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Tableau 1 : Renforcement des services d’élevage  

Composante/ Sous- 
Composante  n° Activités Inscrites dans le 

PTBA 2021 État d’exécution Difficultés Perspectives 

  Amélioration de la Santé Animale et de la Santé Publique Vétérinaire 

Renforcement des 
programmes de 
prophylaxie contre les 
maladies animales 
prioritaires 

1 
Acquisition de vaccins en appui 
au programme d'éradication de la 
PPR 

1 000 000 doses vaccin livré à la DNSV le 30 mars 
2021 pour la campagne 2020 – 2021.  

 Suivre l’utilisation des 
vaccins par la DNSV 

2 Acquisition de vaccins en appui 
à la lutte contre la PPCB 

1 000 000 doses vaccin livré à la DNSV le 30 mars 
2021 pour la campagne 2020 – 2021.  

 Suivre l’utilisation des 
vaccins par la DNSV 

3 
Études pour la détermination des 
stéréotypes du virus de la fièvre 
aphteuse circulant au Mali 

ANO obtenu le 03 mai 2021 sur les TDR (réf.DNO-
031-2021_PADEL-M) pour la réalisation de l’étude 
sur le Stéréotypage de souches de virus de la fièvre 
aphteuse circulant au Mali. 

 
Réaliser les études et 
valider les résultats 

4 Acquisition de vaccins pour la 
lutte contre la fièvre aphteuse 

28 550 doses de vaccin contre la fièvre aphteuse ont 
été livrées à la DNSV le 12 février 2021 pour la 
campagne 2020 – 2021.  
Son utilisation a permis de toucher : 65 802 personnes 
dont 21 715 femmes. 

  

5 
Élaboration et validation de la 
stratégie pour la lutte contre la 
Maladie de Newcastle 

ANO obtenu le 14 avril 2021 sur les TDR (réf.DNO-
006-2021_PADEL-M), 
L’AMI lancé dans l’ESSOR N°19388 du 23 avril 
2021 pour le recrutement d’un consultant en vue de 
l’élaboration de la stratégie. 
L’analyse des dossiers est en cours. 

 

Signer le contrat du 
consultant et valider le 
rapport d’étude 

6 Acquisition de vaccins contre la 
maladie de Newcastle 

Spécifications techniques fournis le 21 mai 2021. 

Retard accusé à 
cause (Situation 
socio- politique, 
suspension de 
fonds ; etc.) 

Signer le contrat du 
fournisseur et réceptionner 
les vaccins 

7 Formation des vaccinateurs de 
volaille 

ANO obtenu, le 26 octobre 2021 sur les TDR 
(réf.DNO-032-2021_PADEL-M), envoyés à 
l’IDA, le 05 avril 2021. 
Il s’agit de la formation de 300 vaccinateurs de 
volaille en 10 sessions. 

 
Préparation et organisation 
des sessions dans les 10 
régions 
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Composante/ Sous- 
Composante  n° Activités Inscrites dans le 

PTBA 2021 État d’exécution Difficultés Perspectives 

8 
Mise en place et appui de 10 
plateformes d'innovation dans la 
région de Mopti 

Activité non enclenchée en 2021, à reconduire pour 
2022 

Activité en 
souffrance  

Demander l’ANO de 
l’IDA sur les TDR et 
apporter l’appui 

9 Suivi/supervision des activités 
de vaccination dans les régions 

ANO obtenu, le 20 août 2021 sur les TDR (réf. 
DNO-073 - PADEL), pour la réalisation des 
missions de Suivi/ Supervision des activités de 
vaccination dans les régions 

Retard accusé à 
cause (Situation 
socio- politique, 
suspension de 
fonds ; etc.) 

Préparation et organisation 
des missions dans les 10 
régions 

10 Formation des VTMS en gestion 
des déchets biomédicaux 

Activité non enclenchée. Elle a été reconduite. Activité en 
souffrance  

A reconduire pour 2022 

Renforcement des 
capacités du LCV et du 
Laboratoire Vétérinaire 
de Gao 

11 Acquisition d'un lyophilisateur 
pour le LCV 

Le fournisseur sélectionné, contrat signé le 23 
septembre 2020 et l’OS notifié le 12 novembre 2020 ; 
L’aménagement du site d’installation a été réalisé. 
L’appareil a été installé, le 15  
/06/2021 et l’essai a eu lieu, le 10/08/2021. Deux lots 
de vaccins ont été produits ‘600 000 doses). 
La capacité de l’appareil est :  4,8 millions de doses. 

 
Organisation de la 
réception de l’appareil. 

12 Formation des agents du LVG Activité non enclenchée en 2021, à reconduire 
Activité en 
souffrance  Reprogrammer pour 2022 

Renforcement des 
systèmes de surveillance 
des maladies animales 
émergentes et ré-
émergentes 

13 Missions d'appui à la 
surveillance épidémiologique Activité non enclenchée en 2021. Activité en 

souffrance  
Reprogrammer pour 2022 

Promotion de la santé 
publique vétérinaire 

14 
Élaboration des stratégies de 
contrôle de la brucellose et de la 
tuberculose 

ANO obtenu le 14 avril 2021 sur les TDR (réf.DNO-
005-2021_PADEL-M). 
Analyse des CV terminée. 

Retard accusé à 
cause (Situation 
socio- politique, 
suspension de 
fonds ; etc.) 

Signer le contrat du 
consultant et valider le 
rapport d’étude. 
Programmer pour 2022. 

15 
Élaboration de la stratégie de 
lutte contre les salmonelles et de 
la maladie de Newcastle 

TDR renvoyés le 18 janvier 2021 (DNO-006-
2021_PADEL-M), ANO obtenu le 14 avril 2021. 
Analyse des CV terminée. 

Retard accusé à 
cause (Situation 
socio- politique, 
suspension de 
fonds ; etc.) 

Signer le contrat du 
consultant et valider le 
rapport d’étude. 
Programmer pour 2022. 
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Composante/ Sous- 
Composante  n° Activités Inscrites dans le 

PTBA 2021 État d’exécution Difficultés Perspectives 

16 
Formation des agents de la 
DNSV sur l'Application des 
principes HACCP  

ANO obtenu le 15 avril 2021 sur les TDR (réf. DNO-
009-2021_PADEL-M), pour la formation des agents 
d’encadrement et des acteurs des filières sur la 
sécurité sanitaire et de la qualité du lait, des produits 
laitiers, de la viande et des produits carnés en 02 
sessions.  
Session commencée, le 29 juin 2021 à Koulikoro 

 Suivre les 
recommandations. 

17 

Formation des agents DNSV sur 
les techniques de contrôle de 
qualité des aliments d’origine 
animale et aliments pour 
animaux 

TDR (réf. DNO-019-2020_PADEL_M) envoyé à 
l’IDA, le 27/06/2021 pour ANO ANO attendu  Programmer pour 2022. 

18 Acquisition de kits de contrôle 
de qualité 

70 Kits réceptionnés le 22 avril 2021 pour l’appui à la 
réalisation du contrôle de qualité des aliments 
d’origine animale 

 
Former les agents de la 
DNSV sur l’utilisation des 
Kits 

19 
Élaboration plan de contrôle des 
résidus médicamenteux dans les 
produits animaux 

Activité non enclenchée. 
Activité en 
souffrance  Programmer pour 2022. 

20 

Communication, information et 
sensibilisation des acteurs 
d’élevage sur les mesures 
barrières de la COVID-19 et 
doter les agents à risque en kit de 
protection   

Les mesures de prévention (mesures barrières contre 
la pandémie de COVID-19 sont prises en compte 
dans la mise en œuvre des activités.  

