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 LE BULLETIN D’INFORMATION DU PRAPS –MALI /PADEL-M                              DEC 2019 
Le BIP- M                  

Le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel au Mali (PRAPS)-Mali qui 
n’est plus à présenter a démarré ses activités en octobre 2016 et le Projet d’Appui 
au Développement de l’Elevage au Mali (PADEL-M) fut mis en vigueur en Août 
2018. Comme le PRAPS Mali, le PADEL-M est financé par le Gouvernement du 
Mali et la Banque mondiale. Ces deux projets ont une vocation régionale. 
D’un financement de 24 milliards 105 millions de FCFA, le PRAPS-Mali a pour 
objectif de développement d’« 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 ». 
En 2019, le PRAPS-Mali est à sa quatrième année d’exécution sur une durée de 
six ans. Cela a valu en mai 2019, conformément à l’Accord de financement à 
l’évaluation à mi-parcours du projet au niveau des six pays du Sahel. Cette revue 
avait pour objectif global d’établir de façon participative le bilan à mi-parcours et 
dégager les perspectives du projet jusqu’à sa clôture en tenant compte du 
financement disponible. Les résultats de la revue confirment la pertinence du 
PRAPS. La revue a conclu que de façon globale, l’objectif de développement 
devrait être atteint à l’issue du projet sans grand changement. Il en est de même 
pour les valeurs cibles du cadre des résultats moyennant quelques évolutions des 
indicateurs. L’année 2019 qui s’achève a vu le PRAPS-Mali engranger d’importants 
résultats aux initiatives combines de l’ensemble de ses composantes. 
 
Quant au Projet d’Appui au Développement de l’Elevage au Mali (PADEL-M), il 
intervient en complémentarité au PRAPS en ciblant les systèmes d’élevages non 
pastoraux. Il couvre l’ensemble du pays et se concentre sur les systèmes d’élevage 
sédentaire non pris en compte par le projet PRAPS-ML. D’un financement total de 
44 milliards 69 millions de FCFA, reparti entre l’IDA, l’Etat Malien et les 
Bénéficiaires, il a pour l’objectif de développement de « renforcer la productivité et 
la commercialisation des produits d’origine animale issus de systèmes non 
pastoraux dans les filières sélectionnées, et la capacité du pays à répondre aux 
crises ou urgences éligibles ». Il vise 340 000 ménages d’éleveurs et 
entrepreneurs des filières d’élevage et d’aquaculture ciblées (bétail/viande, lait, 
volaille-chair et œufs et poissons) et soutient les filières de diversification de 
revenus : apiculture, cuirs et peaux, cuniculture. Il a été mis en vigueur en août 
2018 et s’exécutera sur une période de six (06) ans (2018 - 2024). 
L’année 2019 a été essentiellement consacrée à la mise en place du personnel de 
l’Unité de Coordination et aux principales acquisitions indispensables au 
démarrage effectif des activités du projet. 
 
Cette nouvelle année 2020, est l’occasion pour moi de remercier tous les acteurs/ 
partenaires pour leur disponibilité et engagement habituels et les inviter à une 
mobilisation, implication et appropriation effective des activités des deux projets 
Aussi, je remercie tous les partenaires techniques et financiers, notamment la 
Banque Mondiale, pour leur appui et accompagnement constants. Quant aux 
bénéficiaires directes et indirectes des deux projets, je les exhorte à veiller à la 
pérennisation des résultats de PRAPS-ML/PADEL-M en mettant à profit les 
connaissances techniques et à faire bon usage des acquisitions.                                                                 
Ce présent bulletin décrit de façon non exhaustive les grandes réalisations, les 
résultats saillants de 2019 et les perspectives pour l’année 2020 des deux projets. 

