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PROTOCOLE D’ACCORD

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS)-Mali, avec siège à Bamako,
Tél. : (223) 20 22 11 25, représenté par son Coordonnateur, ci-dessous dénommé « L’UCP

PRAPS-MALI »
d’une part

ET

La Direction Nationale de l’Hydraulique, Tél. : (223) 20 21 10 39, représentée par son
Directeur, ci-dessous dénommée « La DNH »

d’autre part

PREAMBULE :
Le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) est un important programme sous
régional qui a vu le jour grâce à la volonté politique des six pays du Sahel (Burkina Faso, Mali,
Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad) avec l’appui technique et financier de la Banque Mondiale à
travers  un crédit  de  l’Association  Internationale  de  Développement  (IDA).  La  coordination  sous
régionale du PRAPS est assurée par le Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse
dans le Sahel (CILSS). La mise en œuvre de ce programme est prévue pour une durée de six ans
(2016 – 2021).

L’objectif  principal  du  projet  est :  « Améliorer  l’accès  à  des  moyens  et  services  de  production
essentiels et aux marchés pour les pasteurs et agropasteurs dans des zones transfrontalières et le long
des axes de transhumance des six pays Sahéliens et améliorer la capacité des Gouvernements de ces
pays à répondre à temps et de manière efficace en cas de crise pastorale ou d’urgence ».

L’objectif du programme est atteint à travers la mise en œuvre de ses 05 composantes suivantes  : (i)
améliorer la santé animale, (ii) améliorer la gestion des ressources naturelles, (iii) faciliter l'accès aux
marchés, (iv) améliorer la gestion des crises pastorales, et (v) gestion du projet et appui institutionnel.

Une Unité de Coordination du Projet (UCP) assure la  coordination de l’ensemble des activités en
partenariats avec des structures focales nationales ou d’autres structures impliquées dans la mise en
œuvre des activités. 

Le projet intervient au Mali dans 10 régions, 39 cercles, 220 communes, regroupés au sein de trois
zones  (Sahel  occidental,  Delta  central  et  Mali  Nord  Est),  dans  les  Cercles  frontaliers  des  pays
membres du PRAPS intégrant les zones de grandes concentrations des animaux pour plus de 440 000
bénéficiaires directs dont 132 000 femmes et jeunes. 
La présente  protocole d’accord porte sur la mise en œuvre de certaines activités des composantes 2
(Améliorer la Gestion des Ressources Naturelles) et 3 (Faciliter l’Accès aux Marchés) du PRAPS-
MALI , en partenariat avec la Direction Nationale de l'Hydraulique (DNH) et avec la participation
des  structures  techniques  nationales  (DNPIA,  DNEF,  DNGR,  DNACPN),  des  bénéficiaires  (OP,
FEBEVIM, FENALAIT, SYNELPROV, SYNEMAB, APESS, RBM, COFENABVI, RPPS, CNOP,
AOPP, APCAM) et de prestataires privés (bureaux d’études, ONG et entreprises).

Il a été convenu de ce qui suit :
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TITRE  I :  OBJET DU PROTOCOLE D’ACCORD,  RESPONSABILITES  DES  PARTIES,
DUREE

Article 1 : Objet du protocole d’accord

Le présent  protocole  d’accord  a  pour  objet  de  fixer  les  conditions  et  les  modalités  générales  et
particulières selon lesquelles la DNH apportera son appui technique relative à la coordination et la
mise en œuvre des activités d'hydraulique pastorale du PRAPS-MALI, 

Article 2     :   Responsabilités des parties

a) Responsabilités de la DNH :

 Participer  à  la  supervision  des  études  et  activités  de  réalisation  des  infrastructures
d'hydraulique pastorale du PRAPS-Mali ;

 Désigner un point focal soutenu par un suppléant disponible pour la mise en œuvre du
PRAPS ;

 Participer à la planification et à la programmation des activités (production des avant-
projets de PTBA) et produire les rapports de supervision ;

