds 

peut impacter négativement la réalisation des activités des projets sur le terrain. En effet, 
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certains agents de l’état mis à la disposition des projets conditionnent leur participation aux 

activités par le paiement des tarifs appliqués au niveau des organisations des nations unies ou 

la banque mondiale, généralement plus élevés ; 

- Essentielle pour assurer une équité de traitement et éviter des disparités entres les bailleurs et 

le choix d’une activité par rapport à une autre. L’harmonisation des incitations financières 

permettra également d’éviter de privilégier les actions d’un bailleur par rapport à un autre moins 

disant. Le rôle de l’Etat employeur ne sera pas impacté par l’appât du gain ; 

- L’harmonisation des incitations financières entre bailleurs et l’état malien renforcera la 

cohérence dans la mise en œuvre des interventions et permettra une meilleure 

participation/appropriation des acteurs, en évitant de tomber dans une logique de concurrence 

inter-projets et/ou inter-programmes, 

- L’absence d’harmonisation peut conduire à une compétition interne au niveau des structures de 

l’Etat, les chefs de projets seraient plus intéressés par les projets financés par des bailleurs, qui 

octroient des incitations financières plus élevées ; 

- Cela éviterait la course aux compléments de rémunération qui ne vont pas dans le sens d’une 

implication des agents de l’Etat ; 

- Cette harmonisation permettrait aux gestionnaires (responsables) des structures 

gouvernementales de ne pas discriminer la mise en œuvre des activités programmées d’un 

PTF en faveur d’un autre parce que les barèmes du premier sont inférieurs à ceux du second. 

Mieux, celle-ci limiterait les frustrations  inutiles des agents de l’Etat commis dans les mêmes 

missions que ceux des projets et programmes. 

 
Les raisons évoquées par les ONG sont quasiment les mêmes que les PTF : 

- La différenciation des taux d’indemnités entre les structures amène trop de frustration au sein 

des agents car pour les mêmes tâches à accomplir et dans les mêmes zones, les agents n’ont 

pas les mêmes indemnités. Certains ne sont pas en mesure de loger dans les mêmes hôtels 

que leurs collègues d’autres structures qui disposent d’indemnités plus élevées ; 

- Diminue toute idée de compétition et donne peu de choix aux partenaires ; 

- L’harmonisation est motivante et permet l’efficacité et incite à la performance individuelle. Dans 

la disparité des taux, les organisations et personnes ressources invitées ont tendance à lier leur 

participation aux ateliers en fonction du niveau de rémunération des incitations financières. Par 

exemple, le choix est vite fait si la date de tenue d’un atelier d’une organisation locale coïncide 

avec un atelier d’une organisation internationale. 
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L’harmonisation répond à une forte attente des partenaires techniques et financiers et des ONG qui 

sont soumis à une forme de concurrence préjudiciable à la performance de leurs activités. 

Malgré la quasi-unanimité des acteurs du développement sur la nécessité d’harmoniser les 

incitations financières, 04 ONG pensent qu’elle n’est pas nécessaire. Les principales raisons 

évoquées sont : 

 

- les structures n’ont pas les mêmes moyens et les zones et les activités sont différentes ; 

- les Pays d’appartenance ont des principes différents. Certains refusent d’ailleurs que leurs 

fonds servent à payer des incitations financières ; 

- des politiques d’incitations financières décidées depuis le siège et des règles communes au 

niveau mondial ; 

- les incitations pratiquées par les ONG nationales sont soumises  à l'acceptation du bailleur de 

Fonds. L’ONG ne peut donc s’engager dans une harmonisation puisqu’elle ne dispose pas de 

ressources propres. 

9.2. LE CHAMP DE L’HARMONISATION 

L’étude a concerné les partenaires techniques et financiers, les ONG nationales et internationales et  

les services publics. Les incitations financières couvertes par l’étude sont les frais d’hébergements, de 

restauration, de déplacement et les honoraires payés aux fonctionnaires de l’Etat dans le cadre 

d’activités relevant de leurs compétences. 

La quasi-totalité des partenaires rencontrées souhaitent exclure les rémunérations du champ de 

l’harmonisation. L’emploi des fonctionnaires par les institutions de développement  est régi par le statut 

des fonctionnaires et les règles internes de chaque institution. 

 

Il ressort des conclusions de l’atelier que l’harmonisation concernera les frais de mission (hébergement, 

restauration, déplacement)  payés par les partenaires techniques et financiers quelque soit la qualité du 

bénéficiaire (fonctionnaire, privé national, etc.). Les ONG nationales sont exclues du champ de 

l’harmonisation. 
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9.3. OPTIONS A CHOISIR 

 
L’harmonisation des incitations financières nécessitent plusieurs choix : 

 
a) les parties concernées par l’harmonisation 

 
Option 1 : un accord signé par tous les acteurs du développement (Partenaires techniques et 

financiers), ONG internationales. 