 
Respecter les mesures 
barrières dans toutes les 
activités du PADEL-M 

21 

Appui à la réalisation des 
missions de contrôle des produits 
d'origine animale et aliments 
pour animaux 

Activité non enclenchée, liée à l’acquisition des Kits 
et à la formation des agents 

Activité liée à la 
formation des 
agents des services 
vétérinaires sur les 
techniques de 
contrôle des 
produits anomaux 

Programmer pour 2022. 

 Hausse de la productivité  

Amélioration génétique 22 Acquisition de 10 000 doses de 
semences animales (Holstein) 

Ouverture des offres faite le 27/04/2021, 
L’analyse des offres terminées contrat signé. - 

Suivre les activités 
d’insémination dans les 
régions 
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Composante/ Sous- 
Composante  n° Activités Inscrites dans le 

PTBA 2021 État d’exécution Difficultés Perspectives 

10 000 doses de semences animales (Holstein) 
réceptionnées, le 20/09/2021 pour le CNIA. 
Avec 10 000 paillettes, 7 500 vaches sont inséminées 
et le taux de réussite est de 55%. 

Source donnée : CNIA, 2021. 
 

  2019 2020 30/09/2021 TOTAL 
Vaches 
Inséminées 5 610 12 994 11 672 30 276 
Bénéficiaires 1 340 4 910 3 360 9 610 
Veaux 1 574 4 686 5 659 11 919 

23 Acquisition des boucles 
d'identification 

Ouverture des offres faite le 06/04/2021, 
Evaluation effectuée mais le marché a été rendu 
infructueux notamment du fait que le montant proposé 
dans les offres était supérieur au budget alloué à 
l’activité. Le marché a été relancé et attribué.  
10 000 boucles d'identification sont attendus par le 
fournisseur 

Marché attribué et 
le contrat signé  

Réceptionner les boucles 
d’identification 

24 

Acquisition de 3 500 kits de 
produits de synchronisation pour 
l’insémination artificielle au 
compte du PADEL-M 

AAO envoyé à l'ESSOR pour publication, ouverture 
des offres prévue pour le 01/06/2021. 
Contrat signé. 
3 500 kits de produits de synchronisation pour 
l’insémination artificielle ont été acquises, 
30/08/2021. Il s’agit de (3500 doses d’implants 
vaginal PRID -DELTA ; 350 doses de Gel vaginal ; 
700 doses de GnRH et 350 doses de prostaglandine). 
En marge de ses appuis, le CNIA a produit de juillet 
2020 au 30/09/2021, les quantités suivantes d’azote 
liquide : 

Source donnée : CNIA, 2021 
 

  2020 30/09/2021 TOTAL 
Azote liquide 6 063 25 747 31 810 

- 
Suivre les activités 
d’insémination dans les 
régions.   
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Composante/ Sous- 
Composante  n° Activités Inscrites dans le 

PTBA 2021 État d’exécution Difficultés Perspectives 

25 

Formation des agents 
inséminateurs en techniques 
d'insémination artificielle 
animale 

DNO (Réf DNO-066-2021_PADELM), envoyée à 
l’IDA le 14 août 2021 pour ANO. Elle permettra de 
faciliter l’organisation de 02 sessions de formation de 
50 agents en 5 jours  

Activité en 
souffrance 

Reprogrammer pour 2022 

26 

Acquisition d'équipements 
bureautique et informatique pour 
les unités d'insémination 
 

Ouverture des offres faite le 29 mars 2021.  
Le marché a été attribué Marché signé et numéroté, os 
notifié le 22/04/2021,  
La réception provisoire des matériels (ordinateurs 
fixes et congélateurs pour unités d’insémination) a été 
faite le 29/04/2021. 

 Suivre les matériels.  

27 Supervision des activités 
d’insémination sur le terrain  

DNO (Réf DNO-069-2021_PADELM), envoyée à 
l’IDA, le 14 août 2021. Elle va consister à suivre et 
évaluer dans les bassins des productions animales, les 
appuis du projet en matière de l’insémination 
artificielle. 

Activité en 
souffrance Reprogrammer pour 2022 

Amélioration de 
l'alimentation des 
animaux et accès à des 
aliments pour animaux 
de qualité 

28 
Fournitures de semences 
fourragères et leur 
acheminement dans les régions 

ANO sur PPM obtenu en février 2021 
La DRMP a donné son avis juridique sur le DAO le 
22/03/2021.  
L’AAO a été publié dans l'ESSOR L’ouverture des 
offres, initialement prévue pour le 21/05/2021, a été 
effective le 27 juin et le marché a été attribué. 
20 000 kg de semences fourragères conformes aux 
spécifications techniques, ont été réceptionnés et 
distribués dans les régions de Kayes, Koulikoro, 
Sikasso, Ségou, Mopti et le District de Bamako.   

 
Suivre les emblavures 
pour l’évaluation du bilan 
fourrager 

29 
Suivi/ supervision des parcelles 
de culture fourragère / gestion 
des récoltes 

TDR (Réf DNO-068-2021_PADELM), envoyés à 
l’IDA, le 14 août 2021. 

Activité en 
souffrance  Reprogrammer pour 2022. 

30 
Suivi des producteurs de 
semences fourragères / appui à la 
certification 

Draft de TDR élaboré et soumis à l’UCP pour 
observation. 

Activité en 
souffrance  

Demander l’ANO de 
l’IDA sur les TDR et 
apporter l’appui à la 
certification des semences 
pour les 10 producteurs 
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Composante/ Sous- 
Composante  n° Activités Inscrites dans le 

PTBA 2021 État d’exécution Difficultés Perspectives 

Transfert de bonnes 
pratiques d'Élevage 
(BPE) et en aquaculture 
à travers des modèles 
novateurs de 
vulgarisation dans les 
filières ciblées 

31 
Formation de 30 producteurs de 
lait sur la gestion du fumier dans 
le parc 

ANO obtenu sur les TDR, le 28 avril 2021.  
Le processus de recrutement du consultant est en cours. 
DNO (Réf DNO-076-2021_PADELM) envoyée à 
l’IDA, le 31 août 2021 pour ANO, en vue de 
l’organisation d’une session à Koutiala 

Activité en 
souffrance  Reprogrammer pour 2022. 

32 Formation des formateurs agréés 
en méthodologie CEP Activité non enclenché  Activité en 

souffrance  Reprogrammer pour 2022. 

33 
Formation continue des agents 
facilitateurs des DNPIA et DNP 
sur les technologies à diffuser 

Activité non enclenché  Activité en 
souffrance  Reprogrammer pour 2022. 

34 Mise en place de 40 CEP  
TDR (réf. DNO-015-2020_PADEL-M), envoyé 
le 03/07/2021 pour ANO 

Difficultés 
d’approche 
méthodologique  

Reprogrammer pour 2022 

35 
Acquisition de 50 Kits 
individuels améliorés pour la 
production apicole 

Lettres de cotation envoyées le 26/04/2021 à 4 
fournisseurs,  
L’ouverture et l’évaluation des offres effectuées le 18 
mai 2021. 
Marché attribué. 
Les équipements ont été réceptionnés, le 28/10/2021. 

 

Mettre à la disposition de 
la DNPIA et suivre les 
producteurs.  

36 
Acquisition de 10 Kits collectifs 
améliorés pour la production 
apicole 

Lettres de cotation envoyées le 26/04/2021 à 4 
fournisseurs,  
L’ouverture et l’évaluation des offres effectuées le 18 
mai 2021. 
Marché attribué. 
Les équipements ont été réceptionnés, le 28/10/2021. 

 

Mettre à la disposition de 
la DNPIA et suivre les 
producteurs. 