 Proposer les activités de renforcement des capacités des agents impliqués dans la mise en
œuvre des activités (intégrant dans le plan de formation du PRAPS) ;

 Initier des TDR pour les activités spécifiques à réaliser et le budget y affèrent ;
 Contribuer à la détermination des spécifications techniques des matériels d’hydraulique

pastorale à fournir au SPM ; 
 Participer  aux  commissions  de  dépouillement  et  de  réception  des  infrastructures  et

équipements ;
 Participer aux missions de négociations sociales pour valider les sites des infrastructures

hydrauliques pastorales à travers les structures déconcentrées de la DNH ;
 Participer à l’organisation et au renforcement des capacités des structures de gestion des

infrastructures.

b) Responsabilités de l'UCP :

 Coordonner, superviser, financer, suivre et évaluer l'exécution des activités du projet ;
 Mettre  à  la  disposition de la  DNH le  service financier  pour  la  gestion des  ressources

financières et matérielles à temps pour l'exécution des activités approuvées par le COP ;
 Recruter  les  consultants  et/ou  les  bureaux d’études  et/ou les ONG pour les  études  ou

autres  missions  nécessaires  à  la  mise  en  œuvre  de  certaines  activités  de  terrain  avec
l’appui de la DNH et de ses structures partenaires ;

 Organiser les réceptions des infrastructures et équipements ;
 Assurer le suivi-évaluation de la mise en œuvre des activités réalisées avec le concours de

la DNH et des structures partenaires impliquées ;
 Mettre à la disposition de la DNH toutes les informations nécessaires à la bonne exécution

des activités approuvées par le  Comité d’Orientation et de Pilotage (COP) et  objet  du
présent protocole d’accord  (documents de projet,  rapports du projet,  aide-mémoires de
missions, etc.) ;

 Superviser l'exécution technique et financière des activités afin de :
- S’assurer  que  la  DNH  exécute  les  activités  conformément  aux  objectifs  et

exigences (fiduciaire, environnementale et sociale, qualité des résultats, efficience,
respect des délais, etc.) du projet et aux orientations des organes de gestion ; 
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- S’assurer que la DNH utilise les appuis exclusivement aux fins du projet  et en
toute transparence et dans le respect des procédures administratives et financières
du projet.

Article 3     :   Durée du protocole d’accord

Le présent  protocole d’accord  est conclu pour une période d’un an renouvelable avec l’accord des
deux parties. 

TITRE II : EXECUTION ET SUIVI-EVALUATION

Article 4 : Exécution

La DNH participe à la coordination de la mise en œuvre des activités d'hydraulique pastorale du
PRAPS-MALI. Elle travaille en partenariat avec les structures techniques nationales (DNPIA, DNEF,
DNGR, DNACPN, CSA),  les  bénéficiaires  et  des  prestataires  privés  (bureaux d’études,  ONG et
entreprises).

Article 5 : Suivi-évaluation 

Le suivi-évaluation des activités se fera de manière conjointe par la DNH et l’UCP /PRAPS-MALI.

TITRE  III :  MONTANT  DU  PROTOCOLE  D’ACCORD,  PRINCIPES  ET  MODALITES
D’UTILISATION ET DE CONTROLE

Ce protocole ne fait pas appel à un montant arrêté, il sera en lien avec les activités dans le PTBA
approuvé par le COP et ayant reçu l'avis de non-objection de la Banque Mondiale et précisément
celles identifiées pour la participation de la DNH à la mise en œuvre.

Les experts dont les activités sont concernées par ce protocole d’accord feront en collaboration avec
le point focal de la DNH un travail pour dégager l’ensemble des activités de participation de la DNH
assorti des appuis financiers et matériels nécessaires qui seront validés par le Coordinateur National
du PRAPS et le Directeur National de l’Hydraulique.

Article 7: Utilisation des Fonds

Les fonds utilisés  dans le  cadre du présent  accord seront exécutés  par les services  financiers  du
PRAPS  conformément  aux  dispositions  de  l’Accord  de  Financement  du  Projet  et  aux  autres
dispositions  spécifiques  du  PRAPS-MALI  (manuels  d’exécution,  de  gestion  administrative,
financière et comptable, de suivi évaluation, gestion des crises, etc.). 

