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MOT DU COORDINATEUR PAR INTERIM

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. 
Le Projet d’Appui au Développement de l’Elevage au 
Mali (PADEL-M) quant à lui, 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.

D’un financement de 24 milliards 105 millions de 
FCFA, le PRAPS-Mali a pour objectif de développe-
ment d’« Améliorer l’accès à des moyens et services 
de production essentiels et aux marchés pour les 
pasteurs et agropasteurs dans des zones transfron-
talières et le long des axes de transhumance des six 
pays Sahéliens et améliorer la capacité des Gouverne-
ments de ces pays à répondre à temps et de manière 
efficace en cas de crise pastorale ou d’urgence ». Il 
vise 440 mille ménages pastoraux et agro pastoraux

En cette fin d’année 2020, le PRAPS-Mali achève sa 
cinquième année d’exécution sur une durée de six 
ans. Au cours de cette année le PRAPS-Mali a en-
grangé d’importants résultats grâce aux initiatives 
combinées de l’ensemble de ses composantes en col-
laboration avec les partenaires de mise en œuvre.

Le Projet d’Appui au Développement de l’Ele-
vage au Mali (PADEL-M), intervient en complé-
mentarité au PRAPS en ciblant les systèmes d’éle-
vages non pastoraux. Il couvre l’ensemble du pays 
et se concentre sur les systèmes d’élevage séden-
taire 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 Bé-
néficiaires, il a pour l’objectif de développement de « 
renforcer la productivité et la commercialisation des 
produits d’origine animale issus de systèmes non pas-
toraux dans les filières sélectionnées, et la capacité 
du pays à répondre aux crises ou urgences éligibles ».
  le PADEL-M 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’exécute-
ra sur une période de six (06) ans (2018 - 2024).

Au cours de l’année 2020, le projet a at-
teint un certain nombre de résultats et ac-
quis tangibles dans plusieurs domaines.                                                         
Ce présent bulletin décrit de façon non exhaustive les 
grandes réalisations et les résultats saillants au cours 
de l’année 2020 ainsi que les perspectives pour le pre-
mier semestre 2021 des deux projets, tous deux parties 
intégrantes du Programme Régional d’Appui à l’Amé-
lioration du Système d’Elevage au Mali (PRAASEM), 
crée le 30 janvier 2020 par décret N°2020-0035/P-RM.

Enfin, nous ne pouvons pas tourner cette page d’in-
troduction sans rendre un vibrant hommage à Feu 
Modibo Issa TRAORE, Coordinateur National des 
deux projets qui fut brutalement arraché à notre af-
fection le vendredi 18 décembre 2020. Nous prions le 
Tout Puissant de l’accueillir dans son paradis Eternel. 

                                                     M. Souleymane DIARRA 
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PRAPS-Mali - Etat de réalisation des activités     

Au 31 octobre 2020, malgré les changements très 
significatifs dans le contexte marqué par l’insé-
curité grandissante, le COVID-19 et les troubles 
sociopolitiques, le taux moyen d’exécution phy-
sique du PTBA 2020 du PRAPS- Mali est de 67,32 
% pour un taux d’exécution financière de 65,70 
% au 31 octobre 2020. Ce taux d’exécution phy-
sique des activités varie entre 38,71 % à 76,32%. 
La mise en œuvre des activités a permis d’enregistrer 
des acquis majeurs au niveau de chaque composante 
et de toucher 375 231 bénéficiaires dont 34,31% de 
femmes correspondant à 126 221 de femmes touchées. 
Ainsi, les activités par compo-
sante ont porté essentiellement sur :
 Au titre de la composante 1 « améliorer la san-
té animale » - l’objectif de cette composante est d’: 
« organiser et rendre opérationnels les Services vé-
térinaires ». Elle comprend 2 sous-composantes : 
•Modernisation des Infrastructures et Renfor-
cement des Capacités des Services Vétérinaires ;
•Appui à la Surveillance et au Contrôle har-
monisé des Maladies animales priori-
taires et des Médicaments vétérinaires.
Les activités réalisées au cours de 
la période portent entre autres sur :
Dans le cadre de la modernisation des infrastruc-
tures et le renforcement des services vétérinaires, 
les activités réalisées ont porté sur  : (01) la récep-
tion des travaux de  19 bâtiments de services vé-
térinaires ;  (02) la réception des travaux de de 22 
bâtiments pour les Directions Nationales des Pro-
ductions et des Industries animales (DNPIA); (04) 
la réception des travaux de 31 parcs de vaccination; 
(05) le paiement de l'annuité de formation de 11 
étudiants dont 05 filles, a été fait à l'EISMV de Da-
kar selon les clauses de la convention signée en 2019.
Dans le cadre de la surveillance et le contrôle des 
maladies prioritaires et des médicaments vétéri-
naires, les activités réalisée ont porté entre autres 
sur : (01) la réalisation des missions de supervision 
de la campagne de vaccination 2019-2020. Ces mis-
sions ont permis de : (i) suivre et évaluer l’état d’exé-
cution de la campagne de vaccination dans les sec-
teurs public et privé ainsi que le point de la gestion 
des vaccins (approvisionnement, conservation) ;

 (ii) évaluer l'impact de l'appui du PRAPS- Mali à la 
campagne de vaccination et échanger avec les agents 
de terrain sur les axes d’amélioration de cet appui ; 
(iii) préparer l'atelier bilan de la campagne et échan-
ger avec les éleveurs sur le déroulement de la cam-
pagne afin de recueillir leurs avis sur sa conduite ;  
(02) la tenue de l'atelier bilan campagne 2019-2020. 
Cet atelier a permis de : (i) faire le point des taux de 
couverture vaccinale (PPR, PPCB et autres maladies) 
par région et au niveau national, en vue de calculer le 
nombre de bénéficiaires de la vaccination ; (ii) discu-
ter de la mise en œuvre des plans stratégiques de lutte 
contre la PPR et PPCB pour l’évaluation de la capaci-
té des services vétérinaires ; (iii) consolider les pro-
grammations régionales pour la campagne suivante 
; (03) la signature d’une  convention avec le LCV ; 
(04) la mise en place de  09 plateformes de sensibi-
lisation dans le cercle de Banamba dans le cadre de 
l’éradication de la peste des petits ruminants , cette 
activité a pu toucher 100 personnes dont 80 femmes.