37 

Formation des membres de la 
plateforme apicole sur les 
techniques et technologies 
améliorées de production de miel 

TDR élaborés et envoyé le 21 mars 2021 à l’équipe 
pour améliorations.  

Activité en 
souffrance  

Reprogrammer pour 2022 

38 

Missions de suivi rapproché des 
bénéficiaires dans les filières 
d'embouche, de production 
laitière au niveau des régions  

TDR (réf. DNO-069-2021_PADEL-M) envoyé à 
l’IDA, le 14/08/2021 pour ANO. 

Activité en 
souffrance  

Reprogrammer pour 2022 



 
 

Bilan réalisations PADEL-M 2021 

7 

Composante/ Sous- 
Composante  n° Activités Inscrites dans le 

PTBA 2021 État d’exécution Difficultés Perspectives 

39 
Missions nationales de suivi/ 
supervision des activités de 
productions animales  

Activité non réalisée 
Activité en 
souffrance  Reprogrammer pour 2022 

40 Mise en place de 40 CEP en 
aquaculture 

TDR (réf. DNO 079_PADEM-M) envoyé à 
l’IDA, le 03/10/2021 pour ANO, en vue de la 
formation des facilitateurs et des superviseurs des 
CEP sur la méthodologie CEP et les innovations 
techniques en lien avec la production piscicole et 
transformation/ conditionnement/ conservation 
du poisson.  

Difficultés 
d’approche 
méthodologique 

Reprogrammer pour 2022 

41 

Formation de 180 
transformatrices de poisson sur 
les techniques de transformation 
et de conservation du poisson 

TDR (réf. DNO-078-2021_PADEL-M) envoyés à 
l’IDA, le 14 /09/2021 pour ANO afin de faciliter 
l’organisation des sessions de formation de180 
transformatrices de poisson  

Activité en 
souffrance  

Reprogrammer pour 2022 

42 Fourniture de semences 
aquacoles 

Le contrat du fournisseur est signé le 27 avril 2021.  
4 000 géniteurs tilapia et 2 000 clarias sont mis à 
disposition des producteurs dans les régions de : 
Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, 
Tombouctou et Gao 

 Suivre les producteurs 
dans les régions par les 
services technique de la 
Pêche 

43 Formation en technique de 
production d’alevin  

22 producteurs d’alevins dont 3 femmes et 17 jeunes 
ont été formés. 

 Élargir cette formation à 
d’autres producteurs et 
services techniques de la 
Pêche. 

44 
Équipement de matériels de 
démonstration pour les services 
techniques de la pêche 

Les spécifications techniques sont fournies pour 
SPM, 
Le fournisseur a été sélectionné. 
Les matériels de démonstration pour les services 
techniques de la pêche, sont attendus 

 Acquérir les matériels 
pour le contrôle des 
paramètres physico-
chimique de l’eau et de 
croissance du poisson pour 
les services techniques de 
la pêche 

45 Formation en technique de 
fabrication de bac-hors-sol  

Le contrat du consultant a été signé le 14 mai 2021. 
20 menuisiers des régions de Kayes, Koulikoro, 
Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal 
sont formation du 31 mai au 04 juin 2021 à Ségou. 

 Assurer la diffusion des 
bacs hors sol par les 
menuisiers, en d’accroître 
la productivité aquacole.  
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Composante/ Sous- 
Composante  n° Activités Inscrites dans le 

PTBA 2021 État d’exécution Difficultés Perspectives 

46 
Missions de suivi rapproché des 
bénéficiaires des filières 
aquacoles. 

Activité non enclenchée  
Activité en 
souffrance  Reprogrammer pour 2022 

Appui à la recherche en 
productions aquacoles 

47 
Mission nationale de 
suivi/supervision des activités de 
la filière aquacole 

Activité en souffrance  Activité en 
souffrance Reprogrammer pour 2022 

48 
Réhabilitation et équipement du 
centre de Molodo 

Devis de réhabilitation et spécifications techniques 
disponibles,  
Signer le contrat avec l’entreprise, est attendue. 

 
Reprogrammer pour 2022 

49 Élaboration de formules 
alimentaires pour les poissons. 

Un protocole de recherche sur l’alimentation du 
poisson a été envoyé par l’IER. 
La finalisation du protocole du protocole par l’IRR 
est cours (prise en compte des observations faites par 
l’UCP)  

 Reprogrammer pour 2022 

50 

Appui à l'IPR, pour la conduite 
des recherches des souches 
génétiques et formulation 
d'aliments 

Des spécifications techniques ont été élaborées et 
validées avec l’IPR pour réhabiliter l’écloserie et les 
étangs de Kaitibougou pour conduire la recherche de 
souches génétiques aquacole.  

 

Faire valider dans le SETP 

51 

Élaboration et diffusion de guide 
de bonnes pratiques en matière 
de pisciculture, de 
transformation, de conservation 
et de conditionnement du 
poisson (recrutement d'un 
consultant) 

ANO de l’IDA est attendu sur les TDR (réf. DNO-
077-2021_PADEL-M), envoyé le 02 sept pour 
lancement d’appel à candidature 
.  

 

Reprogrammer pour 2022 

52 
Élaboration de référentiels 
technico-économiques et leur 
diffusion 

Note méthodologique et les outils de collecte de 
données validés avec l’UCP ;  
Le rapport provisoire déposé le 30 juin 2021 sur les 04 
filières.  
ANO obtenu sur les TDR (Réf DNO 067- 2021).  

 
Valider les rapports sur les 
RTE dans les filières 
sélectionnées 

53 
Réhabilitation des postes 
vétérinaires, des UAPIA et des 
antennes pêche 

Le devis de réhabilitation des bâtiments a été produit 
pour la réhabilitation de 24 postes vétérinaires, 
UAPIA et antennes pêches à réhabiliter sont identifiés 
dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, 
Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Ménaka.  

 

Signer le contrat avec les 
entreprises 
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Composante/ Sous- 
Composante  n° Activités Inscrites dans le 

PTBA 2021 État d’exécution Difficultés Perspectives 

Les TDR ont été envoyé pour la réalisation des études 
environnementales et sociales  

54 
Équipement des postes 
vétérinaires, des antennes pêche 
et des UAPIA 

Le processus d’équipement attend la réception des 
travaux réhabilitation des bâtiments. 
 A reprogrammer pour 2022 

 Signer le contrat avec les 
fournisseurs 

55 
Formation initiale de 09 
étudiants en Médecine 
Vétérinaire à l'EISMV de Dakar  

09 étudiants dont 02 professionnels sont en formation 
en médecine vétérinaire à l’EISMV de Dakar 

 
Suivre les étudiants  

56 

Formation Spécialisées en 
ingénierie des productions 
animales, en épidémiologie et en 
qualité  

06 étudiants en formation de Master en productions 
animales. 
Le processus est en cours pour 2 autres étudiants en 
vue de suivre la formation en épidémiologie et qualité 
des aliments.  

 

 

57 Formation spécialisée en 
amélioration génétique  

08 étudiants ont été sélectionnés et la formation a 
démarré le 1er juin 2021.  

 Suivre les étudiants 

58 Formation Spécialisées (master) 
en aquaculture 

L’avis a été préparé pour l’appel à candidature. 
Le processus de sélection des candidats, est en cours. 

 Sélectionner les étudiants 
spécialisés en master en 
aquaculture 

59 

Formation Spécialisées en 
ichtiopathologie : Formation 
qualifiantes : PhD 
(Epidémiologie et pathologies 
poisson) 

Le projet d’avis à candidature est élaboré. Le 
processus de sélection des candidats, est en cours. 

 

Sélectionner les étudiants 

60 Suivi/supervision des formations Non enclenchée pour 2021 

Retard accusé à 
cause (Situation 
socio- politique, 
suspension de 
fonds ; etc.) 