En  cas  de  différence  d’interprétation  ou  contradiction  entre  les  documents,  ce  sont  les
dispositions de l’Accord de Financement du Projet qui prévalent.

Article 8     :   Règles de passation des marchés

Dans  l’exécution  des  activités  du  présent  protocole  d’accord,  la  passation  des  marchés  est  faite
suivant  les  procédures  de  la  Banque  Mondiale  conformément  aux  dispositions  de  l’Accord  de
Financement  et  du manuel  d’exécution  ainsi  que toute disposition requise des  directives  pour  la
passation des marchés et celles pour la sélection et l’emploi de consultants.
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En  tant  que  structure  technique  de  soutien  à  la  mise  en  œuvre  du  projet,  la  DNH appuiera  le
processus de passation des marchés : fourniture de TDR et spécifications techniques, participation
aux commissions de dépouillement et de réception.

Tous les marchés de travaux, de fournitures et de services de consultants seront passés et payés par
l’UCP du PRAPS-MALI.

Article 9     :   Modalités de paiement 

Le PRAPS mettra des fonds à la disposition de la DNH dans le cadre de la réalisation des activités
planifiées, selon la procédure suivante :

 La  DNH  produira  en  collaboration  avec  les  experts  concernés  de  l’UCP  du  PRAPS  un
chronogramme détaillé de la mise en œuvre des activités inscrites dans le présent protocole
d’accord avec les moyens financiers et matériels y afférents ;

 La DNH proposera des Termes de référence (TDR) au PRAPS-MALI pour l’exécution des
activités spécifiques, qui les soumettra à la Banque pour avis de non-objection (ANO) ;

 Une fois l’ANO obtenu sur des TDR, l’UCP mettra à la disposition de la DNH son service
financier et comptable pour la mise en œuvre financière et comptable des activités couvertes
par les TDR.

 Pendant  que  le  service  financier  et  comptable  de  l’UCP  disposera  immédiatement  après
l’activité des justificatifs des dépenses, la DNH fournira le rapport de l’activité dans les deux
semaines qui suivent ou selon les circonstances et les rapports d’activités y afférents.

Article     10   : Comptabilité

Toutes les copies originales des pièces comptables issues de l’exécution de ce protocole d’accord,
seront comptabilisées et conservées par le PRAPS-MALI à travers son service financier..

Article 11     : Audit

Tous les audits financiers, comptables et de la passation de marchés se dérouleront au PRAPS-
MALI conformément aux procédures mentionnées dans l’accord de financement. 

TITRE IV : CORRUPTION ET PRATIQUES FRAUDULEUSES

Article     12   : Fraude et Corruption 

Les parties signataires du présent protocole d’accord s’engagent pour le respect des règles d’éthique
professionnelle les plus strictes et de s’abstenir des actes de fraude et de corruption. 
La Banque a pour principe, dans le cadre des marchés qu’elle finance, de demander aux Emprunteurs
(y compris les bénéficiaires de ses prêts), aux consultants et leurs agents (qu’ils soient déclarés ou
non),  aux  sous-traitants,  aux  prestataires  de  services,  ainsi  qu’aux  personnels  de  ces  entités,
d’observer les règles d’éthique professionnelle les plus strictes, lors de la passation et de l’exécution
des marchés financés par la Banque. Dans ce contexte, toute action entreprise par un consultant ou un
de son personnel, ou ses agents, ou ses sous-traitants,  prestataires de services, fournisseurs, et/ou
leurs employés, pour influencer le processus de sélection ou l’exécution du contrat pour un avantage
indu, est inacceptable. En vertu de ce principe, la Banque :

(a) aux fins d’application de la présente disposition, définit comme suit les expressions suivantes: 
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(i)est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte, directement ou
indirectement, un quelconque avantage en vue d’influer indûment sur l’action d’une autre
personne ou entité; 