Parc de vaccination construit à Ballé (région de Koulikoro) 
par le PRAPS-MALI

UAPIA construite à Nioro du Sahel par le PRAPS-Mali
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Au titre de la Composante 2 ‘’améliorer la ges-
tion des ressources naturelles’’- l’objectif de 
cette composante est de : « améliorer l’accès des 
pasteurs et agro pasteurs aux ressources pas-
torales ». Elle comprend 2 sous-composantes : 
■ Sécurisation de l’accès aux ressources natu-
relles et    gestion durable des pâturages ;
■ Aménagement et gestion du-
rable des infrastructures d’accès à l’eau.
Les activités réalisées au cours de 
la période portent entre autres sur:
Dans le cadre de la sécurisation des espaces pasto-
raux, les activités réalisées ont porté entre autres sur : 
(01)  l’appui- accompagnement de 110 commissions 
foncières (COFO) dans les régions de Kayes (38), Sé-
gou (12), Tombouctou (42), Gao (14) et Ménaka (04), 
en vue de faire connaitre les missions des COFO et 
de dynamiser ces structures de médiation des conflits 
ayant un impact positif sur la gestion paisible des res-
sources naturelles. Cet appui accompagnement a per-
mis de : (i) organiser des séances de sensibilisation et 
d’information des populations sur les COFO ; (ii) ap-
porter des appuis spécifiques aux membres des COFO 
pour l’amélioration de la fonctionnalité des COFO et 
(iii) analyser les actes posés dans la gestion des cas de 
conflits par les COFO et donner des feedbacks aux 
COFO concernées.Sur 118 conflits répertoriés par les 
SLPIA de Niono et Tominian dans la région de Ségou 
et soumis aux COFO et aux Comités de Gestion des 
Plaintes (CGP), 88 ont été traités soit 74,57% ; (02) 
l’organisation d’un  atelier de validation des projets de 
textes portant création, composition et fonctionnement 
du Comité national de la Transhumance (CONAT) ; 
(03) l’appui à l'élaboration et le suivi des conventions 
locales et accords locaux, par la Direction Nationale 
des Eaux et Forêts et ses structures déconcentrées avec 
la participation d'autres acteurs autour des infrastruc-
tures et aménagements pastoraux. Ces missions ont 
permis de : (i) établir l’état des lieux des infrastructures 
ou des ressources visées ; (ii) faire connaître aux ac-
teurs le cadre législatif etréglementaire en vigueur en 
matière de gestion des ressources naturelles ; (iii) dé-
finir les principales étapes du processus d’élaboration 
de la convention locale et les bases de négociations 
devant aboutir aux règles consensuelles de gestion des 
ressources visées ou des infrastructures/ aménage-
ments réalisés ; (iv) élaborer et faire signer les conven-
tions locales et, (v) assurer le suivi de la mise en œuvre.

A cet effet 14 conventions de gestion concertée sont 
en cours de finalisation avec les acteurs, en vue d’as-
surer la gestion de 625 000 hectares de ressources 
naturelles ;  (04) la  production, la traduction inté-
grale de la Loi et du Décret portant Charte Pasto-
rale au Mali en langues nationales et en français ;  
(05) la réception de  545 Km sur 790 Km prévus de 
pistes et de gîtes d’étape dans les régions de Ségou 
et Mopti par l’UCP, la DNPIA, la DNGR, la DNH, 
les membres du CCTR (Collectivités et Adminis-
tration) et les bénéficiaires (OP) ;  (06) la réception 
travaux suivants : (i) ttravaux de réalisation du ba-
lisage de 97 km de pistes et gîtes d'étapes dans le 
cercle de Ténenkou (région de Mopti) - Communes 
de Diafarabé et Diaka., (ii) travaux de réalisation du 
balisage de 138 km de pistes et gîtes d'étapes dans 
le cercle de Macina (région Ségou) - Commune de 
Monimpébougou, (iii) travaux de réalisation du ba-
lisage de 90 km de pistes et gîtes d'étapes dans le 
cercle de Niono région Ségou) - Commune de So-
kolo, (iv) travaux de réalisation du balisage de 105 
km de pistes et gîtes d'étapes dans le cercle de Nio-
no (région Ségou) - Communes de Diabaly, Niono 
et Toridagako, (v) travaux de réalisation du balisage 
de 115 km de pistes et gîtes d'étapes dans le cercle 
de Niono (région Ségou) - Commune de Nampala-
ry, (vi) la finalisation des travaux des lots 1 et 2 pour 
245 km dans les cercles de Bankass et Koro ralentie 
pour cause d’insécurité, est en cours ;  (07) dans le  
cadre  de l’aménagement et la Gestion des Pâturages, 
l’appui à la restauration des pâturages dégradés dans 
les gites d'étapes le long des pistes de transhumance, 
des parcours et autour des points d'eau réalisés. Ces 
travaux ont été réalisés en HIMO conformément 
aux techniques et un calendrier, convenus avec les 
populations de chaque site. A cet effet, 3 850 Kg 
de semences de : Panicum laetum/ Fonio sauvage, 
Cenchrus biflorus Cram-Cram), Citrullus lanatus 
(Pastèque sauvage) et Echinochloa stagnina (Bour-
gou), ont été acquis. Elles ont permis d’ensemencer 
6 000 ha dans les zones sous conventions de : Kayes, 
Koulikoro, Tombouctou et Ménaka ;  (08) la res-
tauration des bourgoutières par les populations, 4 
500 ha de bourgoutières réalisés et exploitables sous
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forme de pâturage, et pour constituer des stocks 
pour conservation par bottes ;  (09) la réalisation 
des sessions de renforcement de capacités des grou-
pements de femmes dans les bourgoutières et les pé-
rimètres pastoraux sur la gestion et la valorisation 
des ressources naturelles/ pastorales dans les ré-
gions de Koulikoro, Sikasso, Ségou, Kayes et Mopti.
Dans le cadre de la gestion des infrastructures 
d’accès à l’eau, les activités réalisées ont porté entre 
autres sur: (01) dans le cadre de la réalisation des 
travaux de la première tranche de 23 forages positifs 
dont 9 à gros débit (au moins 18 m3/h) et 14 forages 
simples (au moins 5 m3/h), l’ANO a été obtenu, le 06 
avril 2020 pour le recrutement de trois consultants 
individuels pour élaborer les PGES pour les forages 
des 26 points d’eau dans les zones du Sahel Occi-
dental, Delta central et du Mali Nord Est. Il y a eu 
l’ouverture des offres, le 19 mars 2020 pour l’équipe-
ment de 04 forages SHPA pour les cercles de Yoros-
so (Minamba 2) et de Niono (Diakono, Séguindara 
et Togofobali) ; (02) par rapport à la réalisation des 
travaux de 26 points d’eau de la 2ème tranche prévus 
dans les cercles de  Kéniéba, Nioro du Sahel (région 
de Kayes), Yorosso (région de Sikasso), Koro, Té-
nenkou, Youwarou et Douentza (région de Mopti), 
Gourma- Rharous, Niafunké et Goundam (région 
de Tombouctou), Gao et Ansongo (région de Gao), 
Ménaka (région de Ménaka) et Tin- Essako (région 
de Kidal); trois entreprises, ont été recrutées. L’ordre 
de service a été notifié aux entreprises pour le 01 avril 
2020, les études techniques sont totalement réalisées 
et le fonçage progressif a commencé ; (03) le forage 
de 17 points d’eau positifs sur lesquels les travaux 
de sept SHPA ont été réceptionnés provisoirement 
dans la région de Tombouctou sur les sites de Bélélé, 
Tin Bobo, Amanidiari-nomade dans les communes 
de Soboundou et Soumpi, cercle de Niafunké ; Ti-
nagas Ikoumboutane, Tahidjarte et Almankouss des 
communes de Gargando, Aljounoub et Raz-Elma, 
cercle de Goundam ; (04) la réception provisoire 
de 02 mares à Yakrissou (Commune de Minamba, 
Cercle de Yorosso) et Kadjila (Commune de Finko-
lo- Ganadougou, Cercle de Sikasso) dans la région 
de Sikasso et neuf forages SHPA dans les régions 
de Kayes (02) et Tombouctou (07) ;  (05) la finition 
des travaux de 02 SHPA dans la région de Mopti, 
Méma Dioura (Ténenkou) et Diawely (Youwarou).