Reprogrammer pour 2022 

 Élaboration des politiques et cadre réglementaire 

Élaboration des 
politiques et cadre 
règlementaire 

61 Appui à la tenue des États 
généraux  

Les TDR ont été élaboré mais le processus n’a pas 
démarré. 

Situation socio- 
politique Reprogrammer pour 2022 

62 Élaboration de textes 
règlementaires  

L’AMANORM a proposé des TDR pour l’élaboration 
de 05 normes malienne relative à la pisciculture 
(poisson fumé ; séché, les infrastructures piscicoles et 
les couvoirs avicoles)   

 Valider les 05 normes pour 
renseigner le CdR ; 
Reprogrammer pour 2022 
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Composante/ Sous- 
Composante  n° Activités Inscrites dans le 

PTBA 2021 État d’exécution Difficultés Perspectives 

63 
Inventaire et caractérisation des 
ressources zoo génétiques 
animales du Mali 

TDR (Réf DNO 074-2021) envoyés à l’IDA, le 27 
août 2021 pour ANO. 
Le processus de recrutement du consultant a été 
inscrit dans le STEP pour ANO de l’IDA.  
Néanmoins, des textes ont été identifiés à la DNPIA, 
DNSV, DNP pour adaptation à l’évolution et 
transmission au Cabinet.  

Activité en 
souffrance Reprogrammer pour 2022 

64 Étude sur la stratégie 
l'identification du bétail  

Activité non enclenchée Activité en 
souffrance 

Reprogrammer pour 2022 

65 

Étude sur la revue des dépenses 
publiques dans les sous-secteurs 
élevage et pêche et contribution 
des deux sous-secteurs au PIB 
national 

Activité non enclenchée 
Activité en 
souffrance Reprogrammer pour 2022 

 

Sur 65 activités planifiées dans PTBA 2021 : 17 activités sont totalement réalisées à 100% ; 02 activités sont réalisées à 75% ; 02 activités réalisées 
à plus de 50% ; 24 activités sont réalisées à plus 33% ; 01 activité est à son début plus 4% et 20 activités ne sont pas commencées soit un taux 
d’exécution moyen de 31,64% pour cette composante.  

Les causes sont : la situation socio-politique du pays ; la suspension des fonds et la pandémie de COVID-19. 

A cet effet, toutes les activités non entamées et non achevées en 2021, ont été planifiées pour 2022. 
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Tableau 2 : Appui à l’investissement privé dans les filières ciblées 

Composante/ Sous- 
Composante N° Activités Inscrites dans le 

PTBA 2021 État d’exécution Difficultés Perspectives 

  Organisation économique et mécanisme d'incitation 

Exploitation et 
élargissement des 
connaissances sur les 
filières 

1 

Diffusion des plans de 
compétitivité et des résultats 
des études de marché des 
produits des filières 

04 résumés et 04 plans sont élaborés mais mon 
validés, produits par une équipe technique. 
 
Un draft de TDR élaboré pour la multiplication 
et la diffusion des documents de synthèse. 

Retard accusé à 
cause (Situation 
socio- politique, 
suspension de 
fonds ; etc.) 

Finaliser les TDR et 
demander l’ANO pour 
la multiplication et la 
diffusion des synthèses 

Appui à la création et 
renforcement 
d'organisations 
interprofessionnelles   

2 

Formation des membres des 
organisations des filières sur 
l’organisation 
interprofessionnelle 

ANO obtenu sur les TDR le 04 février 2021  
06 sessions de formation tenues du 09 mars au 
09 avril 2021 dans les régions de Kayes, 
Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, district de 
Bamako, Ménaka, Kidal et Gao.  
160 acteurs des filières des régions suscitées 
dont 30 femmes et combien de jeunes 55.  

 

Suivre les 
recommandations   

3 
Accompagnement des 04 
filières par 04 assistants 
techniques 

ANO obtenu sur les TDR, le 21 juillet 2020 
pour le recrutement des AT.  
Les quatre (04) AT ont été recrutés pour 
appuyer l'organisation professionnelle et 
interprofessionnelle dans les filières et OS 
notifiés à compter du 15/02/2021.  
Douze (12) rapports mensuels d’activités sont 
disponibles 

 Poursuivre les activités 
d’accompagnement 
des acteurs des filières 
dans leur structuration 
en organisation 
interprofessionnelle 
(OIP) en 2022 

4 

Mise en œuvre des plans 
d’action  
 
 

DNO_036_2021 PADELM, relative l'étude 
diagnostique de la filière avicole, envoyés à 
l'IDA, le 13 avril 2021 pour ANO.  

DNO_039 relative à l'organisation de l'assemblée 
générale constitutive de l'Organisation 
Interprofessionnelle (OIP) de la filière 
bétail/viande a été envoyée à l'IDA, le 14 avril 
2021 pour ANO.  

A cet effet, il a été mise en place des familles 
professionnelles dans les 10 régions et du district 

 Mettre en place un 
comité d’initiative 
pour chaque filière, 
afin de piloter le 
processus de mise en 
place des OIP  
 
Finaliser les TDR (lait 
et aquaculture) et 
réaliser les études 
diagnostiques des (03) 
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Composante/ Sous- 
Composante N° Activités Inscrites dans le 

PTBA 2021 État d’exécution Difficultés Perspectives 

de Bamako : 99 délégués des différentes régions 
procéderont à la création de l'OIP et la mise en 
place de ses organes de gestion avec l'appui 
technique des partenaires de la filière 
bétail/viande. 

L’OIP de la filière bétail/viande a été créée 

DNO-081-2021_TDR_Mise en place de 
l'Interprofession (Aquaculture), 20/10/2021 ; 

 DNO-082-2021_Mise en place de 
l'Interprofession (Lait),  20/10/2021 

filières lait, aviculture 
et aquaculture 

5 Formations des membres des 
filières sur la gouvernance 

L’activité est liée la mise en place des comités 
d’initiative et des organes de gestion des 
familles professionnelles. 

Retard accusé à 
cause (Situation 
socio- politique, 
suspension de 
fonds et pandémie 
de COVID-19 

Reprogrammer pour 
2022 

Promotion des produits 
des filières d'élevage 

6 
Participation au salon de 
l’aviculture de Casablanca 
(Dawadjine) 

Activité suspendue  

Situation socio 
politique du pays 
et pandémie de 
COVID-19 

Reprogrammer pour 
2022 

7 

Appui à la participation au 
Salon International de 
l’Agriculture (SIAGRI) à 
Bamako 

Activité suspendue, néanmoins les TDR (réf. 
DNO_038 PADEL-M) ont été envoyés le 29 
mars 2021 pour ANO, en vue de la participation 
des producteurs des champs écoles mis en place 
avec l’accompagnement du PADEL-M pour la 
foire de San.  

Situation socio 
politique du pays 
et pandémie de 
COVID-19 

Reprogrammer pour 
2022 

8 Appui à l’organisation des 
ventes promotionnelles 

ANO obtenu, le 5 mai 2021 sur les TDR (DNO- 
34-2021 du 12 avril) pour soutien à 
l’organisation de la 11ème édition de la vente 
promotionnelle de bovin à l’occasion de la fête 
de ramadan 2021 :  

 Reprogrammer pour 
2022 
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Composante/ Sous- 
Composante N° Activités Inscrites dans le 

PTBA 2021 État d’exécution Difficultés Perspectives 

Lancement officiel a eu lieu, le 06 mai 2021 à 
Bamako « Chaba Sangaré.  

Mobiliser des associations d’éleveurs de Diabali, 
Napala, Dilly et Diéma.  