 
M. Modibo Issa TRAORE 

Coordinateur National PRAPS-Mali/ PADEL-M 

UCP (PRAPS)-Mali/PADEL-M,  
Dar Es Salam, Route de Koulouba, 

Avenue de la Liberté. 
Téléphone : 00223 20 23 32 95 
Site web : www. prapsmali.ml 

 



 

 

Au cours de la période 
de janvier à décembre 
2019, le PRAPS-Mali  
s’est   attelé à la 
réalisation des 
infrastructures et 
aménagements 
pastoraux, aux 
renforcements de 
capacités de l’UCP, des 
partenaires de mise en 
œuvre et des 
bénéficiaires, l’archivage 
électronique, la 
plateforme webmapping, 
la réalisation de la revue à 
mi-parcours, la formation 
de 120 Vétérinaires 
Titulaires du Mandat 
Sanitaire (VTMS)  à 
l’utilisation de l’outil 
Kobotoolbox pour la 
collecte des données  
dans la surveillance 
épidémiologique à travers 
tout le pays. 
 
Ainsi les  activités par  
composante ont porté  
essentiellement sur : (i) 
les acquisitions de 
véhicules, 
matériels/équipements au 
profit de l’Unité de 
Coordination du projet 
(UCP) et de ses 
partenaires de mise en 
œuvre, (ii) la réalisation 
d’activités de 
communication  
/sensibilisation y compris 
la production, diffusion de 
supports de 
communication, la mise à 
jour de site web et des 
pages face book et You 
Tube, (iii) l’organisation 
d’un atelier de 
renforcement des 
capacités en leadership 
des organisations de 
femmes et jeunes en 
élevage pour leur 
émergence dans les 
comités de gestion des 
infrastructures 

(iv) la poursuite des 
sauvegardes sociales 
autour des infrastructures 
à réhabiliter ou à 
construire notamment  
l’organisation des 
consultations publiques 
auprès des populations 
affectées et l’information 
des bénéficiaires sur les 
mécanismes de recours 
et de gestion des plaintes, 
(iv) la réception provisoire 
de magasins de stockage,  
des bâtiments des 
services de santé animale 
et des infrastructures 
marchandes, (iv) la 
poursuite des travaux de 
réalisation des 
infrastructures et 
aménagements 
pastoraux entre autres  
 
En effet sur 166 
activités planifiées dans 
le PTBA 2019, le taux 
moyen d’exécution 
physique du PTBA du 
PRAPS Mali est de 74 % 
pour un taux d’exécution 
financière de 86,69%).  
La mise en œuvre des 
activités a permis 
d’enregistrer des acquis 
par composante comme 
suit  
Par rapport à la 
composante 
1 « améliorer la santé 
animale », les activités 
réalisées en 2019, les 
résultats obtenus et les 
acquisitions cumulés au 
31 décembre 2019 
portent entre autres sur : 
L’appui aux campagnes 
de vaccination : la 
dotation en carburant de 
112 agents vaccinateurs 
dont 60 mandataires et 52 
chefs de poste dans les 
zones d’intervention du 
projet qui ne sont pas 
sous mandats en raison 
de 240 litres de carburant 
par agent et par 