PRAPS-Mali - Etat de réalisation des activités     

Vue d’un Système Hydraulique Pastorale Améliorée réalisé sur 
le site d’Ikouboutane (cercle de Niafounké) par le PRAPS-Mali

Vue de la mare de Yakrissou (région de Sikasso) aménagée par 
le PRAPS-MALI

Vue de la mare de Kadjila (région de Sikasso) aménagée par le 
PRAPS-MALI
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Au titre de la composante 3 ‘’ Faciliter l’accès 
aux marchés’’ - l’objectif de la composante est de : 
« améliorer l’accès au marché des pasteurs et agro 
pasteurs ». Elle comprend 2 sous-composantes : 
■ Développement des infrastructures et des sys-
tèmes d’information de mise en marché ;
■ Renforcement des organisations pastorales et in-
ter professionnelles et facilitation du commerce.
Les activités réalisées au cours de 
la période portent entre autres sur :
Dans le cadre du  développement des infrastruc-
tures et des systèmes d’information, les activités 
réalisées ont porté entre autres sur: (01) sur 25 mar-
chés à bétail prévus,  21 marchés à bétail ont été  ré-
ceptionnés, 01 marché à bétail fini non réceptionné à 
Lerneb ; (02) sur 11 aires d’abattage prévus, 08 aires 
d’abattage ont été  réceptionnés (Kifosso 1, Konsé-
guéla, N’Togonasso, Saraféré, Goundam, Boya, Lerneb, 
Zouera), 02 aire d’abattage dans les travaux sont en 
cours (Inékar et Tin-Essako) ; (03) la réalisation des 
missions d’appui conseil pour s’assurer de la fonc-
tionnalité du SIM-B en prélude à la tenue d’un atelier 
bilan sur les activités de la campagne, en vue de pro-
poser un ancrage institutionnel et un mécanisme de 
financement durable pour la pérennisation du SIM-B.

Kits de transformation et de conservation de lait of-
ferts par le PRAPS-ML, aux groupements de femmes 

transformatrices de lait de Sikasso

Vue du marché à bétail de Wabaria réhabilité 
par le PRAPS-MALI dans la région de Gao

Au titre de la composante 4 ‘’ Améliorer la gestion 
des crises pastorales’’ - l’objectif de la composante 
est d’: « améliorer la préparation et la réponse aux 
situations de crise pastorale par le renforcement des 
dispositifs de prévention et de gestion des crises ain-
si qu’une approche préventive de soutien à la diver-
sification des revenus et moyens d’existence en mi-
lieu pastoral ». Elle comprend 2 sous-composantes :
■ Gestion des crises pastorales et di-
versification des sources de revenus ;
■ Réponses aux situations de crises.
Les activités réalisées au cours de 
la période portent entre autres sur : 
Dans le cadre de la gestion des crises pastorales 
et diversification des revenus, les activités réali-
sées ont porté entre autres sur : (01) la réalisation 
de missions de terrain pour le suivi et l’appui conseil 
des SCAP- RU dans la collecte d’informations au 
niveau décentralisé par les pasteurs, les agro –pas-
teurs et leurs organisations afin d’alimenter la base 
des données SAP. Ces missions ont permis de (i) 
discuter avec les comités des SCAP-RU sur leur 
fonctionnement; (ii) analyser la collecte des don-
nées; (iii) appuyer la diffusion des informations 
remontées par les SCAP-RU ; (02) l’organisation 
d’une session de formation/ recyclage des membres 
des commissions régionales SAP sur la collecte et 
la remontée des données pastorales dans les régions 
de  Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tom-
bouctou, Gao ; (03) l’appui au SAP pour l’organi-
sation des ateliers d’analyse du Cadre Harmonisé ( 
CH)  de mars et de novembre 2020. La tenues de 
ces ateliers de CH permettent au  SAP national de:     
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(i) disposer de données plus fiables, récentes is-
sues de différentes sources ; (ii) faire une ana-
lyse objective, consensuelle et participative des 
données relatives à la campagne agropastorale 
en cours ; (iii) avoir une cartographie des zones 
(agricoles et pastorales) à risque ; (iv) faire une 
estimation des populations en insécurité alimen-
taire et nutritionnelle et (v) faire des recomman-
dations à l’endroit de l’État et de ses partenaires 
en vue de prendre des dispositions pour combler 
les gaps pour contenir les crises alimentaires et 
pastorales ; (04) L’organisation d’une session de 
formation dans les régions de Ségou, Sikasso, 
Kayes et Koulikoro des agents de terrain sur la 
méthodologie collecte de données Note d'État 
Corporel (NEC). ).  Cette session a permis de : 
(i) former une équipe de collecteurs capables de 
collecter les données NEC au niveau des mar-
chés et dans les élevages (troupeaux) ; (ii) avoir 
la même méthodologie d’appréciation de l’em-
bonpoint des animaux à travers la note d’état 
corporel, pour l’ensemble du pays et (iii) rendre 
disponible une équipe pour l’appréciation l’em-
bonpoint des animaux à travers la note d’état 
corporel ; (05) sur 20 magasins de stockage pré-
vus, 16 ont été  réceptionnés ; (06) la fourniture 
de 30 kits d’Activités Génératrices de Revenus 
(AGR) composés de  24 pour petits ruminants, 
04 pour aviculture villageoise et 02 pour cuirs et 
peaux dans les régions de Mopti, Gao, Tombouc-
tou, Kidal, Ménaka, Taoudéni Taoudéni au profit 
de groupements de femmes et de jeunes ; (07) la 
réalisation des missions de suivi rapproché des 
activités génératrices de revenus (AGR) dans les 
régions de Kayes, Koulikoro, Ségou, Sikasso par 
les services techniques partenaires régionaux et 
nationaux. Ces missions ont permis de : (i) ap-
porter un appui conseil aux bénéficiaires et pro-
poser des mesures correctives pour une meilleure 
rentabilité des AGR financées ; (ii) identifier de 
nouvelles AGR susceptibles d’être financées; (iii) 
faire des prises de photo pour illustrer les cas de 
réussite ainsi que des interviews/témoignages des 
bénéficiaires ; (08) le financement de 230 AGR 
sur 300 AGR prévus dans les régions de Kayes, 
Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti au profit de 8 
878 bénéficiaires dont 7 278 femmes soit 82,53% 

(09) l’organisation de sessions de formation des bé-
néficiaires d’AGR  des nouvelles AGR de 2020, ont 
commencé, le 04 juin 2020 à Koulikoro sur ANO 
obtenu le 29 mai 2020. Ces formations ont porté sur 
: (i) l’organisation des bénéficiaires autour des kits 
(vie en association, la gouvernance des organisa-
tions, etc.), (ii) la gestion technique des kits d’em-
bouches, transformation, de cuirs et peaux, la tréso-
rerie, la micro entreprise, le bilan des activités, (iii) 
les bonnes pratiques d’embouche, de transformation.