(ii) se  livre  à  des  «manœuvres  frauduleuses»  quiconque  agit,  ou  dénature  des  faits,
délibérément ou par imprudence intentionnelle, ou tente d’induire en erreur une personne
ou une entité afin d’en retirer un avantage financier ou de toute autre nature, ou se dérober
à une obligation; 

(iii) se  livrent  à  des  «manœuvres  collusoires»  les  personnes  ou entités  qui  s’entendent  afin
d’atteindre  un  objectif  illicite,  notamment  en  influant  indûment  sur  l’action  d’autres
personnes ou entités;

(iv) se livre à des «manœuvres coercitives» quiconque nuit ou porte préjudice, ou menace de
nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, à une personne ou à ses biens
en vue d’en influer indûment les actions ;

(v) se livre à des « manœuvres obstructives » 
(aa) quiconque détruit, falsifie, altère ou dissimule délibérément les preuves sur lesquelles

se  fonde  une  enquête  de  la  Banque  en  matière  de  corruption  ou  de  manœuvres
frauduleuses,  coercitives  ou  collusoires,  ou  fait  de  fausses  déclarations  à  ses
enquêteurs  destinées  à  entraver  son enquête;  ou bien menace,  harcèle  ou intimide
quelqu’un  aux  fins  de  l’empêcher  de  faire  part  d’  informations  relatives  à  cette
enquête, ou bien de poursuivre l’enquête; ou

(bb) celui qui entrave délibérément l’exercice par la Banque de son droit d’examen ; 
(b) Rejettera la proposition d’attribution du marché si elle établit  que le consultant auquel il est

recommandé d’attribuer le marché, ou tout membre de son personnel, de ses représentants ou de
ses fournisseurs, de ses prestataires de services, ou de ses sous-traitants, et/ou de leurs employés,
est  coupable,  directement  ou  indirectement,  de  corruption  ou  s’est  livré  à  des  manœuvres
frauduleuses, collusoires, coercitives ou obstructives en vue de l’obtention de ce marché ;

(c) déclarera la passation du marché non conforme et annulera la fraction du prêt allouée à un
marché si elle détermine, à un moment quelconque, que les représentants de l’Emprunteur ou
d’un bénéficiaire des produits du prêt s’est livré à la corruption, à des manœuvres frauduleuses,
collusoires,  coercitives  ou obstructives  pendant  la  procédure  de passation  ou l’exécution  du
marché en question sans que l’Emprunteur ait pris, en temps voulu et à la satisfaction de la
Banque, les mesures nécessaires pour remédier à cette situation, y compris en manquant à son
devoir d’information de la Banque lorsqu’il a eu connaissance desdites pratiques ;

(d) sanctionnera à tout moment une entreprise ou un individu, en application des procédures de
sanctions de la Banque, y compris en déclarant publiquement cette entreprise ou cet individu
exclu indéfiniment ou pour une période déterminée : i) de toute attribution de marché financé
par la Banque : et ii) de la possibilité d’être retenu comme sous-traitant, consultant, fournisseur,
ou prestataire de service au profit d’une entreprise par ailleurs susceptible de se voir attribuer un
contrat financé par la Banque.

L’un de ces actes pourra entraîner la résiliation du protocole d’accord, une demande de sanction des
personnes coupables de ces actes et une demande de remboursement des fonds.

TITRE V     : DISPOSITIONS FINALES

Article 13: Règlement de différends

Tout litige pouvant découler de l’exécution du présent  protocole d’accord ou en rapport avec elle,
sera réglé à l’amiable. 
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Article 14  : Le présent protocole d’accord entre en vigueur à  compter  de la date de signature du
dernier signataire.

Fait à Bamako, le ………………2020

Pour la Direction Nationale de Pour le Projet Régional d’Appui au 
L’Hydraulique (DNH) Pastoralisme au Sahel (PRAPS)-Mali

Le Directeur National                                                        Le Coordonnateur National 

Yaya BOUBACAR                                             Modibo Issa TRAORE
Chevalier de l’Ordre National   