campagne. Ces agents 
ont été également 
équipés en motos, 
matériel /équipement 
pour la conservation et le 
transport des vaccins. 
La réalisation des 
travaux de 
construction/réhabilitati
on des infrastructures 
de santé animale et des 
bâtiments de services 
vétérinaires et des 
productions et 
industries animales : (i) 
la réception provisoire de 
23 parcs et 8 parcs en 
cours de construction. 
Les 23 parcs 
réceptionnés sont repartis 
comme suit : 19 parcs 
dans la région de Kayes 
dans les cercles de Kayes 
(8), Yélimané (6), et Nioro 
(5), 2 parcs dans la région 
de Sikasso, dans le cercle 
de Yorosso et 02 parcs 
dans la région de Ségou 
dans le cercle de Niono, 
(ii) la construction/ 
réhabilitation de 48 
bâtiments dont 21 
bâtiments ont fait l’objet 
de réception provisoire et 
27 en cours de 
réalisation. Les 21 
bâtiments réceptionnés 
sont repartis comme suit : 
2 bureaux d’antenne 
PRAPS (Kayes et Mopti), 
12 bâtiments de Services 
Vétérinaires et 07 
bâtiments des services 
des   Productions et des 
Industries Animales dans 
les régions de Kayes 
(dans les cercles de 
Kayes, Yélimané, Diéma, 
Nioro du Sahel) de 
Koulikoro (dans le cercle 
de Nara) de Sikasso 
(dans le cercle de 
Yorosso) de   Ségou 
(dans les cercles de 
Niono et Tominian) 
Les 27 bâtiments des 
services vétérinaires et 
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des productions et 
industries animales en 
cours de réalisation 
portent sur 09 secteurs 
vétérinaires, 03 postes 
vétérinaires frontaliers, 03 
postes de contrôle 
frontalier et 12 
SLPIA/UAPIA dans les 
zones du Delta Central, 
Mali Nord Est et Sahel 
Occidental.  
La formation 
diplômante et continue : 
(i) la formation de 11 
étudiants dont 6 femmes 
en doctorat en médecine 
vétérinaire à l’Ecole 
Internationale de Santé 
Médecine Vétérinaire 
(EISMV) de Dakar sur 
une durée de 5 ans (2018-
2022), (ii) la formation de 
102 agents dont 01 
femme sur l’utilisation du 
Kobotoolbox. 

 

Par rapport à la  
Composante2, « 
améliorer la gestion des 
ressources naturelles » 
: les activités réalisées 
en 2019, les résultats 
obtenus et les 
acquisitions cumulés 
au 31 décembre 2019 
portent entre autres 
sur : 
L’élaboration du bilan 
fourrager : les données 
ont été collectées et 
analysées, les rapports 
sont en cours 
d’élaboration  
L’appui aux 
groupements des 
centres de collecte de 
lait en semences 
fourragères et des 
petits matériels  pour la 
production du 
fourrage :  17 Tonnes de 
semence fourragères 
(maïs, niébé et dolique) 
ont été offerts à des  
groupements de femmes 
et jeunes autour des 
bassins laitiers de 
Sikasso et Mopti  
y compris 50 faux et 25 
botteleuses démontables  
L’aménagement de  
points d’eau 
d’hydraulique 
pastorale: mares, 
boulis, forages, stations 
de pompage : (i) la 
réalisation de  deux (02) 
forages SHPA (station de 
pompage) dans la région 
de Kayes dans les 
communes Biladgeni et 
Yélié), (ii) le balisage de 
254 Km de pistes et gîtes 
d'étapes dans la région de 
Sikasso dans les cercles 
de Koutiala et Yorosso, 
(iii)  le balisage de 790 Km 
de pistes et gîtes d'étapes 
dans la région de Mopti 
dans les cercles de 
Bankass- Koro- Niono-
Macina, (iv) la réalisation 
de 630 km de pare- feu 

autour des zones de 
pâturages dans les 
régions de Mopti (dans 
les cercles de Bankass, 
Douentza et Youwarou ) 
de Gao ( dans les cercles 
de Gao et d’Ansongo) et 
de Ségou ( dans le cercle 
de Niono), (v) la 
réalisation des travaux de 
restauration de 4110 
hectares de 
bourgoutières dans les 
régions de Ségou (1600 
ha), Mopti (640 ha), 
Tombouctou (1770 ha) et 
Gao (100 ha).  
La formation 
diplômante et continue : 
(i) la formation de Onze 
(11) étudiants en Master 
Professionnel en 
Pastoralisme (MPP) au 
Centre AGRHYMET à 
Niamey au Niger, (ii) le 
renforcement des 
capacités de 50 
Commissions foncières 
(COFO) dans les régions 
de Sikasso, Ségou, et 
Mopti et mise en place du 
Comité National de 
Transhumance afin de 
réduire les conflits 
d’accès aux ressources 
nationales et faciliter la 
circulation des animaux 
 