Une femme bénéficiaire des Kits d’AGR dans la région de Kou-
likoro, reçoit des mains du DT PRAPS-ML les Kits d’embouche 

offerts par le PRAPS-MALI

Remise des Kits d'embouche aux bénéficiaires de la région 
de Sikasso
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Au titre de la composante 5 ‘’ Gestion du pro-
jet et appui institutionnel’’- l’objectif de la com-
posante est de : « opérationnaliser l’Unité de 
Coordination Nationale et de Gestion du Pro-
jet (UCP) ». Elle comprend 02 sous composantes :
■ Coordination du Projet- Gestion Fidu-
ciaire- Suivi Evaluation- Création de Don-
nées et Gestion des Connaissances ; 
■ Appui Institutionnel et Renforcement des 
Capacités, Plaidoyer et Communication.
Les activités réalisées au niveau de cette composante 
portent sur la coordination du Projet, la gestion fidu-
ciaire, l’opérationnalisation du dispositif de Suivi- Eva-
luation, la création de données et gestion des connais-
sances, la mise en place des mesures de sauvegardes 
du projet ; l’appui institutionnel, la communication et 
plaidoyer en faveur du pastoralisme et l’intégration du 
genre dans les activités. Ainsi, les activités réalisées ont 
porté entre autres sur: (01) l’organisation des missions 
de terrain pour vérifier l’état d’avancement technique 
et fiduciaire des infrastructures et aménagements dans 
les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou. Cette 
mission exécutée par l’auditeur interne a permis de : 
(i) vérifier l’existence physique des infrastructures, (ii) 
apprécier le niveau d’avancement des chantiers, (iii) 
vérifier la cohérence avec les données produites par la 
comptabilité, (iv) vérifier la cohérence avec les données 
produites par les autres services techniques, (v) identifier 
les difficultés rencontrées suite aux effets de la pandémie 
de COVID-19, (vi) vérifier les clauses contractuelles 
et leur respect, (vii) formuler des recommandations ;
En matière de sauvegarde environnementale et sociale : 
(i)  la réalisation des missions de suivi environnemental 
et social des infrastructures et aménagements pastoraux 
dans les régions de Sikasso, Ségou et Mopti. L’objectif 
de ces missions, était de s’assurer de la prise en compte 
des aspects environnementaux et sociaux dans la réali-
sation des infrastructures et aménagements pastoraux à 
travers la mise en œuvre des PGES. Il s’agissait à travers 
les missions de s’assurer que les mesures indiquées dans 
la NIES ont été strictement appliquées pendant et après 
la réalisation des investissements par les bénéficiaires, 

(ii) la réalisation  des réunions de consultation 
publique dans les régions pour l’élaboration du 
cadre de gestion environnementale et sociale 
dans le cadre de la formulation de la phase 2 du 
projet, (iii) l’organisation des missions d'infor-
mation, sensibilisation des partenaires et l’UCP 
du PRAPS- MALI sur les violences basées sur le 
genre (VBG). Il s’agissait d’informer sur les Direc-
tives de la Banque mondiale, la politique natio-
nale du Mali en matière de VBG, l’évaluation de 
la VBG du projet par les acteurs et les partenaires 
de mise en œuvre du projet ainsi que l’élaboration 
d’un plan d’action basé sur les activités dans la ré-
gion, définir quelques concepts clés intégrant le 
VBG dans le domaine du pastoralisme et faire une 
analyse avec les acteurs des risques de VBG pour 
chaque activité, afin d’élaborer une stratégie visant 
à améliorer la prévention et la réponse aux VBG, 
(iv) la mise en place de 75 comités de suivi des 
plaintes, formés et doté s de matériels de travails 
dont le registre d’enregistrement des plaintes, (v) 
le  suivi des plaines, qui a permis d’enregistrer  48 
plaintes, totalement traitées et résolues à amiable. 
Ces plaintes adressées aux entreprises portaient 
sur la qualité des matériaux de construction.
En matière de suivi/évaluation :
(i) la validation du manuel de suivi- évalua-
tion révisé du PRAPS MALI par l’IDA, (ii) la 
réalisation de la base de données géo-référen-
ciées des infrastructures, (iii) la mise à jour de 
la plateforme Webmapping, (iv) la facilitation 
du suivi à distance des réalisations sur la base 
du GEMS, (v) la réalisation des missions de su-
pervision par le Ministère de l’Élevage et de la 
Pêche (MEP) et la coordination nationale du pro-
jet dans les régions de Kayes, Sikasso et Ségou. 
Au cours de ces missions, les réalisations telles 
que, les parcs de vaccination, les UAPIA, le Sys-
tème d’Hydraulique Pastorale (SHPA), les AGR, 
les infrastructures marchandes et les magasins 
de stockage d’aliments bétail ont été visités. Les 
missionnaires ont également eu des échanges 
fructueux avec les bénéficiaires du projet 
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En matière de communication/plaidoyer : 
(i) la création d’un site unique PRAASEM com-
portant les informations sur les deux projets 
PRAPS-Mali et PADEL-M. A ce jour le site enre-
gistre plus de 971 000 visiteurs, (ii) la conception 
réalisation et diffusion de films documentaires, 
de magazines, de messages radiophoniques  sur 
les réalisations du projet, (iii) la conception, ré-
alisation et l’implantation de plaques d’identi-
fication et d’indication des sites des infrastruc-
tures et aménagements pastoraux dans les zones 
d’interventions du projet, (iv) la réalisation des 
missions de communication terrain autour des 
sites des infrastructures et aménagements pas-
toraux, (v) la réalisation des cas de succès sur 
des bénéficiaires d’AGR du projet  sous forme 
d’une vidéo de 03  réalisée en français, traduite 
en anglais et dans plusieurs autres langues in-
ternationales, (vi) l’insertion d’articles dans des  
journaux et magazines, (vi) la conception et 
diffusion de bulletins semestriels sur les réali-
sations du projet (vii) l’organisation d’émissions 
radiophoniques sur le projet et ses réalisations. 