810 bovins présenté pour un taux de vente de de 
100% 

9 Appui à l'organisation de la 
foire avicole : 3ème édition 

Période non échue      

Retard accusé à 
cause (Situation 
socio- politique, 
suspension de 
fonds et pandémie 
de COVID-19 

Reprogrammer pour 
2022 

10 Appui à l'organisation de la 
journée du Lait 

DNO-046-2021_PADEL, a été envoyée à l'IDA, 
le 16 mai 2021. 
Un appui a été apporté à PRODEVALAIT et le 
rapport est disponible. 

 
Préparer l'organisation 
de la journée du Lait 
pour 2022 

11 
Promotion des produits de 
l'aquaculture à travers la 
journée nationale de la pèche 

Période non échue      

Retard accusé à 
cause (Situation 
socio- politique, 
suspension de 
fonds et pandémie 
de COVID-19 

Reprogrammer pour 
2022 

12 Appui à l'organisation de la 
journée du paysan Période non échue      

Retard accusé à 
cause (Situation 
socio- politique, 
suspension de 
fonds et pandémie 
de COVID-19 

Reprogrammer pour 
2022 

13 Appui à l'organisation de la 
journée de la femme rurale 

Période non échue      

Retard accusé à 
cause (Situation 
socio- politique, 
suspension de 

Reprogrammer pour 
2022 
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Composante/ Sous- 
Composante N° Activités Inscrites dans le 

PTBA 2021 État d’exécution Difficultés Perspectives 

fonds et pandémie 
de COVID-19 

14 
Appui à la normalisation / 
labellisation des produits 
d’élevage 

L’AMANORM a proposé des TDR pour 
l’élaboration de 05 normes malienne relative à 
la pisciculture (poisson fumé ; séché, les 
infrastructures piscicoles et les couvoirs 
avicoles)    

Retard accusé à 
cause (Situation 
socio- politique, 
suspension de 
fonds et pandémie 
de COVID-19 

Valider les 05 normes 
pour renseigner le 
CdR ; 
Reprogrammer pour 
2022 

Réhabilitation et / ou 
construction 
d'infrastructures 
d'accès au marché 

15 

Réhabilitation des marchés à 
poisson de Bamako et de 
Niono 
 

ANO obtenu, le 1er mars 2021 sur l’inscription 
du marché dans le PPM. 

ANO obtenu, le 14 avril sur les TDR (réf. 
DNO-014-2021-PADEL-M) pour recrutement 
d’un groupement de bureau d’architecture et 
d’ingénieur pour la réalisation des études de 
faisabilité et de suivi des travaux de réalisation 
de 05 marchés aux bétails dans les localités de 
Konna, Korientzé, Konobougou, Bougouni et 
Kouremalé et la réhabilitation de 02 marchés à 
poisson : marché central à poisson de Bamako 
et de Niono.  

AMI ont été publiés dans le journal officiel 
l’ESSOR n°19388 du 23 avril. 
Ouverture des plis a été faite, le 14 mai 2021 et 
analyse suivant décision n° 003/ MAEP- SPM/ 
PADEL-M du 11 mai 2021. 
Un Bureau a été sélectionné et contrat de 
prestation signé pour la réalisation des études 
technique et de suivi des travaux 

Situation socio 
politique du pays 
(suspension des 
fonds) 

Poursuivre le 
processus en 2022 

16 
Construction de 5 marchés à 
bétail  
 

17 Construction de 4 centres 
stratégiques de collectes de lait 

ANO obtenu, le 14 avril 2021sur les TDR (réf. 
DNO-013-2021-PADEL-M) relatifs au 
recrutement de groupement de bureaux 
d’architecture et d’ingénieurs  

Situation socio 
politique du pays 
(suspension des 
fonds) 

Poursuivre le 
processus en 2022 
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Composante/ Sous- 
Composante N° Activités Inscrites dans le 

PTBA 2021 État d’exécution Difficultés Perspectives 

Appels à Manifestation d’intérêts publiés dans 
l’ESSOR n°19381du 14 avril 2021 

Un Bureau a été sélectionné et contrat de 
prestation signé pour la réalisation des études 
technique et de suivi des travaux 

  Appui au cycle d’investissement 

Assistance technique 
pour la préparation et 
la mise en œuvre des 
partenariats productifs 
et des microprojets 

18 Appui à la préparation et au 
suivi des plans d'affaires 

Trois (03) bureaux ont été sélectionnés et OS 
notifié à compter du 01/04/2021. 
40 plans d’affaires réalisés dont 6 femmes ; 20 
notifications de crédit données par 5 banques.  
Conventions validées pour les PP de la 2ème 
vague aux bureau pour élaborer 36 plan d'affaire 
36 dossiers de plans d’affaires  

 

Organiser le CNA 
pour approbation des 
PA 

19 Formation des Comités 
Régionaux de Sélection 

L’ANO obtenu, le 21 mai 2021 (DNO-037-
2021_PADEL) pour la mise en place et la 
formation des CRS dans les régions de 
Tombouctou, Gao, Kidal, Ménaka et Taoudénit  
Mission.  
Activité réalisée du 5 au 10 juillet 2021. 

 

Tenir les CRS dans les 
régions de 
Tombouctou, Gao, 
Kidal, Ménaka et 
Taoudénit 

20 Appui à la sélection des MP et 
PP 

01 CRS tenus dans chacune des régions de 
Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et 
Bamako.  

- 262 dossiers sélectionnés avec 620 
bénéficiaires dont : 

o 163 hommes 
o 457 femmes 
o 444 jeunes 

L’appel à projet a été lancé et date de clôture est 
prévue pour le 10 juin.  

 

Tenir CNA pour 
approuver les dossiers 
sélectionnés dans les 
régions 

21 Tenue des CNS et CNA 
L’ANO obtenu, le 09 mars 2021 pour appel à 
projets (réf. DNO-021-2021_PADEL)  

01 CNS et 01 CNA tenus.  
 

Tenir 03 sessions du 
CNS et 03 du CNA 
d’ici décembre 
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Composante/ Sous- 
Composante N° Activités Inscrites dans le 

PTBA 2021 État d’exécution Difficultés Perspectives 

- 254 MP approuvés lors du CNA  
- 612 bénéficiaires : 

o 155 hommes 
o 457 femmes 
o 436 jeunes  

- 18 PP retenus lors du CNA  
- 18 bénéficiaires : 

o 12 hommes 
o 06 femmes 
o 07 jeunes 

- L’ANO obtenu sur la convention de 
financement de 12 plans d’affaires 

2021pour approuver 
au moins 60 PP  

22 ATI Banque et SFD sur le 
financement des sous- projets Activité non enclenchée à programmer en 2022      

Situation socio 
politique du pays 
(suspension des 
fonds) 

Reprogrammer dans le 
PTBA 2022  

23 Éducation financière des 
bénéficiaires Activité en cours de préparation      

Situation socio 
politique du pays 
(suspension des 
fonds) 

Reprogrammer dans le 
PTBA 2022 

23 
Information, communication et 
formation sur la notion et les 
stratégies de MP et PP 

L’ANO obtenu, le 21 mai 2021 (DNO-037-
2021_PADEL) pour la mise en place et la 
formation des CRS dans les régions de 
Tombouctou, Gao, Kidal, Ménaka et Taoudénit  
Mission se tiendra du 02 au 09 juillet 2021.  

 

Tenir les CRS dans les 
régions de 
Tombouctou, Gao, 
Kidal, Ménaka et 
Taoudénit 

24 
Information, communication et 
formation sur la notion et les 
stratégies de MP et PP 

ANO obtenu (DNO-037-2021_PADEL-M) pour 
la mise en place et formation des membres des 
CRS Régions Nord. 
Activité réalisée du 5 au 10 juillet 2021 

 Tenir le CRS dans 
toutes les régions. 