PRAPS-Mali - Etat de réalisation des activités       Page 3 sur 9 
 

 SLPIA de Yorosso 

Forage d’adduction d’eau pour 
l’abreuvement du bétail dans les 
localités de Yilee et de Biladjini 

dans le cercle de Kayes 

Aménagements des pares-feux 
dans la commune de Tessit dans 

la région de Gao, cercle 
d’Ansongo 

Poste de contrôle frontalier Bénèna 
(cercle de Tominian, région de 

Ségou) 

Parc de vaccination construit 
dans la région de Kayes  



 

 

    
 
 

 
Par rapport à la 
composante 3 « faciliter 
l’accès aux marchés » : 
les activités réalisées en 
2019, les résultats 
obtenus et les 
acquisitions cumulés au 
31 décembre 2019 
portent entre autres sur le 
développement des 
infrastructures 
marchandes, le système 
d’information sur le 
marché à bétail. Les 
résultats atteints sont 
entre autres : 
La construction ou 
réhabilitation de 25 
marchés munis de 
concession, de quai 
d’embarquement, de 
toilettes, de forages 
équipés de châteaux 
d’eau avec un système de 
pompage solaire, 
d’abreuvoirs, de 
mangeoires, de hangars 
de négociation, de 
hangars /abri marchands. 
Ces 25 marchés sur 
lesquels 14 ont été 
réceptionnés et sont 
répartis comme suit :  
 07 marchés à bétails 
dans la région de 
Sikasso dont 4 dans le 
cercle de Yorosso  
03 marchés dans le cercle 
de Koutiala  
Sur ces 07 marchés, les 
marchés de Kifosso1 et 
Konséguéla sont des 
nouvelles constructions     

 01 marché réhabilité 
dans la région de Ségou 
dans le cercle de 
Tominian 
02 marchés dans la 
région de Mopti dans le 
cercle de Douentza. 
07 marchés dans la 
région de Tombouctou 
dans les cercles de 
Niafunké, Goundam 
Rharous Tombouctou  
Sur ces 07 marchés, 02 
sont des réhabilitations et 
les 5 autres des nouvelles 
constructuctions ; 
05 marchés dans la 
région de Gao dans les 
cercles de Gao, 
d’Ansongo. Sur ces 05 
marchés à bétail, 03 sont 
des réhabilitations et les 
deux autres des nouvelles 
constructions.  
02 marchés tous des 
nouvelles constructions 
dans la région de 
Ménaka dans les cercles 
Ménaka et 
d’Andéraboukane,  
01 marché (nouvelle 
construction) dans la 
région de Kidal, dans le 
cercle de Tin Essako ; 
La réalisation de onze 
(11) étals de boucherie, 
tous de nouvelles 
constructions et dont 09 
ont été réceptionnés 
provisoirement.  
Ce sont :  
05 étals de boucherie 
dans la région de 
Sikasso dans les cercles 
de Yorosso et de 
Koutiala ;  
03 étals de boucherie 
dans la région de Mopti 
dans les cercles de 
Douentza et de Bankass ; 
01 étal de boucherie 
dans la région de 
Tombouctou dans le 
cercle de Niafunké ;  
02 étals de boucherie 
dans la région de Gao, 

dans les cercles de Gao 
et d’Ansongo. 
La réalisation de onze 
(11) aires d’abattage 
toutes des nouvelles 
constructions et sur 
lesquelles 04 ont été 
réceptionnées 
provisoirement.  
Ce sont :  
03 aires d’abattage dans 
la région de Sikasso 
dans les cercles de 
Yorosso et de Koutiala ; 
03 aires d’abattage dans 
la région de 
Tombouctou, dans les 
cercles de Goundam et 
de Rharous ; 
01 aire d’abattage dans 
la région de Gao dans le 
cercle de Gao ; 
01 aire d’abattage dans 
la région de Ménaka, 
dans le cercle de 
Ménaka ;  
01 aire d’abattage dans 
la région de Kidal dans 
le cercle de Tin Essako. 
L’appui aux unités de 
production et de 
transformation de lait 
en équipements laitiers. 
Cet appui a porté sur  : 
l’acquisition de 25 
tricycles motorisés, 25 
kits (muni d’un 
pasteurisateur, un tank à 
lait de capacité de 300 
litres , une ensacheuse de 
capacité 1500 
sachets/heure, une 
Centrale d’eau glacée de 
capacité 750 litres , un 
congélateur solaire de 
capacité 240 litres , 
01Frigo mobile de 
capacité 155 litres , une 
écrémeuse électrique de 
capacité 100litres 
/heures, une  glacière de 
capacité 52 litres, un 
sceau en inox de capacité 
20litres, un Thermomètre 
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Restauration de Bourgoutières dans 
la région de Mopti  