Studio d'enregistrement de la Radio ID FM lors de la 
mission d’information et de sensibilisation des bénéfi-
ciaires autour des réalisations du PRAPS-MAL dans 

la région de Koulikoro

Plaque d'identification des réalisations du PRAPS-MALI à 
l'entrée de la région de Sikasso

En matière d’intégration du genre :
(i) la capitalisation et la diffusion des cas de réussite 
sur l’intégration du genre autour des infrastructures 
et aménagements pastoraux, (ii) l’organisation de trois 
sessions de formation relatifs au renforcement  des ca-
pacités des partenaires sur la planification des activités 
sensibles au genre, (iii) l’organisation des séances d’in-
formation sensibilisation dans les régions Ségou, Sikas-
so, Koulikoro, Kayes et Mopti pour appuyer l'émergence 
des femmes et des groupes démunis dans les comités de 
gestion des infrastructures et aménagements pastoraux

Vue d'une séance d'information et de sensibilisation 
dans la région de Koulikoro
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PRAPS-Mali – Résultats saillants atteints au cours de la période            

L’ensemble de ces dispositions et les efforts com-
binés de tous les acteurs ont permis, malgré les 
difficultés suite aux crises socio-politique et sa-
nitaire, d’atteindre des résultats satisfaisants 
au cours de l’année 2020 dont entre autres : 
■La contribution à l’amélioration de la couverture vac-
cinale contre la PPCB et la PPR à travers la fourniture 
de matériels et équipements aux services vétérinaires,
■ Le suivi de l'indicateur composite vaccin contre 
la PPR et la PPCB et antibiorésistance ain-
si que la mise en place de 09 plateformes de sen-
sibilisation pour la vaccination contre la PPR, 
■ Le recrutement des entreprises, la notification des 
ordres de service et la tenue de la rencontre de dé-
marrage des travaux de construction /réhabilita-
tion de 29 parcs de vaccination, 05 secteurs vétéri-
naires, 03 postes vétérinaires frontaliers, 03 postes 
de contrôle frontalier et 07 SLPIA/UAPIA dans le 
Delta Central et le Mali Nord -Est et 04 SLPIA/ 
UAPIA, 06 secteurs vétérinaires dans le Mali Sud, 
■ La réception provisoire des travaux de ré-
habilitation/construction de 04 SLPIA/UA-
PIA, 06 secteurs vétérinaires dans le Mali- Sud,
■ La réception définitive de 31 parcs 
de vaccination, 03 postes vétérinaires et 15, 
la réception provisoire de 545 Km sur les 790 
Km de pistes de transhumance et de gîtes 
d’étape dans les régions de Ségou et Mopti, 
■ La réhabilitation de deux forages équipés de 
moyens d’exhaure solaire dans la région de Kayes, 
■ Le démarrage des travaux d’équipement de 04 fo-
rages SHPA dans les cercles de Yorosso (01) et de 
Niono (03) sur les 23 points de la première tranche,
■ Le démarrage des travaux de 26 SHPA de la 
2ème tranche de forages dans les régions de Kayes 
(cercles de Kéniéba et Nioro du Sahel), Sikasso 
(cercle de Yorosso), Mopti (cercles de Douentza, 
Koro, Ténenkou, Youwarou), Tombouctou (cercles 
de Goundam, Gourma-Rharous et Niafunké),
Ménaka (cercle de Ména-
ka) et Kidal (cercle de Tin- Essako) 
■ La réception provisoire de 07 SHPA dans la ré-
gion de Tombouctou et de 02 points d’eau à Mopti 
■ La réception provisoire de deux mares dans la 
région de Sikasso dans les villages de Yakrissou 
(cercle de Yorosso) et Kadjila (cercle de Sikasso),

■ La construction/ réhabilitation et l’équi-
pement dans le Delta Central, de 03 mar-
chés à bétail dans le Mali Nord-Est, 
■La fourniture des kits d’AGR dans 
les régions de Mopti, Gao, Tom-
bouctou, Kidal, Ménaka, Taoudénit, 
■ La sélection des bénéficiaires et la four-
niture de 300 AGR de l’année 2020 et 
la formation des bénéficiaires des AGR

Vue d’un forage SHPA réalisé par le PRAPS-ML dans la 
région de Tombouctou

Remise des kits d'embouche aux bénéficiaires d'AGR de la 
région de Koulikoro
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Au 31 octobre 2020, malgré le contexte marqué par CO-
VID-19, le taux moyen d’exécution physique du PTBA 
du PADEL- M est de 32,38 % pour un taux d’exécution fi-
nancière de 31,73 %. Le taux d’exécution physique des 
activités varie par composante de 43,20 % à 17,35%. 
La mise en œuvre des activités a permis d’enre-
gistrer des acquis au niveau de chaque compo-
sante et de toucher 46 255 bénéficiaires cumulés 
dont 32 % de femmes et 4,34 % de jeunes de 16 à 
40 ans (la tranche d’âge jeune d’environ 40 000 bé-
néficiaires est à déterminer pour avoir le pourcen-
tage réel de jeunes bénéficiaires). Ainsi les activi-
tés par composante ont porté essentiellement sur : 

Au titre de la Composante 1 ‘’ Renforcement des 
services d’élevage’’ - l’objectif de cette compo-
sante est d’: « améliorer la productivité de l’éle-
vage non pastoral, par le renforcement des ca-
pacités et l’efficacité des services publics des 
sous-secteurs de l’élevage et de la pêche dans les fi-
lières ciblées ». Elle comprend 03 sous-composantes : 
■   Santé animale et santé publique vétérinaire
■   Hausse de la productivité 
■   Elaboration des politiques et cadre réglementaire
Concernant la sous composante « santé animale et 
santé publique vétérinaire » les activités réalisées 
au cours de la période ont porté entre autres sur    : 
(01) l’acquisition de 04 millions de doses de vaccins 
contre la peste des petits ruminants (PPR)  et la péri 
pneumonie contagieuse bovine (PPCB) au près du 
Laboratoire Central Vétérinaire ( LCV) ; (02) la for-
mation dans les régions Kayes, Koulikoro, Sikasso 
et Ségou de 200 vaccinateurs de volaille et leur do-
tation en  kit composé de  glacière, seringue et ai-
guilles, de 2 millions de doses de vaccins contre la 
maladie de Newcastle, des déparasitant interne et 
externe ; (03) l’acquisition de 100 smartphones au 
profit des services vétérinaires pour la collecte de 
données en appui à l’épidémio- surveillance ; (04) la 
réalisation d’une session de formation de 20 forma-
teurs en HACCP ( analyse des dangers et points cri-
tiques) dans le cadre du contrôle de qualité des den-
rées alimentaires d'origine animale et aliments pour 
animaux (viande, lait, œuf, chair de volaille, poisson 
frais, poisson transformé, aliments pour animaux).