Option 2 : un accord par catégories d’acteurs  afin de tenir compte de leur capacité financière : PTF, 

ONG. 

L’accord devra être signé par l’Etat pour le rendre contraignant pour tous les acteurs de développement. 

Un nouveau décret devra être publié par l’Etat Malien à ce titre. 

 

Aucune option n’a été privilégiée par les participants à l’atelier. Les discussions devront se poursuivre 

sur ce sujet. 

b) les incitations soumises à l’harmonisation 

 
Option 1 : les frais de mission (hébergement, restauration et déplacement) ; 

 

Option 2 : Intégrer dans l’accord, les frais de participation aux activités dans les lieux de résidence 

(frais de carburant, de modération ou de facilitation) ; 

 

Il faut noter à ce sujet que plusieurs partenaires rencontrés s’opposent farouchement aux paiements 

d’incitations financières dans les lieux de résidences habituelles lorsque ceux-ci ne correspondent pas 

une contrepartie de frais réels. 

Aucune option n’a été privilégiée par les participants à l’atelier. Les discussions devront se poursuivre 

sur ce sujet. 

 

c) les personnes concernées par l’harmonisation ; 

 
L’harmonisation concerne toutes personnes participant à une activité ou mission sur financement 

extérieur, quelque soit sa qualité. Ce sont notamment : les fonctionnaires de l’Etat Malien, le personnel 

des projets et programmes et les personnes privées participant aux activités financées par l’aide au 

développement. 
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Les personnels des PTF et des ONG sont exclus du champ de l’harmonisation. Leur rémunération reste 

régie par les textes internes de chaque structure. 

 
d) La catégorisation des incitations financières 

 
Certains partenaires proposent des taux uniques pour toutes les personnes participant à une activité 

sans distinction de catégories. D’autres distinguent deux ou plusieurs catégories avec des différences 

souvent très significatives entre les catégories. Une harmonisation suppose un choix entre les options. 

 
Option 1 : des taux uniques sans distinction de catégories 

 
Option 2 : Catégorisation des frais en fonction des niveaux de responsabilité 

 
Cette option peut causer des frustrations de certains participants. Il ne se justifie pas à notre avis 

lorsque l’incitation est perçue comme un moyen de subsistance pendant la mission et non comme une 

rémunération. Cependant, les partisans de la catégorisation la justifie par : 

 
- Le renforcement de l’autorité des cadres ; 

- La prise en charge de dépenses supplémentaires pour les cadres (réception de partenaires par 

exemples) ; 

- Le rôle de représentation du cadre de l’organisation vis-à-vis des tiers. 

 

Aucune option n’a été privilégiée par les participants à l’atelier de validation de l’étude. Les discussions 

devront se poursuivre sur ce sujet. 

 
e) le choix des taux d’incitations financières 

 
Le choix des taux d’incitations financières doit tenir compte de l’objectif assigné aux incitations 

financières : 

 

Option 1 : le remboursement de frais exclusivement 

 
Dans ce cas, les taux proposés devraient être en relation avec les coûts réellement encourus et 

privilégier la justification des frais dans la mesure du possible. La justification des frais pourrait être 

systématiquement retenue pour les frais d’hébergement et de transport pour lesquels il est aisé de 
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trouver des factures. Il sera nécessaire si cette option est retenue de fixer des plafonds sur la base 

d’une enquête sur les coûts des hôtels par localité afin d’éviter les surfacturations frauduleuses. 

 

Inconvénient: l’objectif de complément de revenus des bénéficiaires n’étant pas atteint, cette option 

pourrait réduire l’intérêt de certaines bénéficiaires pour les activités. 

 

Inconvénient: l’objectif de complément de revenus des bénéficiaires n’étant pas atteint, cette option 

pourrait réduire l’intérêt de certaines bénéficiaires pour les activités. 

 
Option 2 : une combinaison entre remboursement de frais et rémunérations 

 
Dans ce cas, les taux devraient être supérieurs aux coûts réels encourus. De même, le mode de 

paiement forfaitaire devrait être privilégié afin de permettre aux bénéficiaires qui le souhaitent de 

développer des stratégies pour épargner une partie des incitations financières. 

 

Aucune option n’a été privilégiée par les participants à l’atelier de validation de l’étude. Les discussions 

devront se poursuivre sur ce sujet. Cependant les partenaires techniques et financiers privilégient des 

taux basés sur les coûts réels. 