 

 

en inox 14 cm, un  
lactodensimètre, un 
testeur de marmite 320 g.  
La redynamisation des 
systèmes d’information 
sur les marchés à 
bétail : (i) la réalisation de 
deux études dont une sur   
le  diagnostic du système 
d’information sur les 
marchés à bétail et une 
autre sur  le cadre 
juridique et institutionnel, 
(ii) l’acquisition et 
l’installation d’un serveur 
de connexion, (iii) 
l’acquisition de 14 motos, 
80 téléphones 
Smartphones, 80 
blouses, 80 bottes, 80 
badges, 80 pesons, 80 
carafes gradués, 80 
cartables et 80 rubans 
barymétrie, 10 scanners, 
10 photocopieuses, 20 
ordinateurs portables et 
accessoires au profit de la  
DNPIA et ses 
démembrements, (iv) la 
formation de 45 
enquêteurs,45 
suppléants,10 
contrôleurs, (v) la 
formation de  10 
superviseurs sur la 
collecte des données sur 
les marchés à Bétail, (vi) 
la formation de 419 
professionnels dont 106 
femmes sur l'utilisation du 
SIM-B, (vii) l’organisation 
d’un atelier 
d’harmonisation sur le 
SIM B et d’un  atelier 
Bilan/an (2017-2019). 
Le  renforcement des 
capacités techniques 
des OP en 
transformation de 
produits dérivés de 
l’élevage : (i) la mise en 
place de 24 familles 
régionales (Producteurs, 
Transformateurs et 
Commerçants) et 3 
familles nationales ainsi 
qu’un comité paritaire 

pour conduire la mise en 
place de l’interprofession 
filière Bétail viande, (ii) la 
mise en place de deux 
centres de services au 
niveau des corridors de 
Kayes et Koury dans la 
région de Sikasso, (iii) 
l’acquisition de 11 
tricycles motorisés pour 
le transport de la viande, 
(iv) l’acquisition de 11 
kiosques de séchage de 
viande et de fumage de 
poulet, (v) la   formation 
de 43 personnes dont 02 
femmes  membres de 
coopératives sur le 
transport de la viande et 
les bonnes pratiques 
d'hygiène, (vi) la 
formation de 41 
personnes dont 24 et 
femmes et 15 jeunes  en 
technique de séchage de  
viande et de fumage de  
poulet fumé, (vii) 
l’organisation de  4 foires 
pastorales (Kati en 2016- 
région de Koulikoro), 
Kayes en 2017, Sikasso 
en 2018, Ségou en 
2019). 
 En plus des expositions/ 
vente de bétail sur pied 
et des produits d’élevage, 
ces foires ont été 
également des espaces 
de conférences/débats 
thématiques qui ont vu la 
participation de 
303 personnes dont 193 
femmes. 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marché à bétails réhabilité dans la 
commune de Koury (cercle de 
Yorosso, région de Sikasso) 

Aire d'abattage construite dans 
la région de Sikasso 

Etals de boucherie construit dans 
la commune de Konséguéla, 
cercle de Koutiala, région de 
Sikasso 