Concernant la sous composante « hausse de la pro-
ductivité », les activités réalisées ont porté sur : (01) 
l’acquisition et l’installation d’un générateurs d’azote 
liquide au profit du Centre National d’Insémination 
artificielle (CNIA), l’acquisition de 05 bombonnes 
de stockage de semence animale GT20 et de 05 bom-
bonnes cryogéniques GT50 de stockage d’azote. La 
capacité du générateur est de 70 l d’azote liquide par 
jour, ce qui a généré au 31 octobre une production 
totale d’azote liquide de 3589 litres, la formation des 
inséminateurs sur l'utilisation des matériels de dia-
gnostic de gestation. En marge de l’installation du 
générateur d’azote les activités d’amélioration gé-
nétique ont porté sur : (i) l’acquisition de dix mille 
(10 000) doses de semences animales (Montbé-
liard sexées), (ii) l’acquisition de dix mille (10 000) 
boucles d’identification des veaux issus des activi-
tés d’insémination artificielles, (iii) l’acquisition de 
trois mille cinq cent (3500) kits de protocoles de 
synchronisant, (iv) l’organisation de deux  missions 
de supervision des activités d’insémination dans les 
régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou , Mopti et le 
périurbain de Bamako.  Ces missions ont permis de 
visiter 17 fermes, 05 unités de diffusion d’insémina-
tion à : Bamako, Koulikoro, Sikasso, Koutiala, Sé-
gou et de rencontrer 32 inséminateurs, de vérifier la 
mise en place des équipements et matériels relatifs 
aux activités de l’insémination artificielle. A travers 
cet appui, le PADEL-M a contribué à la création et 
à l’équipement de 9  unités de diffusion de l’Insé-
mination Artificielle ; l’approvisionnement régulier 
en azote liquide et en semence (stock de semence 
et d’azote au niveau des 9 centres de diffusion de 
l’insémination), ce qui a engendré des résultat  de 9 
634 vaches inséminées pour 3300 bénéficiaires ; de 
faciliter l'accessibilité des agro-éleveur à l’insémina-
tion et de renforcer la technicité et l’opérationnali-
sation des inséminateurs tout en fédérant les efforts 
au niveau des bassin de production ; (02) l’acqui-
sition de  16 tonnes de semences (500 kg bracha-
ria ; 500 kg panicum ; 5 000 kg niébé fourrage et 
10 000 kg maïs fourrager) distribuées dans les ré-
gions de Bamako, Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou 
et Mopti dans le cadre de la production fourragère,
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 (03) l’acquisition d’équipements de transformation/
conditionnement (60 broyeurs, 20 haches paille et 10 bot-
teleuses semi motorisé), (04) la formation de 20 produc-
teurs semenciers sur les techniques de production de se-
mences fourragères. Cette formation vise à faciliter l’accès 
des semences fourragères aux producteurs de fourrage. 
Les modules développés ont porté sur : (i) l’importance 
et les caractéristiques des semences fourragères (place de 
la semence dans la production fourragère), (ii) les types 
de semence ciblées par la formation, (iii) les techniques 
de production de la semence (itinéraires, facteurs déter-
minants la qualité), (iv) la certification (but, différentes 
étapes, les normes de certification), (v) la conservation 
des stocks de semence et la labellisation, (vi) l’ organisa-
tion des producteurs de semence, (05) l’organisation de 02 
sessions de formation de 50 agents des services déconcen-
trés de la DNPIA (facilitateurs) dont 09 femmes en charge 
de l'appui conseil dans les filières lait, viande et aviculture 
sur la méthodologie des Champs Ecole Paysans (CEP), 
les  techniques de productions animales (bétail/viande, 
lait, aviculture) dans les régions de Koulikoro et Ségou, 
(06) l’organisation de sessions d’animation dans le cadre 
de la mise en œuvre des activités Champs École-Produc-
teurs (CEP), des producteurs de lait à Farako, Donièna 
et Ziembougou dans la région de Kayes, Ségou et Sikasso 
sur: (i) les types d’aliments bétail ; (ii) l’amélioration de la 
valeur nutritive des aliments pauvres et (iii) le rationne-
ment des vaches laitières, les notions de production et de 
productivité. Ces sessions ont touché  109 hommes, 03 
femmes et 39 jeunes, (07) l’organisation des séances d’ani-
mation des CEP sur l’embouche bovine à Bamako, Kayes, 
Ségou et l’embouche ovine à Kiban dans le cercle de Ba-
namba dans la région de Koulikoro, embouche porcine à 
Somo (San) sur les thèmes comme (i) la programmation 
d’une activité d’embouche, (ii) la conduite d’une activi-
té d’embouche (aspect zootechnique et sanitaire), (iii) la 
commercialisation des animaux finis (établissement des 
coûts de production, établissement du compte de résultat 
final). Ces sessions ont touché 141 hommes, 18 femmes 
et 33 jeunes, (08) l’organisation des séances d’animation 
des CEP en aquaculture à Sikasso sur la détermination 
du poids moyens et la ration journalière des poissons.