 

f) Le mode de justification des frais 

 

Option 1 : Paiement direct des factures 

Il est possible de procéder autant qu’il est possible à un règlement direct des fournisseurs (hôtels, 

transporteurs, etc.). Les PTF et ONG, dans ce cadre peuvent signer des accords avec des hôtels dans 

les principales localités du pays à ce titre. Un tel accord permettrait ainsi de bénéficier de tarifs plus 

attractifs et d’éviter toute surfacturation. 

 

Option 2 : justification au réel des coûts encourus 

 

Dans cette option, le bénéficiaire doit fournir des pièces justificatives de tous les frais engagés dans le 

cadre de l’activité. Cette option peut être satisfaite à travers des avances à justifier ou des 

remboursements sur présentation de justificatifs. 

Option 3 : Forfait  
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Dans ce cas, le bénéficiaire justifie l’utilisation des sommes reçues par la réalisation de la mission. 

Aucune pièce justificative des dépenses engagées n’est requise. Il est généralement demandé aux 

bénéficiaires de présenter un ordre de mission signé et un rapport de mission. 

Cette option est privilégiée par les participants à l’atelier de validation de l’étude en raison de la 

réduction des taches administratives (contrôle des pièces justificatives) et d’une meilleure maitrise du 

budget des activités. 
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9.4. MESURES D’ACCOMPAGNEMENTS 

 
a) l’implication de tous les acteurs dans le processus d’harmonisation 

 
Le succès de l’accord nécessite une forte adhésion des acteurs du développement : Etat Malien, PTF, 

ONG et leurs organisations faîtières, projets. L’adhésion de ces acteurs nécessite leur implication dans 

le processus menant à l’harmonisation. Il serait nécessaire de créer un cadre de concertation de tous 

les acteurs pour la finalisation de l’accord. L’organisation d’un atelier impliquant les différents acteurs 

sera appropriée. 

 
b) Le leadership de l’Etat dans le processus d’harmonisation 

 
L’atteinte des objectifs relatifs à l’harmonisation des incitations financières ne peut se faire sans un 

leadership de l’Etat malien, bénéficiaire de l’aide au développement. 

L’Etat malien devrait à ce titre s’approprier les résultats de l’Etude et procéder à une revue des textes 

afférents au paiement de frais de mission en l’occurrence: 

- l’arrêté N 1574/MEF-B-CAB du 18 mai 1991 fixant les régimes des missions à l’intérieur et à 

l’extérieur de territoire Malien signé par le Ministre Délégué chargé du Budget ; 

- l’arrêté N 2363 MEF-SG du 17 septembre 2001 fixant le taux des frais de missions et des 

indemnités d’ateliers à l’intérieur du Mali dans le cadre des projets et programmes financés par 

l’aide extérieure signé. 

c) la large diffusion de l’accord 

 
La mise en œuvre de l’accord suppose sa connaissance par les différents acteurs. Une large diffusion 

de l’accord est donc nécessaire auprès de tous les acteurs du développement au Mali. 

d) La mise à jour régulière des taux d’incitations financières 

 
Les arrêtés 1574 et 2363 étaient probablement adaptés au contexte à la date de leur publication 

respective. Cependant, l’absence de mise à jour des taux a entraîné une déconnexion entre ceux-ci et 

les coûts réels nécessaires à une bonne réalisation des missions. Il convient donc de prévoir un 

mécanisme de mise à jour périodique de l’accord. 
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X.  ANNEXES 
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Annexe 1 : Synthèse des réponses sur l’impact des incitations 

sur la performance des activités 
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ANNEXE 2 : TAUX DES INCITATIONS FINANCIERES PTF  

 

 
CF : Compris dans le forfait 
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Annexe 3 : Répartition par tranches des taux d’hébergements des PTF 
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ANNEXE 4 : PRISE EN COMPTE DES CONCLUSIONS DE L’ATELIER DE VALIDATION DE L’ETUDE TENUE LE 25/02/2016 

 

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 :  Page 58 §9.2., dernier paragraphe 
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iii) Préciser l'harmonisation entre types de structures/organisations ;  

   

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 



 
 

 

71 

RAPPORT DE L’ETUDE SUR LES INCITATIONS FINANCIERES AU MALI 

N Conclusions atelier Mise en œuvre 

   

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

de l’étude 

Page 10 §1.1. paragraphe 1 

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 
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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 
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 exigé8, 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 

                                                           
8 Voir tableau page 7 et point VIII page 54 du rapport 
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pu choisir de couvrir le prix moyen par région. Cependant, dans un 
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)9 . 
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 

                                                           
9 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    
 