 Tricycles motorisés et équipés 
offerts, aux groupements de 
femmes de Sikasso, pour le 

transport de lait 

tricycles motorisés 
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Par rapport à la 
composante 
4 « améliorer la gestion 
des crises pastorales » : 
les activités réalisées en 
2019, les résultats 
obtenus et les 
acquisitions cumulés au 
31 décembre 2019 
portent entre autres sur : 
Le renforcement de la 
prise en compte du 
pastoralisme et des 
organisations 
pastorales dans le 
dispositif d’alerte 
précoce et dans 
l’élaboration des plans 
de contingences : 
L’intégration des 
Indicateurs pastoraux : 
Quatre (4) nouveaux 
indicateurs ont intégré 
dans le SAP. Ce sont les 
pertes de bétail, les mises 
bas, l’accès physique des 
pasteurs au marché, le 
taux de vaccination.  
La tenue de sessions de 
formations LEGS : (i) 
l’organisation de neuf (9) 
sessions de formations 
LEGS ayant touché 
environ 250 personnes 
provenant des services 
techniques du Ministère 
de l’élevage et de la 
pêche, du SAP, et des 
organisations pastorales, 
(ii) la tenue d’une session 
de formation de 
formateurs LEGS avec 
l’appui de l’UCR/CILSS. 
Suite à cette formation et 
après avoir rempli les 
conditions nécessaires et 
passé par les procédures 
exigées, 4 formateurs 
LEGS maliens sont 
certifiés et 2 autres en 
attente de certification.  
L’élaboration d’un plan 
de contingence aux 
crises pastorales  
La réalisation d’une 
l’étude sur les revenus 
des ménages pasteurs 

et agropasteurs dont les 
résultats ont été analysés 
et validés avec l’appui de 
l’URC/CILSS.  
La construction de 19 
magasins de stockage 
d’aliments bétail d’une 
capacité de 40 tonnes sur 
lesquels 15 ont été 
réceptionnés 
provisoirement dans les 
régions de Sikasso 
(cercles de Yorosso et 
Koutiala), de Mopti (cercle 
de Douentza) de 
Tombouctou (cercles de 
Goundam, Rharous), de 
Gao (cercle de GAO) 
Ansongo et dans la région 
de Ménaka (cercles 
d’Andéraboukane et de 
Ménaka). 
 
La diversification des 
revenus en vue d’une 
meilleure résilience en 
zone pastorale et 
agropastorale :  
Le financement des 
activités génératrices 
de revenus (AGR) : (i) la 
formation de 300 femmes 
et jeunes sur les kits AGR, 
(ii) le financement d’AGR 
au profit de 2540 
bénéficiaires dont 90% de 
jeunes et 62% de 
femmes.  
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Remise des Kits d'embouche aux 
femmes bénéficiaires de la région 
de Sikasso par le Gouverneur de 

la région 

 

Remise des Kits de 
transformation de lait 

 

Kits d’AGR embouche de 
petits ruminants  

Remise des Kits d'AGR aux 
groupements de femmes de 

Ségou 



 

 

 
Par rapport à la 
composante 5 « gestion 
du projet et appui 
institutionnel » : Les 
principales réalisations 
ont porté sur : 
L’’acquisition de 23 
véhicules pick-up dont 01 
médicalisé, 106 motos, du 
matériel informatique et 
bureautique au profit de 
l’UCP/PRAPS-Mali et des 
services techniques 
partenaires de mise en 
œuvre du projet. 
La production de 
supports de 
communication, la 
couverture médiatique 
des activités et des 
évènements réalisés par 
le projet, diffusion des 
messages à travers les 
journaux, les radios, les 
télévisions 
La mise à jour régulière 
du site web du PRAPS-
ML sur la base d’articles 
divers sur les réalisations 
des composantes du 
projet. 105 079 visiteurs à 
la fin-décembre 2019 ;  
01 page Facebook pour 
plus de 20 000 visiteurs 
dont 1 250 personnes 
abonnées, plus de 2 000 
mentions aime au 31 
décembre 2019 et 01 
page YouTube 
fonctionnelles.  
 