Ces sessions ont touché 15 hommes, 02 femmes 
et 05 jeunes, (08) L’organisation d’une session 
de formation à Ségou de 15 personnes dont 01 
femme membres du CEP lait sur les techniques 
d’alimentation de la vache laitière notamment : 
(i) les traits caractéristiques d’une bonne vache 
laitière,  (ii) les besoins alimentaires des vaches 
laitières et (iii) la pratique du rationnement, (09) 
l’organisation de sessions de formation de 70 
hommes, 143 femmes et 197 jeunes membres 
des CEP  aviculture à Ségou, San, Nioro du sahel, 
Banamba sur l’habitat de la volaille, les soins et 
actions prophylactique et la gestion des effectifs 
; (10) l’organisation de missions  de supervision 
sur l’opérationnalisation des Champs Écoles des 
Producteurs en Élevage dans les localités de Nio-
ro et Kayes sur : (i) l’évaluation de la conformité 
des sites d’installation suivant les normes envi-
ronnementales, (ii) la vérification de la prise en 
compte du genre (30% de femmes et de jeunes), 
(iii) les besoins de formation et la faisabilité des 
programmes de formation par type de produc-
tion , (iv) l’évaluation des besoins en intrants né-
cessaires pour le fonctionnement des activités des 
CEP ainsi que les mécanismes de suivi-évaluation, 
ces missions ont concerné  06 champs écoles, dont 
01 en aviculture traditionnelle améliorée à  Nio-
ro du Sahel, 02 en production laitière (01 à Nioro 
et 01 à Kayes) ainsi que 03 en embouche bovine 
(Nioro et Kayes ), elles ont permis de toucher  30 
personnes dont 06 femmes et 28 jeunes pour l’avi-
culture améliorée à Nioro et 29 producteurs pour 
le lait à Kayes dont 04 femmes et 16 jeunes, les 
besoins de formation identifiés ont porté sur  l’ali-
mentation, la santé et le logement des animaux 
; (11) l’acquisition de 155 poulets de race Was-
sachiè, 05 mangeoires et 05 abreuvoirs au profit 
de 05 associations de femmes et de jeunes de la 
region de Kayes ; (11) l’organisation des missions 
d’appui de l’abattoir Laham Industrie de Kayes 
dans le cadre de son approvisionnement en bo-
vins de boucherie. Ces missions ont permis de : 
(i) renforcer les capacités de 50 emboucheurs sur 
l’approche « Champ écoles des producteurs » et
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  (ii) participer au lancement des travaux d’équipement 
en infrastructures comprenant : un forage et une étable 
pour chaque membre de la plateforme dans les localités 
de Kayes, Kita et Sandaré ; (12) la mise en place et l’ani-
mation de 60 CEP touchant 1 500 producteurs et 40 CEP 
pour 1000 bénéficiaires en aquaculture dans les régions 
de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et Bamako. 
Ils ont permis de toucher : 247 bénéficiaires dont 152 
hommes, 95 femmes et 157 jeunes ; (13) la formation de 
25 agents des services déconcentrés de la DNP (facilita-
teurs) dont 22 hommes, 03 femmes et 21 jeunes des ré-
gions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tom-
bouctou, Gao,  Kidal,  Ménaka et du district de Bamako 
sur la méthodologie CEP, ainsi que sur des modules de 
techniques de productions aquacoles de transforma-
tion, conditionnement et conservation du poisson ; (14) 
l’acquisition de 3 000 géniteurs en vue de faciliter l’accès 
aux souches de poisson performante. Les géniteurs ont 
été répartis dans les régions de Ségou, Sikasso, Mopti et 
le District de Bamako. L’activité a permis de toucher 65 
producteurs dont 42 hommes, 23 femmes et 42 jeunes 
; (15) dans le cadre de la formation diplômante, 09 étu-
diants (07 bacheliers et 02 professionnels) sont en for-
mation en médecine vétérinaire à l'EISMV de Dakar.
Au titre de la composante 2 ‘’Soutien à l’investisse-
ment privé’’- l’objectif de cette composante est de : « 
améliorer la compétitivité des filières d’élevage et faci-
liter l’accès aux marchés en encourageant les partena-
riats entre les acteurs des filières et en facilitant l’accès 
aux marchés ». Elle comprend 03 sous-composantes : 
■  Organisation économique et cadre incitatif, 
■  Appui au cycle d’investissement, 
■   Financement des investissements privés
Concernant la sous composante « organisation écono-
mique et cadre incitatif », les activités suivantes entre 
autres ont été réalisées : (01) la réalisation de quatre 
études de marché des produits d’élevage et des quatre 
plans de compétitivité des quatre filières ciblées. Les ré-
sultats de ces études permettent d’orienter les promoteurs 
privés dans le choix et le développement des investisse-
ments du projet ; (02) la tenue d’un atelier de formation 
en organisation interprofessionnelle de 53 personnes 
dont 08 femmes représentants des organisations

PADEL-M -Etat de réalisation des activités      

professionnelles, des services centraux d’enca-
drement et des experts de l’UCP, (03) l’organi-
sation de 3 sessions de formation à Koulikoro et 
Fana pour l’élaboration des plans d’action pour 
les filières lait, aviculture et aquaculture. Ses ses-
sions ont permis de toucher de 75 personnes 
dont 14 femmes ; (03) l’accompagnement des 
acteurs de la filière bétail/viande dans l’approvi-
sionnement des marchés à bétail en un total de 
8 135 têtes de moutons dans le cadre des ventes 
promotionnelles à la veille de la tabaski passée.
Concernant la sous composante de « appui au 
cycle d’investissement », les activités ci-dessous 
entre autres ont été réalisées : (01) l’organisation 
de 06 rencontres d’information, communication 
et formation sur la notion et les stratégies de MP 
et PP dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikas-
so, Ségou, Mopti et le district de Bamako. Elles 
ont permis de toucher 473 bénéficiaires dont 137 
femmes ; (02) dans le cadre de la sélection des MP 
et de la présélection des PP, la mise en place et la 
formation de 06 Comités Régionaux de Sélection 
(CRS) dans les régions de Kayes, Koulikoro, Si-
kasso, Ségou, Mopti et le district de Bamako par 
décision des Gouverneurs de région, ces comités, 
composé chacun de 10 membres soit soixante 
(60) membres dont (13) femmes, les formations 
de ces comités ont porté sur les manuels de ges-
tion des deux guichets, les outils de sélection des 
dossiers, le rôle et responsabilité ; (03) la sélection 
par les CRS  de 81 MP sur 765 demandes de fi-
nancement et soumis à l’approbation du Comité 
National d’Approbation, les bénéficiaires des 81 
MP approuvés sont au nombre de 101 personnes 
dont 39 femmes et 62 jeunes ; (04) l’organisation 
d’un atelier de formation des assistants suivi-éva-
luation sur le mécanisme de financement et le 
suivi des investissements privés, (05) la tenue de 
02 sessions du Comité National d’Approbation 
(CNA) au cours desquelles les 10 MP tests de Kon-
na et les 81 MP sélectionnés ont été approuvés.
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Au titre de la composante 3 ‘’ Prévention et gestion 
des crises et coordination du Projet’’- l’objectif de 
cette composante est de : « élaborer des mécanismes de 
prévention et de riposte aux crises graves et aux situa-
tions d’urgence dans les sous-secteurs de l’élevage et de 
la pêche et à renforcer les capacités de coordination du 
projet au sein du Ministère de l’élevage et de la pêche » 
Elle comprend 02 sous composantes : 
■  Prévention et gestion des crises 
■  Appui institutionnel et coordination du projet 
Concernant la sous composante « prévention et 
gestion des crises », les résultats suivants ont été en-
registrés : (i) l’organisation de 06 sessions de forma-
tion dans les régions de Koulikoro, Kayes, Ségou et 
Mopti. A cet effet, 112 agents collecteurs des services 
(DRPIA, DRP, SAP) ont été formés sur la collecte 
des informations relatives au SIM pêche et SIM vo-
laille, en vue de renseigner les indicateurs d'alerte de 
crises dans le cadre de l’appui à la création et l’opéra-
tionnalisation d'une cellule de prévention et de ges-
tion des crises au sein du MEP ;  (02) l’élaboration 
d’un plan de contingence et du plan de passation 
des marchés d'urgence ; (03) la réalisation des mis-
sions de suivi terrain de l'Unité de Prévention et de 
Gestion des Crises (UPPGC) en appui aux cadres de 
concertation dans le cadre de la mise en place d'outils 
de gestion des crises.  Les objectifs de ces missions 
étaient de renforcer les capacités des décideurs ré-
gionaux sur la prévention et la gestion des crises à 
travers une meilleure connaissance du dispositif de 
prévention et de gestion des crises alimentaires, sa-
nitaires des produits des filières ciblées par le projet. 
Cette activité a été réalisée en collaboration avec les 
services régionaux des sous-secteurs de l’élevage et de 
la pêche dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikas-
so et Ségou, elles ont permis de toucher 140 repré-
sentants des services techniques (DRPIA, DRP, SAP).
Concernant la sous composante « appui institution-
nel et gestion du Projet » , les résultats suivants ont été 
enregistrés : (i) dans le cadre du suivi des impacts en-
vironnementaux et sociaux autour des réalisations et 
application des mesures d'atténuation décrites dans le 
CPRP et CGES du projet le screening environnemen-
tal et social des microprojets sélectionnés, sont réalisés 
dans les régions ; (02) par rapport à la mise en place et 
formation des comités de gestion des plaintes un ANO , 