25 
Visite d'échange dans le cadre 
des PP et MP au Burkina et au 
Cameroun 

Activité non enclenché  

Situation socio 
politique du pays 
(suspension des 
fonds) 

Préparer l’organisation 
d’une vite d’échange 
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Composante/ Sous- 
Composante N° Activités Inscrites dans le 

PTBA 2021 État d’exécution Difficultés Perspectives 

Financement des micro-
projets (MP) 26 Financement des dossiers de 

MP approuvés 

338 MP financés pour leur première tranche sur 
une cible annuelle de 300 MP soit un taux de 
réalisation de 112,66% :  
719 bénéficiaires 

o Homme : 215 
o Femme : 501 
o Jeunes :  476 

600 autres prévus d’ici décembre 2021 

Situation socio 
politique du pays 
(suspension des 
fonds) 

Programmer 800 dans 
le PTBA 2022 pour le 
respect des 
engagement  

Financement des 
partenariats productifs 
(PP) en collaboration 
avec les institutions 
financières partenaires 
(IFP) 

27 Financement des dossiers de 
PP approuvés 

ANO obtenu, le 22 mai 2021 (réf. DNO-041-
2021_PADEL) pour le financement de 
12 dossiers approuvés par le CNA.    

Situation socio 
politique du pays 
(suspension des 
fonds) 

Programmer 60 PP à 
financer d’ici fin 
décembre 2022. 

28 Mission de supervision des 
investissements (MP et PP) 

ANO obtenu, le 14 octobre 2021 sur les TDR 
(réf. DNO-075-2021_PADEL-M) pour la 
réalisation des missions de suivi des 
investissements dans les régions de : Kayes ; 
Koulikoro ; Sikasso ; Ségou ; Mopti et le 
District de Bamako. 
Les missions ont commencé à Bamako, le 
22/10/2021 et se poursuivent dans les régions. 
 

  

 

Sur 27 activités planifiées dans PTBA 2021 : 01 activité réalisée à 100% et 01 à plus de 80%. Les autres sont :  07 activités sont réalisées à plus de 
66% ; 09 activités réalisées à plus de 33% ; 02 activités sont réalisées à plus 16% ; 07 activités ne sont pas commencées et sont en souffrance pour 
cause (situation socio politique du pays, suspension de fonds, pandémie de COVID-19) soit un taux d’exécution moyen de 29,74% pour cette 
composante. 
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Tableau 3 : Prévention et gestion des crises et coordination du projet  

Composante/ 
Sous- Composante N° 

Activités Inscrites dans le PTBA 
2021 État d’exécution Difficultés Perspectives 

  Appui à la création et l’opérationnalisation d'une cellule de prévention et de gestion des crises au sein du MEP 

Appui à la 
création et 
l’opérationnalisati
on d'une cellule de 
prévention et de 
gestion des crises 
au sein du MEP 

1 Acquisition d'équipement bureautique 
et informatique pour l'UPGC 

Le contrat du prestataire, signé le 18 juin 2021. 
04 ordinateurs avec disques externes ont été 
réceptionnés, le 29 avril 2021 et livrés à l’UPGC 

 Suivre les équipements 

2 
Formation des acteurs des filières de 
l'élevage (bétail/viande, lait, 
aviculture) en LEGS 

ANO obtenu, le 04 mars 2021. Les sessions LEGS 
ont été réalisées à Koulikoro du 16 au 18 Mars 
2021, Mopti du 31 mars au 05 avril 2021, Kayes du 
07 au 09 avril 2021, Ségou du 12 au 14 avril 2021 
et ont permis de toucher 127 hommes, 20 femmes 
et 25 jeunes. 

 
Suivre les 
recommandations dans 
les régions 

3 Appui à l'élaboration et à la diffusion 
des bulletins trimestriels de l'UPGC 

Le dossier de cotation pour le recrutement de 
prestataire d’imprimerie a été envoyé à la cellule 
de passation des marchés le 18 mai 2021.    

Situation socio 
politique et 
suspension des 
fonds 

signer le contrat de 
l’opérateur et diffuser les 
bulletins  

Mise en place d'outils de gestion des crises 

4 

Réalisation des missions 
d’information et de sensibilisation des 
acteurs sur la prévention et la gestion 
des crises au niveau des plus grands 
marchés à bétails, volaille et poissons   

ANO attendu sur les TDR (DNO-038-
2021_PADEL-M) envoyée à l'IDA, le 13 avril. 

Retard accusé à 
cause (Situation 
socio- politique, 
suspension de 
fonds et pandémie 
de COVID-19 

Reprogrammer dans le 
PTBA 2022  

5 

Réalisation des missions 
trimestrielles d’échange avec les 
cadres de concertation et de suivi des 
indicateurs d’alerte de crise dans les 
régions 

ANO attendu sur les TDR (DNO-070-
2021_PADEL-M), envoyée à l'IDA le 14 août 
2021.  

Retard accusé à 
cause (Situation 
socio- politique, 
suspension de 
fonds et pandémie 
de COVID-19 

Reprogrammer dans le 
PTBA 2022  

Mise en place 
d'outils de gestion 
des crises 

4 

Réalisation des missions 
d’information et de sensibilisation des 
acteurs sur la prévention et la gestion 
des crises au niveau des plus grands 
marchés à bétails, volaille et poissons 

TDR élaborés et soumis pour ANO le 13 avril 
2021 

Situation socio 
politique et 
suspension des 
fonds 

finaliser les TDR et 
demander l’ANO pour la 
réalisation des missions 
d’information et de 
sensibilisation des acteurs 
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Composante/ 
Sous- Composante 

N° Activités Inscrites dans le PTBA 
2021 État d’exécution Difficultés Perspectives 

sur la prévention et la 
gestion des crises 

5 

Réalisation des missions 
trimestrielles d’échange avec les 
cadres de concertation et de suivi des 
indicateurs d’alerte de crise dans les 
régions 

TDR élaborés et soumis pour observations  

Situation socio 
politique et 
suspension des 
fonds 

finaliser les TDR et 
demander l’ANO pour la 
réalisation des missions 
d’échange avec les cadres 
de concertation et de suivi 
des indicateurs d’alerte de 
crise dans les régions 

  Appui institutionnel et coordination du projet 

Coordination du 
projet et appui 
institutionnel 

6 
Préparation et organisation des 
missions d’appui du gouvernement et 
de la Banque mondiale 

Une mission d’appui virtuelle réalisée du 24 au 28 
mai 2021 

Situation socio 
politique et 
suspension des 
fonds 

Préparer la 2ème mission 
d’appui à la mise en 
œuvre du projet 

7 Préparation et organisation des 
comités techniques 

Projet de PTBA 2022 disponible et bilan 
provisoire des activités de 2021.   

Tenir le CTO pour 
validation des documents. 

8 Préparation et organisation du comité 
de pilotage 

Projet de PTBA 2022 disponible et bilan 
provisoire des activités de 2021 

 
Tenir le COP pour 
approbation des 
documents 

9 Préparation et organisation des 
mission d'audit interne des activités Audit interne réalisé. 

Situation socio 
politique et 
suspension des 
fonds 

Suivre les 
recommandations 

10 Réhabilitation des locaux de l’annexe 
DNPIA pour l’UCP du PADEL-M 

Contrat signé, os donné en février 
Réception provisoire réalisée, le 22/10/2021 

 Equiper le bâtiment  

11 Organisation de l’Audit Externe des 
comptes 2019 du PADEL-M 

Bureau recruté et l’audit des comptes de 
l’exercice 2020 a été réaliser. Le rapport a été 
envoyé à l’IDA, le 29 juin 2021 et approuvé    

 Suivre les 
recommandations 

12 
Paiement des salaires et charges 
sociales du personnel et des frais de 
fonctionnement  

Payement des salaires et charges sociales du 
personnel et des frais de fonctionnement, a été 
effectué.  