 
Le PADEL-M qui 
entame sa deuxième 
année d’exercice en 
2020, a exécuté, au 
cours de l’année 2019, 
des activités 
conformément au PTBA  
Sur quatre-vingt-cinq (85) 
activités planifiées dans 
le PTBA 2019, le taux 
moyen d’exécution 
physique est de 43% 
avec une variation entre 
36,43% et 55,74% pour 

un taux d’exécution 
financière de 44% au 31 
décembre 2019 (cf. 
PTBA 2019).  
Les activités des 
composantes ont permis 
d’atteindre de résultats 
satisfaisants au cours de 
l’année 2019 qui sont 
entre autres :  
Réception de 500 kits 
pour les vaccinateurs de 
volaille ; 

Réception de 50 kits 
d’insémination artificielle 
animale pour les 50 
inséminateurs 
préalablement formés ; 

Réception d’un lot 
d’équipement de 
transformation et de 
conditionnement du 
fourrage composés de 20 
haches–pailles, 60 
broyeurs motorisés et 10 
botteleuses motorisés ; 

Octroi de bourses avec 
l’inscription de sept (07) 
bacheliers et deux (02) 
professionnels à l’Ecole 
Inter-Etats des Sciences 
et Médecine Vétérinaires 
(EISMV) de Dakar pour la 
formation en médecine 
Vétérinaire ; 

Acquisition de 23 
véhicules, d’un lot de 100 
motos au profit des 
agents de terrain ; 

Mise en place des 
comités régionaux de 
sélection des micro-
projets à Kayes, Ségou, 
Sikasso et Mopti ;  

Mise en place de l’Unité 
de prévention et de 

gestion des crises dans 
les sous- secteurs de 
l’élevage et de la pêche ; 

 Réception d’un lot de 
matériels composé de 
100 pinces de marquage, 
100 trousses vétérinaires, 
1 000 000 de doses de 
vaccin contre la PPR et 1 
000 000 de doses de 
vaccins contre la PPCB 
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Remise des Kits d’insémination 
 Artificielle animale 

Les bénéficiaires de la bourse de formation à l’Ecole Inter-Etats 
des Sciences et Médecine Vétérinaires (EISMV) de Dakar reçus 

par Mme le Ministre de l’Elevage et de la Pêche 

Équipement de transformation et de 
conditionnement du fourrage composés de 

haches–pailles, broyeurs motorisés et 
botteleuses motorisés  
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Ø PRAPS-

Mali 
Mettre l’accent sur 
l’achèvement des 
investissements, 
notamment les poin 

d’eau et les pistes de 
transhumance ;  

Assurer un suivi 
budgétaire adéquat afin 
de pouvoir réaliser 
l’ensemble des 
infrastructures et 
aménagements restants 
dans le délai et le budget 
impartis ;  

Améliorer la 
communication et la 
coordination du projet afin 
de maintenir une relation 
dynamique avec les 
partenaires d’exécution ;  

Poursuivre l’appui à la 
lutte contre la 
Péripneumonie 
contagieuse bovine et la 
Peste des Petits 
Ruminants par la 
vaccination ;  

Consacrer des moyens 
supplémentaires aux 
activités génératrices de 
revenus en faveurs des 
femmes et des jeunes 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ø PADEL-M  
 
Améliorer la capacité 
d’intervention des  
Services techniques du 
Ministère de l’élevage et 
de la pêche ;  
 
Accompagner les 
producteurs pour une 
augmentation de la 
productivité ; 
 
Identifier des textes 
règlementaires à élaborer 
et élaborer au moins deux 
d’entre eux ; 
 
Améliorer la 
structuration des 
organisations des 
filières ciblées ; 
 
Financer les 
investissements privés 
à travers les guichets de 
financement des 
microprojets et des 
partenariats productifs ; 
 
Suivre et accompagner 
les promoteurs et les 
porteurs de projets 
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Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS)-Mali / Projet d’Appui au Développement de l’Elevage 
au Mali (PADEL-M) ; Tel : 223 20233295, Dar Es Salam, Avenue de la Liberté-Route de Koulouba, Bamako R. 

Mali. Site web : ww.praasem.ml 
                                           

                         
                

                                                                                                                              
 
 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