des  missions sont réalisées dans les régions de 
Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et le Dis-
trict de Bamako au cours desquelles . A 06 comi-
tés ont été mis en place et 80 personnes dont 14 
femmes ont été formées sur le mécanisme de ges-
tion des plaintes. Un registre a été remis à chaque 
comité pour son opérationnalisation ; (03) en ma-
tière de communication , plaidoyer : (i) la création 
d’un  site unique PRAASEM comportant les infor-
mations sur les deux projets PRAPS-Mali et PA-
DEL-M, (ii) la conception réalisation et distribu-
tion de supports de communication de fin d’année 
( agendas, calendriers, blocs note, dépliants, etc.),  
(iii) la conception réalisation de messages radio-
phoniques sur les procédures de financement des 
MP et des PP,   (iii) la réalisation des cas de suc-
cès sur les CEP,  (iv) l’insertion d’articles dans des  
journaux et magazines nationaux, (v) la conception 
et diffusion de bulletins semestriels sur les réalisa-
tions du projet ; (04)  en matière d’intégration du 
genre : (i) l’organisation de sessions de formation 
dans les régions de  Bamako, Kayes, Koulikoro, Si-
kasso, Ségou et Mopti sur le genre, les sauvegardes 
environnementales et sociales,  la communica-
tion , le suivi et l’évaluation dans la mise en œuvre 
des activités du projet es activités du Projet. 
Ces cessions ont permis de toucher 197 personnes, 
(ii) l’organisation des missions d’information et de 
sensibilisation des membres des organisations pay-
sannes féminines et jeunes ont été réalisées dans 
les régions de Kayes, Sikasso, Ségou, Koulikoro, 
Mopti et le District de Bamako afin de susciter 
leur candidature au financement des MP et PP et 
leur implication dans la mise en place des champs 
écoles producteurs et des plateformes d’innovation. 
 Ces missions ont touché 256 personnes 
dont 126 femmes et 80 jeunes et 46 hommes
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PADEL-M – Résultats saillants atteints au cours de la période         

L’ensemble de ces dispositions et les efforts combinés de tous les acteurs ont per-
mis, malgré les difficultés suite aux crises socio-politique et sanitaire d’at-
teindre de résultats satisfaisants au cours de l’année 2020 dont entre autres:
• La poursuite des programmes de prophylaxie contre les maladies animales prioritaires à travers :  l’ac-

quisition de deux (02) millions de doses de vaccins dont un (01) million de T1 contre la Péripneumonie 
Contagieuse Bovine (PPCB) et un (01) million d’Ovipeste contre la Peste des Petits Ruminants (PPR) 
; la formation et l’équipement des vaccinateurs de volaille , Le renforcement de la capacité national 
de production de vaccins animaux à travers la signature d’un contrat de fourniture de lyophilisateur,

• L’acquisition et l’installation d’un générateur d’azote liquide, de syn-
chronisant, de semence animale, de boucles d’identification,

• Le démarrage du processus d’appui à l’organisation interprofessionnelle (OIP) des fi-
lières ciblées à travers la formation des acteurs des filières d'élevage sur l’organisation inter-
professionnelle et l’élaboration des plans d’action d’appui à l’organisation interprofession-
nelle, l’appui à la tenue de l’assemblée générale constitutive de l’OIP de la filière bétail/viande,

• La promotion des produits des filières à travers l’appui à l’organisation des 
ventes promotionnelles des moutons de tabaski, Le recrutement d’un consul-
tant en charge d’appuyer l’UCP à la maîtrise d’ouvrage et le démarrage du processus,

• La mise en place des Comités Régionaux de Sélection (CRS) des sous-projets et leur formation,
• La sélection et l’approbation de 91 MP, (viii) la présélection de 40 PP,
• L’information et la formation sur le mécanisme des investissements privés,
• Le lancement des activités de l’Unité de Prévention et de Gestion des Crises (UPGC) 

notamment la formation des membres de l’unité, les missions d’information sur 
l’UCP et son appui aux cadres de concertations régionaux sur la gestion des crises,

• L’acquisition de matériels informatiques et bureautiques pour l’UCP et ses partenaires d’exécution 

Générateur d'azote offert au CNIA par le PADEL-M
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PRAPS-Mali/ PADEL-MPRAPS-Mali/ PADEL-M- Perspectives pour 2021                

POUR LE PRAPS-Mali POUR LE PADEL-M

1. La finalisation des travaux de construc-
tion /réhabilitation de 29 parcs de vac-
cination, 05 secteurs vétérinaires ; 03 
postes vétérinaires frontaliers, 03 postes 
de contrôle frontalier et 07 SLPIA/UA-
PIA dans le Delta Central, Mali Nord-
Est et Mali-Sud, La préparation de la 
campagne de vaccination 2020-2021,

2. La finalisation et signature de 14 
conventions locales de gestion des 
ressources naturelles et restaura-
tion des parcours dégradés dans les 
zones couvertes par les conventions,

3. La finalisation des travaux des 38 fo-
rages restants et équipement en SHPA, 
en vue de leur réception provisoire,

4. L’accompagnement des comités de 
gestion des marchés en vue d’amélio-
rer la fréquentation des infrastruc-
tures réceptionnées provisoirement,

5. L’accompagnement des commis-
sions SAP pour la consolidation des 
paramètres pastoraux dans le SAP

1. L’utilisation des doses de vaccins ac-
quis par la Direction Nationale des Ser-
vices Vétérinaires (DNSV) pour rehaus-
ser le nombre des bénéficiaires du projet,

2. Le suivi du marché acquisition du 
lyophilisateur au profit du LCV,

3. L‘animation des Champs Ecole Pay-
sans mis en place pour accroi-
tre l’adoption des bonnes pratiques,

4. La validation de trois textes au moins,
5. La création de l’interprofession,
6. La finalisation des travaux de réhabili-

tation du marché à poisson de Bamako,
7. Le financement de 600 Micro Projet (MP) et 

100 Partenariats Productifs (PP) au moins,
8. La création du Système d’Information des 

Marchés (SIM) pêche et du SIM volaille,
9. L’organisation des rencontres régionales,
10. La finalisation des travaux de réhabilitation 

des locaux de l’annexe Direction Nationale 
des Productions et des Industries Animales,

11. La validation du manuel de suivi- évaluation
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