Situation socio 
politique et 
suspension des 
fonds 
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Composante/ 
Sous- Composante 

N° Activités Inscrites dans le PTBA 
2021 État d’exécution Difficultés Perspectives 

13 Formation du personnel  
04 membres de l’UCP et un de la Dette publique 
formé sur la GAR à Abidjan   

Appliquer les 
recommandations pour 
assurer le management  

14 Installation de réseaux téléphonique/ 
intranet pour le bâtiment réhabilité Bâtiment réceptionné, le 22/10/2021   

Suivre les l’équipent du 
bâtiment 

15 

Maintenance de matériels 
informatiques, des équipements de 
communication et de réseaux intranet, 
internet et OneDrive 

Activité régulièrement assurée    

16 Dotation en carburant pour le 
fonctionnement Payement des dotations, a été réalisé.  

Situation socio 
politique et 
suspension des 
fonds 

 

17 Acquisition de Consommables de 
bureau Activité réalisée   

18 Frais généraux : électricité Activité réalisée.   

19 Communication pour : téléphone, 
internet 

Activité réalisée.   

20 Entretien et réparation des véhicules Entretien et réparation, ont été réalisés.   

21 Changement de pneumatique des 
véhicules 

Activité réalisée   

22 
Renouvèlement des pièces 
administratives pour les véhicules : 
vignettes, assurances  

Activité totalement exécuté     

23 Entretien des matériels froids (Clim, 
frigo) 

Activité régulière assurée    

24 Entretien et nettoyage des bureaux Activité régulière exécutée    
25 Sécurité et gardiennage des locaux Activité régulière en exécution    

26 Achat et installation d'un groupe 
électrogène  

01 groupe électrogène a été acquis, le 29/04/2021.  Installer le groupe 
électrogène 

27 Équipement de la salle de réunion et 
d'archivage des documents Salle d’archivage aménagée    



 
 

Bilan réalisations PADEL-M 2021 

21 

Composante/ 
Sous- Composante 

N° Activités Inscrites dans le PTBA 
2021 État d’exécution Difficultés Perspectives 

Suivi- Evaluation 
et génération des 
données 

28 
Recrutement d'un consultant en 
appui à la réalisation de la revue à 
mi-parcours 

TDR (réf. DNO 030_2021 PADELM) relatifs au 
recrutement d'un consultant ont été envoyés à 
l'IDA, le 04 avril 2021 et ANO obtenu, le 
14/10/2021.  
Néanmoins, l’activité a été validée sur STEP 

Situation socio 
politique et 
suspension des 
fonds 

Accélérer le processus de 
recrutement du consultant 
international disposant 
d’une expérience avérée 
pour conduire la RMP.   

29 Organisation des rencontres de 
production du rapport RMP 

Un premier rapport sur la capitalisation depuis le 
démarrage du projet à nos jours a été soumis au 
Consultant 

Situation socio 
politique et 
suspension des 
fonds 

 Préparer l’organisation 
des rencontres  

30 Réalisation des visites de terrain 
avec le consultant et l'IDA 

Les TDR en cours pour l’organisation des 
rencontres, en vue de produire le rapport  

Situation socio 
politique et 
suspension des 
fonds 

Préparer l’organisation 
des visites de terrain avec 
échanger avec les 
structures d’exécution des 
activités et les 
bénéficiaires. 

31 

Réalisation des études de 
satisfaction des bénéficiaires pour 
renseigner les indicateurs du cadre 
de résultats 

ANO obtenu, le 16 avril 202 sur les TDR (réf. 
DNO 029_2021 PADEL-M) pour la réalisation 
de l'Enquête de Satisfaction des Bénéficiaires, 
couplée avec l’établissement de la situation de 
référence des indicateurs composites (IR& et IR-
2). 
La digitalisation du questionnaire sur KTB a eu 
lieu, les agents enquêteurs ont été formés à Ségou 
du 26 au 29 avril 2021.  
La collecte a été réalisée dans les 06 régions 
(Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et le 
District de Bamako).  
Le rapport finalisé est disponible.  

Situation socio 
politique et 
suspension des 
fonds 

Renseigner le CdR. 

32 

Réalisation des missions de collecte 
et traitement des données pour la 
production des rapports par les 
Assistants Suivi- Evaluation dans 
les régions 

ANO obtenu, le 26 mars 2021 sur les TDR (réf. 
DNO-026-2021_PADEL-M) pour la collecte et le 
traitement des données, en vue de la production des 
rapports et de suivre les indicateurs du Projet du 
CdR.  

Situation socio 
politique et 
suspension des 
fonds 

Poursuivre le suivi 
rapproché des réalisations 
et faire des propositions 
pour la durabilité des 
actions entreprises 
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Composante/ 
Sous- Composante 

N° Activités Inscrites dans le PTBA 
2021 État d’exécution Difficultés Perspectives 

Des missions de suivi ont été réalisées sur les sites 
dans les régions.  

33 Missions de suivi/ supervision 
national 

Activité non déclenchée.  
Néanmoins, une mission nationale a été réalisée 
pour la supervision des PP  

 .  

Sauvegardes 
environnementale
s et Sauvegardes 
sociales 

34 

Suivi des impacts 
environnementaux et sociaux 
autour des investissements du 
PADEL-M selon les instruments de 
sauvegardes. 

TDR élaborés et soumis pour DNO le 16 mai 
2021 pour le suivi des PP et les CGP. 
Néanmoins, le suivi environnemental et social des 
MP et PP a été fait selon les instruments de 
sauvegardes mis en place. 
60 Notice d’Impact Environnementale et Sociale 
élaborées (NIES) par PP retenus (effectués par les 
bureaux d’études recrutés) 

Situation socio 
politique et 
suspension des 
fonds 

Activité pérenne à 
reprogrammer dans le 
PTBA 2022  

35 
Information/sensibilisation/formati
on sur l'importance des SES en vue 
de les intégrer dans les MP et PP   

TDR élaborés et soumis pour observations 

Situation socio 
politique et 
suspension des 
fonds 

Reprogrammer pour 2022   

36 
Mise en place et formation des 
comités de gestion des plaintes dans 
les régions du Nord  

ANO obtenu sur les TDR le 30 Novembre 2020   
Activité de mise en place couplée à la formation 
des CGP a été réalisée dans les régions de 
Tombouctou (le 23 février 2021), Gao (le 19 
janvier 2021), Ménaka (le 11 Février 202) et 
Taoudénit (le 21 janvier 2021). 
Ces sessions ont permis de toucher 72 personnes 
dont 13 femmes et 11 jeunes. 

Situation socio 
politique et 
suspension des 
fonds 
 

Poursuivre la gestion des 
plaintes en 2022   

37 
Information sensibilisation sur les 
violences basées sur le genre dans 
les zones d'intervention du projet 

 
ANO de l’IDA obtenue sur les TDR (ref. DNO-
043-2021_PADEL-M ) pour  Information 
sensibilisation sur les violences basées sur le 
genre le 14/05/2021 
Réalisation des missions d'information sur VBG, a 
commencé le 24 juin 2021 à Bamako 
 

Situation socio 
politique et 
suspension des 
fonds 

Poursuivre dans les 10 
régions en 2022 
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Sous- Composante 

N° Activités Inscrites dans le PTBA 
2021 État d’exécution Difficultés Perspectives 

38 
Conception et diffusion des 
messages radio sur l’existence du 
MGP dans les zones PADEL-M 

ANO obtenu sur les TDR le 15 avril 2021.. 
11 radios sélectionnées. 
La diffusion des messages a commencé dans 
toutes les régions et le District de Bamako le 03 
mai 2021 et se poursuivront jusqu’au 31 octobre 
2021.  
Un message est diffusé par semaine sur 11 radios 
dans les différentes langues nationales   

 
Poursuivre la diffusion 
des messages dans toutes 
les régions en 2022 

39 

Renforcement des capacités des 
experts en sauvegarde 
environnementale et sauvegarde 
sociale sur les Politiques de 
sauvegarde environnementale et 
sociale de la Banque Mondiale 

TDR élaboré et soumis pour observation pour la 
participation des Spécialistes en Sauvegarde 
Sociale, Environnementale et Genre au Séminaire 
de formation sur la sécurité et santé du travail en 
Tunisie. 

Situation socio 
politique et 
suspension des 
fonds 

Programmer la formation 
en 2022 

Communication  

40 

Référencement, actualisation et mise 
à jour du site web, page face book, 
twitter You Tube  
 

Conception/réalisation et insertion sur le site web, 
les pages faces book et twitter de PRAPS-Mali et 
de PADEL-M des articles sur les activités de 
projet, films, photos et également, insertion d’avis 
portant sur les appels d’offre, les manifestations 
d’intérêt, relatifs aux activités des composantes. 

 

Poursuivre le processus 
de collecte, de traitement 
des informations pour la 
mise à jour régulière du 
site en 2022 

41 

Production et diffusion de film 
documentaire sur les réalisations du 
PADEL-M 
 

Le tournage du film est fait dans les régions de 
Koulikoro, Sikasso, Kayes et le district de 
Bamako. Montage en cours 

Retard accusé dans 
la réalisation de 
l’activité à cause de 
la situation socio 
politique et la 
suspension des 
fonds,  
Non Accès dans 
certaines localités à 
cause de 
l’insécurité. 

Finaliser le montage et 
procéder à la diffusion du 
film 

42 
Conception, réalisation et distribution 
de supports de communication de fin 
d'année  

La production des supports est en cours. La 
maquettes des supports ont été validées. 

Retard accusé dans 
la réalisation de 
l’activité à cause de 

Finaliser la production 
des supports et procéder à 
leur distribution    
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Sous- Composante 

N° Activités Inscrites dans le PTBA 
2021 État d’exécution Difficultés Perspectives 

 la situation socio 
politique et la 
suspension des 
fonds,  
 

43 Insertion d’articles dans l’agenda 
national et dans les magazines 

Les insertions ont été faites dans les journaux : 
Les ECHOS, le Nord Info, le Magazine Afrique 
Emergente.  
Les articles pour l’agenda National ont soumis à 
l’AMAP. 
Les articles pour le ‘’Printemps’ ‘se fait sur la 
base du rapport annuel et 2021  

- 

Réception des 
exemplaires de l’agenda 
et du magazine et 
procéder à leur diffusion 
en décembre 2021 
Procéder à la collecte des 
informations pour la 
conception de l’article à 
insérer dans le magazine 
‘’ Le Printemps’’ 

44 

Organisation de mission de 
communication terrain, en vue 
d'informer et de sensibiliser les 
bénéficiaires sur les investissements 
du PADEL-M 

Les  missions furent  réalisées dans les régions de 
Koulikoro, Ségou, Kayes, Sikasso et dans le 
district de Bamako avec comme resultats : 
Production et diffusion d’un magazine de 10 
minutes et d’un élément INFO sur les réalisations 
du PADEL-M par l’ORTM de Koulikoro 
Production et diffusion d’un élément INFO PLUS 
sur les acquis du PADEL-M dans les zones de 
Ségou, San, et Koutiala par l’ORTM de Ségou,    
Insertion d’article dans le quotidien national 
l’ESSOR sur les réalisations du PADEL-M dans 
la région de Kayes   
Réalisation d’émissions radios sur les réalisations 
du PADEL-M dans les régions de Koulikoro, 
Ségou, Mopti, Tombouctou, Taoudénit, Gao, 
Ménaka, Kidal par les stations régionales de 
l’ORTM et les radios de proximité Guintan et 
Sikoro de Ségou. 

Non Accès dans 
certaines localités à 
cause de 
l’insécurité 

Programmer de missions 
similaires pour 2021  
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N° Activités Inscrites dans le PTBA 
2021 État d’exécution Difficultés Perspectives 

Conception réalisation de cas de succès sur les 
Champs Ecoles Producteur (CEP) aquacole, 
embouche et lait de Ségou, Koutiala,  Kasséla, 
Kati et Bamako, 
Conception d’un article sur le partenariat PADEL-
M- CNIA (acquisition d’un générateur d’azote).    

45 

Conception, réalisation, impression et 
diffusion de bulletins semestriels sur 
les réalisations du PADEL-M  
 

 
A maquette du  bulletin du premier semestre a été 
validée.  L’impression et la multiplication sont en 
cours. 
La collecte de l’information pour le bulletin du 
second semestre est en cours.  
 

A cause de la 
situation socio 
politique et 
suspension des 
fonds, la 
conception 
réalisation du 
bulletin de premier 
semestre a pris du 
retard. 

Produire le bulletin du 
deuxième semestre sur la 
base du rapport du 
rapport annuel 

Genre 

46 
Production et diffusions des cas de 
réussite sur l’intégration du genre 
dans le financement des MP et PP 

Non enclenchée 
Retard dans le 
financement des 
MP et PP  

Finaliser les TDR et 
demander l’ANO de 
l’IDA pour organiser 03 
missions pour toutes les 
régions 

47 Réalisation d'une étude sur la prise en 
compte du genre dans le PADEL M 

Signature de contrat avec le consultant pour le 
démarrage de l’étude. 
 

Situation socio 
politique et 
suspension des 
fonds 

Finaliser les TDR et 
demander l’ANO de 
l’IDA pour réaliser 
l’étude sur la prise en 
compte du genre 

48 

Renforcement de capacités des 
groupements de femmes sur les 
technologies innovantes de 
transformation/conditionnement/cons
ervation des sous-produits de 
l'élevage et de la pêche 

120 personnes dont 60 femmes et 40 jeunes 
formées dans les régions de Kayes, Ségou, 
Sikasso, Koulikoro, Mopti et péri urbain Bamako.    

 Suivre les 
recommandations   
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49 
Réalisation des missions de suivi sur 
le terrain des partenaires dans les 
régions sur les activités genre 

(Six) 6 ateliers de renforcement de capacités des 
partenaires sur la prise en compte du genre et la 
stratégie Genre du PADEL M ont été organisé 
dans les régions de Kayes, Koulikoro, Ségou, 
Sikasso, Mopti regroupant les régions de Gao, 
Tombouctou, Kidal, Ménaka, Taoudéni et le 
district de Bamako. Les sessions ont permis de 
toucher 600 personnes dont 100 par régions 

Situation socio 
politique et 
suspension des 
fonds 

Suivre les 
recommandations   

 

Sur 49 activités planifiées dans PTBA 2021 : 29 activités sont totalement réalisées à 100% ; 05 activités sont réalisées à plus de 50% ; 08 
activités réalisées à plus de 33% ; 01 activités sont réalisées à plus de 16% et 06 activités n’ont pas commencé pour situation socio politique et 
suspension des fonds soit un taux d’exécution moyen de 65,05 % pour cette composante.   
Cadre de résultats au 30/10/2021 

Des équipes sont sur le terrain. Les informations qui nous seront parvenues permettront d’actualiser ce document. 

  


